CONTINUONS
TARASCON
Je serai avec mon équipe municipale solidaire de la réussite de cette opération mais
très vigilant quant à sa réussite. Les habitants du canton et de Tarascon en particulier ont déjà beaucoup donné (maroquinerie, usine d’Arignac, menuiserie de
Bédeilhac pour ne citer que quelques
exemples), et beaucoup perdu !
Continuons Tarascon !
Tous ces efforts, toutes ces actions dynamiseront, à moyen terme, l’activité commerciale et artisanale locale.
Les élus de Tarascon appuieront aussi les initiatives de la Communauté de Communes,
en particulier l’aménagement de la zone
artisanale de Prat Long.

edito

De nouveaux projets vont conforter la politique que nous menons. Une partie de ce
journal leur est consacrée. Ils permettront le
renforcement de certains services municipaux, ils contribueront à embellir notre ville,
ils vont densifier notre population.

Quand on consacre plus d’un million et demi
d’euros d’argent public à ces aménagements,
il est de notre devoir de veiller à ce que ces
sommes relancent véritablement l’économie locale.
S

Grâce à l’apport de maisons et de terrains,
grâce à une volonté d’offrir des services de
qualité, grâce à des animations permanentes, Tarascon devient attractive et
accueille de plus en plus d’habitants.

l’emploi. Et pas seulement quelques emplois
précaires !

Avec notre enthousiasme, notre engagement, notre volonté, nous essayons de
construire le Tarascon que nous aimons.
Petit à petit, modestement, nous y arrivons !
Nous continuons !

Des conditions sont posées. De tels investissements doivent obligatoirement générer de

Alain SUTRA

Maire de Tarascon/Ariège
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Depuis quatre ans vos élus essaient de dynamiser notre ville, de lui donner un nouveau
souffle à un moment difficile que constitue,
en partie, la fin de l’industrie. Cette mutation se fait en douceur.

s TAXE FONCIERE

QUELQUES EXPLICATIONS SUR LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM)
Nous venons tous de recevoir la
feuille des taxes foncières, et vous
vous interrogez et nous interpellez sur la partie correspondant à la
taxe d'enlèvement des ordures
ménagères.
Tout d'abord, la TEOM n'est pas un
impôt, mais un paiement pour un
service rendu par un organisme
qui est là en l'occurence le SMECTOM, qui enlève nos ordures, qui
ramasse nos encombrants et nos
déchets verts et les traite à
Manses. La mairie ne perçoit
aucun centime sur cette taxe, qui
a été mise en place par la loi Chevenement du 12 juillet 1999.
Cette taxe est prélevée par la
Communauté des Communes et
reversée au SMECTOM. Elle est,
comme vous avez pu le constater,
calculée sur le foncier bâti et son
taux de 10.5 est fixé par le SMEC-

TOM. Donc, seuls les propriétaires
en sont redevables et, à charge
pour eux, de la répercuter à leurs
locataires au prorata de la surface
habitée. La mairie n'a plus rien à
voir avec les ordures ménagères
ni avec ces taxes qui en découlent
puisque, dans un souci de solidarité envers la Communauté des
Communes, nous lui avons transféré cette compétence afin qu'elle
puisse toucher plus de subventions de l'Etat par le biais de la
dotation globale de fonctionnement (DGF).

1 Ce pourcentage est le taux communal d'impôt foncier.
Il n'a pas augmenté depuis 2003.
2 Cette somme correspond à la valeur donnée par les services fiscaux à
votre patrimoine foncier bâti. On l'appelle la "base". Elle augmente très légèrement tous les ans.
3 Le montant de l'impôt foncier communal. C'est la seule somme encaissée par la commune. L'augmentation par rapport à 2004 (1,74 %) est le résultat de l'augmentation de la "base" par les services fiscaux.
4 Part de l'impôt encaissée par le Département 6,75 % d'augmentation.
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Aujourd’hui,il est normal de payer
un service rendu. Nous produisons
de plus en plus de déchets, et il
faut les traiter.
3
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Soyons vigilants à préserver et à
respecter notre environnement.

TRAVAUX DE LA MAIRIE : LA PREMIÈRE TRANCHE BIENTOT ACHEVÉE !
Début octobre, le public retrouvera un accueil
rénové, plus accessible aux personnes âgées et
aux handicapés, plus fonctionnel et plus
agréable.
Les bureaux de la police municipale ont été
agrandis et repeints. Le CCAS a récupéré des
locaux au rez-de-chaussée.
Le premier étage a été considérablement amélioré : bureaux spacieux et agréables pour les
services administratifs, bureaux pour les
adjoints et salle de réunion. La peinture extérieure sera réalisée fin 2005 ou début 2006.
Les travaux de la première tranche ont été réalisés, en grande partie, par nos équipes techniques municipales.

La 2ème tranche (2006) permettra de récupérer
l’actuelle salle occupée par la Lyre tarasconnaise (qui sera bien sûr relogée) afin d’y aménager la salle de conseil qui servira aussi de
salle pour les mariages, les élections et les
réunions. Sur la partie Victor Pilhes (de la
Poste à l’intersection de la rue du Pradelet), la
voie sera légèrement relevée et mise au
niveau des trottoirs afin de «casser» la vitesse
de certains automobilistes imprudents et de
favoriser l’accès à la Mairie aux personnes à
mobilité réduite.
La 3ème tranche (2007) liée au déplacement de
l’actuelle crèche verra l’amélioration et
l’agrandissement du parking. Nous pourrons
enfin être fiers de notre «maison commune»
tournée vers le 21ème siècle, fonctionnelle,
agréable et digne de notre ville !

Part de l'impôt encaissée par la Région 18,57 % d'augmentation.

6 Montant de votre taxe d'enlèvement des ordures ménagères.La loi Chevenement de juillet 1999 fait obligation aux communes ou aux communautés
de communes de percevoir le coût du service ordures ménagères sous forme
de taxe. Dans un souci de solidarité intercommunale, le conseil municipal a
accepté, à partir de janvier 2005, de transférer la compétence ordures ménagères afin que cette charge vienne s'ajouter au numérateur pour le calcul du
coefficient d'intégration fiscale, et obtenir ainsi, au bénéfice de l'ensemble
des communes, une dotation de fonctionnement bonifiée. Cette somme est
donc prélevée directement par la Communauté de Communes pour être versée au SMECTOM. La commune de Tarascon n'a donc plus rien à voir avec le
service d'enlèvement des ordures ménagères.

s VISITE OFFICIELLE

LE PRÉFET DE L’ ARIÈGE EN VISITE
OFFICIELLE DANS NOTRE VILLE
Le 13 octobre prochain, le Préfet de
l’Ariège, Monsieur
Yves Guillot, accompagné de Monsieur
Ricardo, Secrétaire
Général de la Préfecture (Sous-Préfet) nous fait l’honneur d’une visite

officielle dans notre
ville.
Réunions de travail
avec les élus et les
Directeurs de service, pose des premières pierres de la
Crèche et du Club
des Aînés, inaugura-

tion de la Place
Christian Bernadac,
sont au programme.
Une visite importante, porteuse d’espoir à un moment
où notre ville lance
de nouveaux projets.

OPAC – MAIRIE
Partenariat efficace !
La Mairie et l’Office des HLM ont mis en
place un partenariat efficace qui permet
de faciliter les rapports entre locataires et
propriétaires. Deux réunions se sont
tenues en présence du Directeur Alain
Roumieu (ou de son représentant) et
d’Alain Sutra et de leurs services respectifs : l’une pour aborder les problèmes
dans le secteur pavillonnaire de l’Ayroule
qui a abouti par la prise en compte par
l’OPAC d’un diagnostic thermique, l’autre
pour présenter les aménagements extérieurs prévus au groupe 2 (La Tour). L’OPAC
investira, au cours des 6 mois à venir une
somme de 153000 euros pour l’amélioration ou l’embellissement de son patrimoine dans notre ville. Un bel effort pour le
logement social !

s RELANCE DU COMMERCE LOCAL

s EAU - ASSAINISSEMENT - ORDURES MÉNAGÈRES

s POLICE MUNICIPALE

LES MARCHÉS :
UN RÔLE SOCIAL ÉVIDENT !

J’ AI UN PROBLÈME,
À QUI DOIS-JE M’ ADRESSER ?

UNE POLICE
MUNICIPALE
CONFORTÉE

CHANGEMENT
DE
MISSIONS
R é g i s
Sotillo,

On ne peut pas qualifier
notre ville de dangereuse,
comparable à bien d’autres
où la tranquillité des résidants n’est plus assurée.

Le marché est une institution
de la vie sociale. Le jour de
marché est un jour de fête; il
devient un cadre de sociabilité
dans lequel se créent des liens
d'amitié et de confiance. «Les
marchés, comme tout aspect ou
toute construction culturelle
humaine, sont en constant mouvement, en transformation continue.
Ils répondent à tout moment à des
visions ou des demandes sociales
qui ne peuvent jamais être éludées

et qui font avancer les marchés,
tout en évoluant avec eux.»
Xavier Médina. L'avenir des marchés

L'équipe municipale l'a très
bien compris. Nous nous
réjouissons du succès de l'évolution des marchés dans notre
ville. On s'arrête et on se laisse emporter par le spectacle
des couleurs, des bruits et des
odeurs. Cette indéniable réussite en fait un point de rencontre incontournable !

MARCHÉ RUE DE RÉPUBLIQUE, PLACE DU 19 MARS : LE SUCCÈS DE L’ÉTÉ
«On se croirait dans un marché provençal !» «C’est plus grand !»,
«on se croise, on se rencontre, on discute : c’est génial !»
Quelques expressions recueillies, ci et là sur le marché du samedi, repositionné depuis le début de l’été. Un succès pour tous :
commerçants, consommateurs, promeneurs…
s INAUGURATION

UNE PLACE “CHRISTIAN BERNADAC”
Le 13 octobre,en présence de
Monsieur le Préfet de l’Ariège, Alain Sutra inaugurera la
place «Christian Bernadac»
située proche du domicile de
sa famille, place qui
accueillera le nouveau club
des Aînés. Les élus ont voulu
ainsi rendre hommage à cet
enfant de Tarascon qui nous

a quitté dernièrement. Journaliste, écrivain, Christian
Bernadac a consacré une
grande partie de sa vie à la
télévision (TF1 et FR3), et à
la littérature (50 livres et
romans). La cérémonie se
déroulera en présence de ses
proches et de ses amis.

N’appelez pas la Mairie
qui n’a pas la compétence de ces services. Alertez nous simplement si
vous n’obtenez pas satisfaction auprès des services compétents.

Question, problème concernant la distribution de l’eau ?
Cette compétence a été
confiée, depuis de nombreuses années, au Syndicat
du Soudour. Les bureaux, provisoirement installés à la Mairie d’Ussat, pourraient être
déplacés prochainement dans
notre ville.
Une équipe de salariés performants dirigée par un Directeur dynamique, François
Jasanada, est à votre écoute.
05 34 09 03 38

Question, problème concernant l’assainissement ?
Le Syndicat du Soudour a
récupéré la compétence détenue par la Régie municipale
d’assainissement.

Eau et assainissement sont
confiés au même Syndicat
intercommunal.
05 34 09 03 38

Attention les difficultés liées à
l’écoulement des eaux pluviales relèvent de la Mairie.
N’hésitez pas à nous contacter
05 34 09 88 88

Question, problème concernant les ordures ménagères ?
C’est la Communauté de
Communes qui a récupéré
cette compétence pour l’ensemble des communes. Ce
service est confié au SMECTOM du Plantaurel.
Pour tout problème concernant les ordures ménagères
veuillez vous adresser au :
05 61 68 02 02

Dans tous les cas, si vous n’obtenez pas satisfaction, n’hésitez à appeler le service d’accueil de la Mairie de Tarascon
(Tél : 05 34 09 88 88) pour
signaler tout manquement
des services concernés.

Tarascon est une ville sage où
la petite délinquance est limitée à des actes isolés.
La Brigade de gendarmerie
fait, à ce sujet, un travail
remarquable, malgré les nombreuses missions auxquelles
les gendarmes sont confrontés et les distances qu’ils ont
à parcourir.
Il existe cependant des actes
d’incivilité aussi nombreux
que divers (stationnement
gênant ou intempestif, vitesse exagérée, crottes de
chiens, ordures jetées à
même le sol…)
Les problèmes de voisinage
nécessitent souvent des

Conseiller
Délégué
NOUVEAU GUICHET D’ACCUEIL DE LA POLICE MUNICIPALE À LA MAIRIE

médiations, la chambre funéraire, des actes administratifs… mais aussi surveillance
des sorties des écoles, aide
aux personnes âgées, renseignements, urbanisme…
Des missions nombreuses et
diverses qu’un seul policier
municipal ne pouvait remplir.
Les élus ont donc décidé la
création d’un 2ème poste et
Madame Anne-Marie Bouillot
(voir ci-dessous) occupera ses
nouvelles fonctions le 1er
octobre.
De nouveaux horaires seront
définis y compris le samedi
afin que la police municipale
soit beaucoup plus présente
auprès de nos concitoyens, de

les aider, les rassurer, être à
leur service.

a

u

x

sports, a décidé pour des
raisons personnelles, de
prendre un peu de recul

Une nouvelle policière
municipale !

par rapport aux responsabilités que le Maire lui

Bienvenue à Anne-Marie
Bouillot qui quitte la Mairie
de Vauvert où elle occupait
les fonctions de Brigadier
chef.

avait confiées.
Il reste Conseiller municipal et conserve le suivi
du dossier concernant

Amoureuse de la montagne
et de notre ville où elle passe
depuis de nombreuses
années ses vacances, elle
saura, aux côtés de Patrick
Balussou, apporter ses compétences et son désir de réussir dans son nouveau poste.

l’aménagement

des

stades.
Serge
Schéna
laisse à
Malika
Kourdoughli (Conseillère
déléguée) la responsabi-

INCIVILITÉ - INCIVILITÉ - INCIVILITÉ - INCIVILITÉ

lité des

Est-ce le mal du siècle ?
Elle se retrouve dans tous
les actes de la vie quotidienne : de la voiture mal
garée devant les commerces sans penser aux
autres usagers, des trottoirs fréquemment utilisés
en parkings sans penser
aux piétons, des résidus de
notre vie courante posés
au pied des containers, des

conseils fusent : il faut
mettre des panneaux, il
faut sévir, le Maire pourrait
ci, le Maire pourrait ça.

m a i s

Avons-nous besoin d'interdits écrits chiffrés pour
nous conduire tout simplement en citoyen ?

foires et

encombrants dans des
espaces non prévus, sans
penser à l'environnement
ou plus simplement au voisinage, de la vitesse excessive dans certains quartiers, sans penser aux résidants, des fleurs jetées à la
rivière, des courses de
mobylettes, la liste pourrait encore s'allonger !
Alors dans la ville les

associations

garde les
festivités
et

les

marchés.
Quelques réajustements

A vous d'en décider.

dans la recherche d’une
plus grande efficacité.

s VIE SOCIALE

s PISCINE MUNICIPALE

s MJC DE TARASCON

s TRAVAUX

LES ASSOCIATIONS CARITATIVES
OUVRENT À NOUVEAU LEURS PORTES

NOUVEAUX HORAIRES DE LA PISCINE

LES CLUBS FONT
LEUR RENTRÉE

ENTRETIEN DE LA VOIRIE,
GOUDRONNAGE…

Les clubs d’activités de la MJC ont
ré-ouvert leurs portes au début du
mois. Les 30 animateurs techniciens, dont 26 animateurs bénévoles, vous invitent à venir pratiquer des activités variées dans de
nombreux domaines. Enfants,
jeunes ou adultes, chacun parviendra à trouver l’attention et les
compétences nécessaires à un
épanouissement personnel. Vous
pouvez retrouver toutes les
actions de la MJC, sur : www.mjctarascon.com ou sur sa nouvelle
plaquette Saison 2005/2006.

Comme chaque année, la commune investit
une somme importante (157000 euros - un peu
plus d’un million de francs) à réparer les rues et
les trottoirs. Cette année, en concertation et en
partenariat avec les services de la DDE, les travaux porteront sur :
• la rue Irénée Cros
• l’avenue du Général de Gaulle
• l’espace non goudronné entre la Tour Carrée
et le Monument aux morts.
C’est l’entreprise tarasconnaise Azuarra qui a
remporté le marché public. Début des travaux :
fin octobre

Ainsi, les bénévoles de la Croix Rouge
(alimentaire-vestiaire) vous accueilleront le lundi à partir de 14 heures à la
Maison des Associations.
Dans le même lieu, le Secours Populaire a assuré tout l'été le fonctionnement de l'épicerie sociale et du vestiaire. Les cours de couture sont dispensés le vendredi.
Les Restos du Coeur prendront le
relais début décembre pour le secteur
alimentaire. Les cours d'alphabétisation, ouverts à tous, le lundi à 14h et
le vendredi à 9h ont commencé.
Le Secours catholique poursuit ses
permanences les 2 e et 4 e mardis du
mois de 14h30 à 16h30.

L'association ALPHA, en partenariat
avec l'association Espoir, a repris les
cours d'alphabétisation destinés aux
femmes du Maghreb. Merci à tous
ceux qui animent ces associations.
Le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) accueille, renseigne, apporte
son soutien chaque fois que possible
à des familles en difficultés passagères.
Les rendez-vous sont pris à la mairie
auprès de Myriam Chalons (05 34 09
88 70) les mardi et jeudi matins, et le
mercredi après-midi.
Un bureau est mis à disposition d'associations extérieures à la ville (MSA,
CRAM, AAPRE, ASJOA, AIVS...)

Après les travaux de vidange et quelques aménagements intérieurs, la piscine a rouvert ses portes
depuis le 19 septembre.
Pour les amateurs de la
baignade et les incondi-

tionnels de la natation, les
horaires d'ouverture au
public sont les suivants :
• Lundi - jeudi 11h30 à 13h30
• Mercredi de 17h à 20h
• Vendredi de 17h30 à 21h
• Samedi de 15h30 à 19h30

ERIC PÉDOUSSAT : NOUVEAU PROFESSEUR
MUNICIPAL DE MUSIQUE

s SORTIE DE LA VOIE RAPIDE N20

UNE CARTE POSTALE SUR LES PYRÉNÉES !
A l’entrée de Tarascon, les panneaux publicitaires affluent dans la
plus grande illégalité. L’été, des
pancartes d’un esthétisme douteux
annoncent les animations de certains villages.
Ceux qui, il y a quelques années,
défendaient la carte poste sur les
Pyrénées, ne sont pas très bavards
sur ce sujet, aujourd’hui !

La Direction de l’environnement
(DIREN) qui s’oppose aux banderoles dressées au rond-point central
(Super U) informant les festivités
locales n’est pas encore intervenue ! La Mairie a saisi, à nouveau,
les services de la DIREN, pour que
les mesures soient prises, que les
textes en vigueur soient respectés
et l’environnement protégé !

Claude Bourdié-Piquemal, après une longue carrière au service des
enfants et des jeunes de notre ville a fait valoir ses droits à la retraite. Alain Sutra lui a rendu un vibrant hommage à l’occasion d’une
cérémonie organisée,en son honneur,en juin dernier à l’école du Pradelet. Claude, libéré de ses obligations professionnelles pourra consacrer encore plus de temps à notre ville, en particulier avec la «Confrérie des Pastous» qu’il préside pour l’animation et l’organisation des
foires du 8 mai et du 30 septembre.
C’est un jeune professeur, Eric Pédoussat que les élus ont choisi pour
occuper ce poste territorial. Eric qui est titulaire du DUMI (diplôme
universitaire de musique) n’est pas un inconnu pour les élèves et les
enseignants du Pradelet puisque c’est dans ce groupe scolaire qu’il a
préparé, à la satisfaction générale, son diplôme. Outre ses fonctions
de professeur au groupe scolaire du Pradelet, il initiera à la musique
les jeunes enfants de la Crèche. Il participera aussi, en partenariat
avec la MJC, aux actions du Contrat local d’accompagnement à la scolarité. Enfin il aura la responsabilité de l’école de musique municipale qui va renaître prochainement.
Bon courage, Eric !

Pour tout renseignement :
05 61 05 16 90 ou dans ses locaux
rue de l’Horte.

REPRISE ET FIN DES TRAVAUX RUE STE
QUITTERIE/ RUE DE LA RÉPUBLIQUE

LA MAIRIE PRÉSENTE AUX FESTIVITÉS DE MONCAO
A plusieurs reprises, notre
ami José Emilio Pedreiro
Rodrigues, Maire de la ville
jumelée de Monçao nous
avait fait l'honneur, accompagné de ses adjoints, d'être à
nos côtés à l'occasion de
manifestations culturelles et
sociales organisées par Tarascon. Il a particulièrement
insisté pour qu'une délégation
de notre ville soit présente aux festivités locales des 20, 21 et 22 août.

Nous avons répondu à cette invitation, avec grand plaisir ! Malgré les
conditions difficiles liées aux incendies
qui entouraient Monçao, notre délégation a reçu un accueil exceptionnel

Alain Sutra, entouré du Maire de Monçao
et de MmeRodrigues, son épouse

La création d’une ruelle reliant la rue Ste Quitterie et la rue de la République sera, bientôt,
une réalité. Ce projet, commencé il y a plus de
trois ans, avait été interrompu par les pérégrinations judiciaires d’un voisin grincheux.
C’est l’entreprise tarasconnaise «Oustals» qui
va achever cette opération totalement subventionnée. Un bon projet dessiné par l’architecte
Gilbert Romeu qui va embellir le quartier Ste
Quitterie
Alain Sutra, Michèle Roméro et Paul Suanez
entourant le panneau indiquant le jumelage

comme nos amis portugais savent le
faire. De nombreuses animations,
découvertes mais aussi rencontres, en
particulier, avec des Tarasconnais revenus en vacances au pays. Une bonne
nouvelle pour2006: la visite
à Tarascon de l'excellente
école de musique de Monçao (plus de 50 exécutants)
qui viendra, au printemps
prochain, nous offrir des
concerts à l'occasion d'un
nouvel événement culturel
international que nous
aurons l'occasion d'évoquer dans un
prochain bulletin.

s SIGNALÉTIQUE

SIGNALÉTIQUE & NOMS DE RUES
Le Maire a demandé à un adjoint et au service de
communication de la Mairie de réfléchir à une nouvelle signalétique concernant l’identification des
bâtiments publics, la localisation des monuments,
des services, des lieux touristiques…
Parallèlement, une mission a été confiée pour recenser les noms sans rues ou difficilement repérables et
proposer des solutions rapides d’identification.
Ce travail est aujourd’hui terminé. Il est étudié par le
bureau municipal qui le proposera à une prochaine
réunion du Conseil municipal.

s RENTRÉE DANS LES ÉCOLES

s EXPOSITION CENTRE MULTIMÉDIA

UNE RENTRÉE
SCOLAIRE RÉUSSIE...

A VOS PINCEAUX !

La rentrée scolaire 2005 – 2006
s'est déroulée dans les meilleures
conditions possibles, avec, cette
année, la visite de Mr l'Inspecteur
d'Académie accompagné de Mme
l'Inspectrice départementale, qui
se sont montrés, l'un et l'autre,
enchantés des installations présentes dans les deux écoles : matériel et mobilier scolaires neufs,
locaux spacieux et fonctionnels,
bibliothèque, plate-forme informatique moderne et performante...
La qualité de l'enseignement est
une priorité pour la municipalité
qui,depuis plusieurs années,s'emploie activement à doter ses
écoles de tous les moyens nécessaires.
Toutes les classes, de la petite section de maternelle jusqu'au CM2
sont équipées d'un ordinateur et
des travaux sont effectués régulièrement dans les deux écoles afin
qu'élèves et enseignants travaillent dans des conditions optimales.

Chaque année, le mobilier d'une
classe est entièrement renouvelé
et, à la rentrée 2005, c'est la classe
des tout-petits qui a été équipée,
puisque maintenant toutes les
classes de l'école élémentaire
sont dotées d'équipements neufs.
En plus, des subventions
annuelles sont versées par la
municipalité à la coopérative de
chaque établissement. Les élus
ont tenu à participer financièrement (à hauteur de la participation de l'Etat) à différents projets
éducatifs et culturels (PAC, AEI,
autres...)
Dans le cadre de la ZEP, la Mairie
donne à chaque école, une
somme identique à celle qui leur
est attribuée, chaque année, par
l'Education Nationale.
Sans oublier la mise à disposition
d’un professeur municipal de
musique, d’un professeur municipal d’EPS (Janvier à Avril) et de
deux maîtres nageurs pour la piscine.

L’année culturelle débutera le 6
octobre prochain. Pour conserver les couleurs de l’été, la
Régie Culturelle de Tarascon a
renouvelé, durant ce mois de
septembre, l'exposition de peinture «A vos pinceaux» sur le
thème «Portes et Fenêtres».
Une quarantaine de participants,venus de toute l'Ariège et
même de départements limitrophes, ont répondu présents
cette année. Les œuvres, exposées dans le hall du Centre Multimédia, ont attiré la curiosité

du public par leur originalité et
la fantaisie avec laquelle le
sujet, pourtant classique, a été
traité.
Concernant le concours, la remise des prix a eu lieu au cours du
vernissage, au Centre Multimédia, jeudi 22 septembre, en présence des peintres, des personnalités et de la presse. Les noms
des trois lauréats ainsi que leur
oeuvre seront publiés dans le
prochain "Proche de Vous".
Alors, Mesdames et Messieurs
les peintres, peut-être serezvous "A vos pinceaux" en 2006 ?

s ASSOCIATION SPORTIVE

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Tennis Club : Inscription samedi 1er
octobre de 14h à 18h au Moulin Neuf
reprise des cours : tous les mercredis
pour les 8/10 ans de 13h30 à 14h30
pour les 6/7 ans de 14h30 à 15h30
pour les 10/12 ans de 17h à 18h pour
les plus de 12 ans de 17h à 18h
Contacter David Lopez au 05 61 05 25
39 ou Le Club au 05 61 05 83 20
Ecole de Rugby : tous les mercredis au
Moulin Neuf. Contacter Daniel Goncalves au 05 61 65 26 75

Aquagym : cours et inscriptions mardi
4 octobre à 19h20 contacter Mme
Inchauspé au 05 61 05 89 65
Volley-Ball : tous niveaux (nés à partir
de 1993) tous les Mardis à 17h30
Gymanse de la MJC Contacter JeanJacques Duris au 05 61 05 50 53
FCM Montcalm : tous les mercredis et
samedis, stade de l'Ayroule
Contacter André Espy au 05 61 05 70 71

s ATELIER ET EXPOSITION

CALLIGRAPHIE
L’ ART DE BIEN ECRIRE
La calligraphie connaît depuis
peu une sorte de renaissance :
le retour du simple plaisir
d'écrire. C'est pourquoi la
Régie culturelle prépare une
exposition sur le papier, la
reliure, la calligraphie.
Nous espérons rencontrer des

aspirants calligraphes qui
seront intéressés à cet art
absorbant et gratifiant.
Si votre désir de bien écrire
est suffisamment fort, contactez-nous au 05 34 09 86 51.

Le gouvernement a décidé de prolonger d'un an le
mandat qui devait se terminer en 2007. Les élections municipales auront donc lieu en mars 2008.

s LES PROJETS EN COURS
q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q

l LE CLUB DES SENIORS

Deux ans et demi nous séparent de cette échéance
et c'est l'occasion de faire le point des projets en
cours et ceux qui évolueront ou naîtront pendant
cette période.
L’article est certes synthétique et ne reprend pas, bien
sûr, en détails chacun de ces projets. Nous vous proposerons, comme nous savons le faire maintenant, par des
moyens divers de communication, toutes les informations
qui vous permettront de mieux comprendre, analyser,
apprécier les nouvelles réalisations de notre ville.
Toujours conduits par cette volonté de faire avancer Tarascon,
par ce désir de rendre notre cité plus belle, plus animée, plus
attractive, les élus s'engagent fortement, au quotidien, pour réaliser
ces objectifs, tout en menant une politique budgétaire sage ne recourant pas systématiquement à l'impôt !
Vous le souhaitez, vous le voulez, nous le réalisons !

Des locaux spacieux et confortables
construits à l'emplacement actuel
«Place Christian Bernadac» pouvant
accueillir nos aînés pour leurs activités sociales, culturelles et d'animations.
u Début des travaux : automne 2005 u Inauguration : courant 2006

l LA CRÈCHE
Les familles se réjouiront de voir les plus-petits vivre leurs premiers moments de vie sociale dans une «vraie» crèche imaginée par un cabinet d'architecte spécialiste de la petite enfance avec le concours du personnel de notre structure actuelle. Plus
de confort, de sécurité, de lumière, des salles et du matériel vraiment adaptés, des places supplémentaires (+ 7). Vous ajoutez la compétence de
notre personnel et
vous obtenez un petit
paradis pour les toutpetits !
u Début des travaux :
automne 2005
u Inauguration :
automne 2006

l LA MAIRIE
Notre maison commune avait vraiment besoin d'un sacré
«coup de jeune». Complètement inadaptée aux services
d'aujourd'hui et aux attentes de nos concitoyens, d'un
aspect extérieur douteux, les élus ont décidé d'offrir au
personnel municipal de bonnes conditions de travail et à
nos concitoyens un vrai service public de qualité.

l TERRAINS DE BANAT

l RÉNOVATION DE LA SALLE COMMUNE DE BANAT

Les travaux de voirie étant terminés, les 4 parcelles du
«Pradal» seront vendues lors d’un prochain conseil municipal.
u Vente des parcelles : fin 2005

Cette salle préfabriquée recevra des améliorations concernant l'isolation et l'embellissement.
u Réalisation des travaux : 2006

l RÉNOVATION DU CHAUFFAGE ÉGLISE
l IMPASSE RELIANT LA RUE STE QUIT TERIE
La première partie est terminée: aménagement de l'accueil et des bureaux. La deuxième étape se poursuit par la
création de la salle du conseil et des mariages (actuelle
salle de musique) et par l'aménagement de locaux pour
les associations dans les annexes. La façade sera repeinte
et le parking réaménagé.
u Fin des travaux : 2006

À LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE

S T QUIT TERIE ET INSTALLATION DU
CHAUFFAGE ÉGLISE DE SABART :
u Réalisation des travaux : 2006

l TERRAINS DE ST RO CH
Les terrains seront vendus avant la fin de l'année en cours.
Les travaux de rénovation de la voirie et des réseaux se
feront en concertation et en partenariat avec le Syndicat
des Eaux, la Régie électrique et France Télécom dans les
meilleurs délais.
u Vente des parcelles : fin 2005, début 2006

Ce projet interrompu par la procédure d'un concitoyen
grincheux reprendra dès cet automne et sera terminé
avant la fin de l'année. Un passage piéton qui permettra
de relier ces 2 rues très fréquentées, particulièrement en
été avec, entre autres, le marché du samedi.

l TERRAINS DU QUARTIER DE L'AYROULE
Avant de procéder à la vente des terrains de l'Ayroule (20
à 22 parcelles), l'indispensable modification du Plan d'occupation du sol a commencé. La procédure terminée en
décembre nous permettra de lancer les modalités autorisant la réalisation de ce lotissement.
u Vente des parcelles : fin 2006 (si possible, avant)

l AMÉNAGEMENT DES RIVES DE L’ ARIÈGE, DE L'AVENUE DE
L'AYROULE ET DU SITE DE L'ANCIEN HÔTEL «FRANCAL»
Un pré-projet a été déposé le 15 septembre pour obtenir des subventions auprès de l'Etat, de l'Europe, du Conseil Régional, du Conseil
Général dans le cadre du «Pays Foix Haute-Ariège» et surtout du Plan de
Revitalisation. Il s'agit d'aménager les rives pour faciliter l'accès aux piétons et cyclistes, de sécuriser l'avenue de l'Ayroule, de proposer des lieux
d'agrément (jeux, embarcadère, lieux de pêches pour enfants, pour personnes à mobilité réduite...).
L'hôtel Francal sera détruit et remplacé par un belvédère avec kiosque... (une
2ème version existe avec maintien de la façade du Francal et aménagement)...
u Réalisation prévisible : 2007

s PROJETS EN ÉTUDES AVANCÉES
q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q

l VENTE DU “MESS” (MAISON D’HÔTES)
Plusieurs porteurs de projets étudient l'achat de cette
bâtisse. La position des élus est claire: permettre à
notre commune de réaliser une bonne opération
financière et proposer un projet de développement
touristique intéressant pour notre ville, notre canton.

l DESTRUCTION DU SILO À L’ENTRÉE DE
NOTRE VILLE
Une négociation est engagée avec la SNCF pour récupérer la parcelle sur laquelle a été construit le silo.
Compte-tenu de la répartition des compétences et des
territoires de la SNCF et de sa filiale RFF (une partie de
l’emprise de la gare appartient à RFF, l’autre à la SNCF),
ce dossier avance lentement.
La Délégation régionale Fret de la SNCF nous a informés dernièrement que l’évaluation pourrait être
menée dans des délais raisonnables…
Nous attendons ces informations puis nous monterons
un projet d’embellissement de l’entrée de la ville afin
d’obtenir des subventions.
Affaire à suivre !

l RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE SAURAT ET
DE L'ESPACE AT TENANT (VERS ÉGLISE)
En partenariat avec le Syndicat des Eaux du Soudour, la voirie (réseaux) sera refaite.
Les espaces attenants seront modifiés (jardin pour
enfants, jardins...)

l AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE DE CONVI
VIALITÉ (FÊTES DE FAMILLE)
L'actuelle crèche sera rénovée et transformée en
salle mise à la disposition de nos concitoyens pour
leurs évènements familiaux ou amicaux.
Le transfert de l'actuelle crèche n'étant pas prévu
avant octobre 2006, cette réalisation interviendra dans
le courant de l’année 2007.

l RÉFECTION DU TOIT DE L’ÉGLISE DE BANAT
La toiture, actuellement en mauvais état, sera reprise.

l AMÉNAGEMENT DES STADES DE L'AYROULE
ET DU MOULIN NEUF
Un pré-projet a été présenté aux utilisateurs (clubs de
rugby et de football). Le stade de l'Ayroule s'inscrira dans
le projet de lotissement. Construction de vestiaires et aménagements extérieurs.
Le stade du Moulin Neuf sera rénové. L'accès modifié (vers
la piscine) permettant la construction de locaux de convivialité (club house)
u Projets définitifs : fin 2005, début 2006
u Début des travaux : courant 2006

s PROJETS EN PARTENARIAT
AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE TARASCON
l OMPCA
Suite à la convention signée dernièrement, c'est la Mairie de
Tarascon qui prend en charge les mesures d'accompagnement
du commerce local (opérations vitrines).
D’autres actions sont déjà mises en place (déplacement du marché du samedi, relance des foires, animations diverses…) Partenariat avec la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Ariège) et le TAC (Association des Commerçants de Tarascon)

l OPÉRATIONS FAÇADES

l ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE PRAT LONG
(Communes Tarascon, Arignac et Surba)
Nous soutenons ce projet d'aménagement d'une Zone
d'activité artisanale à l'entrée de Tarascon (partie gauche
2X2 voies).
Compte-tenu du coût très important de cette réalisation,
nous serons particulièrement vigilants à ce que cette zone
facilite l'emploi.

Une opération de ce type sera mise en place prochainement sur le
canton. Dans le cadre de l'embellissement de notre ville, les élus
de Tarascon ont décidé d'ajouter une subvention supplémentaire
à celle accordée par la Communauté de Communes.

Notre canton a déjà connu plusieurs expériences douloureuses. Cette zone doit permettre la création d'emplois et
ne pas servir de dépôts ou de zone de stockage ou de terrain d'expérimentation à des porteurs de projets peu
sérieux ou malhonnêtes. Les résultats doivent être à la
hauteur des engagements financiers.

AVEC LE SYNDICAT DES EAUX DU SOUDOUR
(EAU ET ASSAINISSEMENT)
l ACHAT D’UN HYDROCUREUR
Outil qui permet d’assurer l’entretien et le bon fonctionnement des
réseaux,indispensable à l’assainissement,cet investissement nous assure une plus grande autonomie par rapport au fonctionnement actuel.

l CRÉATION D’UN SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF (SPANC)
Ce service nous permettra de répondre aux attentes des habitants
de Tarascon et des communes adhérentes au Syndicat qui ont fait
le choix (ou ont été obligés) de l’assainissement autonome.
l AMELIORATION DE LA STATION D’ÉPURATION
Il s’agira dans un premier temps d’assurer le bon fonctionnement de la station en réduisant les flux des eaux parasites.
Il nous reviendra, dans un 2ème temps de réhabiliter la station afin de la moderniser et d’améliorer ses performances.

Comment financer tous ces investissements ?
NOTRE POLITIQUE DE MAINTENIR UNE PRESSION FISCALE MUNICIPALE STABLE EST TOUJOURS D’ACTUALITÉ. COMME NOUS L’AVONS FAIT LES 4 DERNIÈRES ANNÉES,
NOUS N’AUGMENTERONS PAS LES IMPÔTS LOCAUX (LA PARTIE QUI CONCERNE EXCLUSIVEMENT LE BUDGET MUNICIPAL ; LE RESTE N’ÉTANT PAS DE NOTRE FAIT !)

NOUS POURRONS FINANCER CES INVESTISSEMENTS GRÂCE :

u
u

À L’APPORT NON NÉGLIGEABLE QUE CONSTITUENT LES VENTES DES TERRAINS DE L’AYROULE, ST ROCH, BANAT, LE MESS…
AUX SUBVENTIONS ACCORDÉES (EXEMPLE : 65% POUR LA CRÈCHE – CAF ET CONSEIL GÉNÉRAL) OU AIDES DIVERSES (EXEMPLE : MAISON DE LA COMMUN
(FORMATION ET EMPLOIRÉALISÉE AVEC L’AFPA…)

u
u

AUX EXCÉDENTS DE NOTRE BUDGET
À L’EMPRUNT.

Les pommes de terre font leur grand retour sous la
Halle de Tarascon. Grâce aux rénovations apportées en
début d'année, son inauguration a pu avoir lieu lors de
la Foire du 8 mai dernier et la Halle ne rate plus une
occasion de faire parler d’elle !
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Au cours d'une rénovation d'une maison de la vieille ville, sous la moquette
était précieusement conservée une
édition complète du quotidien «Le
Patriote» du 9 juin 1953 en parfait état
et relatant le licenciement des derniers
55 ouvriers des Hauts-Fourneaux.
Cet article fut rédigé par A. Eycheinne.
Pour la petite histoire, quelques jours
plus tard, Paul Joucla, Maire de Taras-

con de l'époque (cf. Proche de Vous
mars 2004 n°12, article «Paul Joucla, le
bâtisseur»), fidèle à lui-même, prit
immédiatement la défense des 55 salariés et de leurs familles.
Prenant son téléphone, il intervint
auprès de Péchiney et autres entreprises du bassin industriel afin que ces
derniers retrouvent le plus rapidement

possible une activité professionnelle.
En fin d'année 1953, les 55 salariés
étaient reclassés pour la plupart chez
Péchiney. A cette époque, nos responsables politiques avaient encore le
pouvoir d'intervenir pour que le slogan
«Vivre et travailler au pays» ne soit pas
un vain mot...

VIVRE A BANAT
En 2001, je me suis présenté à l'élection municipale de Banat avec la seule idée de redonner à ce village un visage plus accueillant et
plus convivial. De par les réalisations faites, je crois avoir accompli un bon bout de chemin. Cela, je ne l'ai pas fait tout seul. Je remercie tous ceux qui assistent aux commissions de Banat que je tiens régulièrement et qui permettent à la population du village de donner son avis sur les orientations que je dois défendre au sein du conseil municipal de Tarascon. Certains travaux restent à réaliser tels
que le toit de l'église, la mise en sécurité du village, la réfection de la salle des fêtes et la signalétique. Ces chantiers sont en cours d'étude et j'espère les mettre en oeuvre avant la fin de mon mandat.

JEUX POUR ENFANTS

L’ÉCOLE

Les enfants de Banat et les
visiteurs peuvent se détendre
dans l'espace qui leur est
consacré et qui sera certainement appelé à évoluer dans
les années futures.

Nous avons accueilli cette
année une nouvelle institutrice,
Mme Sonia Lopez,qui a en charge les 17 enfants de la maternelle, aidée toujours par l'ATSEM, Mme Chantal Solacroux.
Une école dynamique et conviviale dont les effectifs s'accroissent d'année en année, au sein
d'un RPI où la classe de Rabat,
dirigée par Christelle Tapie,

COMITÉ DES FÊTES
Après plusieurs années de
dévouement pour organiser les
festivités du village, Mme Solacroux et son équipe ont passé le
relais. Mme Françoise Richard a
pris en main les destinées du

comité des fêtes, aidée en cela
par une nouvelle équipe, qui ne
demande qu'à s'étoffer. Comme
par le passé, je ferai tout ce qui
est en mon pouvoir pour les
aider à animer ce village.

UNE VERRUE ENFIN ENLEVÉE !
Les employés municipaux l'ont
remplacée par cet agréable
emplacement fleuri. J'ai voulu,
par cette réalisation, valoriser
l'entrée du village ; les idées ont
été apportées par les habitants
en commission de Banat qui se
tient tous les 2 ou 3 mois.

accueille les enfants de l’élémentaire.

LOTISSEMENT
Après 3 semaines d'interruption
due aux congés de l'entreprise,
les travaux ont repris et doivent
être terminés début octobre.
Là s'élèveront 4 maisons, et les
nouveaux habitants, 4 jeunes
couples, participeront, à n'en
pas douter, à la vie du village.
Dans un avenir proche, un autre
lotissement de même taille va
voir le jour. J'ai mis toute mon

énergie et mon influence de
maire délégué au sein du
conseil municipal pour que ces
chantiers se réalisent car il faut,
à un certain moment, penser à
l'avenir du village.

TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ, TARASCON A ÉTÉ FIDÈLE À SA PAROLE ! ANNONCÉES DANS LE GUIDE DES

FESTIVITÉS DE TRÈS NOMBREUSES MANIFESTATIONS DE TOUTE SORTE N’ONT CESSÉ D’ANIMER ET

DE DYNAMISER LA VIE DE NOTRE CITÉ ! REVIVEZ QULELQUES UNS DE CES ÉVÈNEMENTS EN IMAGES

ALORS QUE SE PREPARE DÉJÀ L’ÉTÉ PROCHAIN ET COMMENCE LA SAISON CULTURELLE 2005/2006 !

s ESPACES VERT

NATURE PROPRE

Philippe Latorre, bien connu des Tarasconnais, a décidé au lendemain de la
fermeture du garage Citroën, de créer sa propre «petite entreprise».
Le voilà dans le nettoyage - l'entretien - élagage, clôture électrique-lacs et
rivières. Sur un simple appel téléphonique, il répondra le plus rapidement possible à votre demande
de renseignements.

Tél : 05 61 65 60 79
06 87 08 89 90
s ASSURANCE

AGF

Le cabinet d'assurances a été transféré place du 19 mars 1962, face au Vieux Carré. Michel Audabram, agent général du groupe AGF et Madame Evelyne
Maury se feront un plaisir de vous accueillir aux jours et
heures suivants (ou sur RDV à votre domicile) : le lundi de
14h à 18h - du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h - le samedi de 9h à 12h Vous trouverez auprès d'eux
tout ce professionnalisme et ce dévouement que vous êtes
en droit d'attendre de votre agent général.

Tél ; 05 61 05 60 81

s LOCATION DE DVD

VIDÉO SUN

Depuis le début de l'été, la rue du Barri s'est enrichie d'un distributeur automatique de DVD. A la disposition des cinéphiles, un grand choix de films et
toutes les nouveautés qui raviront grands et petits.
Pour tout renseignement complémentaires, des permanences sont assurées les
lundis, mercredis de 10h à 11h30 et le
samedi de 9h30 à 11h.

Tél : 06 99 10 75 04
05 61 50 09 09 après 16h

s AU “PETIT BONHEUR”

CHAMBRES D’HÔTES
Depuis le 15 juillet dernier, le célèbre restaurant « Au Petit Bonheur » est devenu un relais «
Chambres d'hôtes », haut de gamme, avec ses 3 clévacances. Les chambres y sont spacieuses
et agréablement agencées. Sonia Félices est à la manoeuvre, assurant le copieux petit déjeuner
servi aux clients; pour le déjeuner et le dîner, elle
conseille tout simplement les nombreux restaurants
et autres lieux de restauration rapide.
Bienvenue et bravo pour cette initiative !

Tél : 05 61 05 14 53
mail : sonia.felices@wanadoo.fr
s EQUIPEMENT DES COLLECTIVITÉS

E.M.H

Un nouveau service s'est installé au 1, place de la Mine. Jean Claude Sarthe s'est spécialisé dans le matériel et équipement CHR, le dégraissage des hottes et des ventilations, le traitement de la légionelle et de
l'air et en assure aussi le diagnostic. Cette
entreprise rayonne dans le Midi-Pyrénées
et au-delà pourvoyant en mobilier et vaisselle les privés et les collectivités locales.

Tél : 06 83 85 83 60 - Fax :05 61 02 88
09 Mail : jeanclaude.sarthe@wanadoo.fr
s ACTIVITÉ SPORTIVE ET LUDIQUE

PAINT BALL
Une nouvelle activité, menée par deux jeunes
Tarasconnais, a commencé depuis la fin de
l'été. Sportives et ludiques, les parties de
paintball se déroulent tous les jours dans des
conditions de sécurités optimales, au dessus
du chemin des Fontanelles, sur un terrain
appartenant à la Mairie de Tarascon.Ouverture de 10h à 20h non-stop sur réservations
Tél : 06 30 98 35 75

