Quand vous lirez ce journal,
nous aurons dépassé les cent jours d'élus et de responsables de la
municipalité de Tarascon. Ce numéro de Proche de Vous y consacre
d’ailleurs une large place, revenant pas à pas sur cent jours de travail.

ommunauté de
ommunes

Avec pour information
principale : la demande de sortie de Tarascon et de 6 autres villes de la communauté
de communes du Pays de Tarascon.
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départementale de la coopération intercommunale,

turation… Le comité des fêtes de quié a besoin
du podium de tArAscon pour ses festivités…
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s s s

PERMANENCES DU MAIRE

r r r

Les permanences du maire seront interrompues du14 au 30 juillet.
pendant le reste de la période estivale,
le maire vous recevra sur rendez-vous uniquement

en œuvre de la procédure relève de l'initiative de la commune,
et ce, sans qu'il soit nécessaire, pour cette dernière, d'obtenir

et dans quelle commune croyez-vous que les pompiers veulent

un refus ou même de solliciter le conseil communautaire des

installer la nouvelle caserne ?

communes. Le préfet dispose d'une "large capacité d'apprécia-

ni Miglos, ni génat, et encore moins

tion", quant à l'opportunité de faire droit - ou pas - à la deman-

Arnave !

de de retrait d'une commune. en conclusion, le représentant
de l'etat a, sur ce dossier, un entier pouvoir discrétionnaire !

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES

jours avec
ous

L'inventaire ne fait que commencer...
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s CCAS

nous avons invité toutes les associations caritatives de la ville
à siéger au centre communal d'action sociale. ce service
animé par madame simone tisseyre, instruit le dossier de
demande d'aide sociale mais se donne également une mission
d'animation pour la prévention et le développement social
dans la commune.
s FOIRES ET MARCHÉS

quelques réunions avec les commerçants tarasconnais nous
ont permis de définir un programme concernant les foires et
les marchés. A titre expérimental, nous envisageons cet été
d'installer le marché sur la place jean jaurès avec l'accord de
tous les intéressés; ceci est en effet une demande assez forte
des commerçants et des clients dont nous sommes, bien
entendu, à l'écoute. .nous affinerons prochainement les projets en rencontrant les différents protagonistes.
La foire du 8 mai, bien qu'organisée dans l'urgence et dans le
contexte particulier de la fièvre aphteuse et de la vache folle,
a été un franc succès malgré l'absence d'animaux. Le soleil
radieux a permis de drainer une foule enthousiaste dans les
rues de tarascon. Le dépôt de gerbe au monument aux morts
et la traversée de la foire par la lyre tarasconnaise ont également contribué à ce succès.
s ECOLE - ENFANCE - JEUNESSE

création des crédits zep pour les écoles maternelles et
élémentaires
q création d'un demi poste d'agent spécialisé à l'école
maternelle du pradelet
q création de la plate forme informatique à l'école élémentaire du pradelet (la décision avait été prise par nos prédécesseurs mais n'avait été ni budgétée, ni réalisée)
q Appel d'offre pour la réfection des toitures des écoles de
banat et de sabart
q Achat de matériel informatique pour les écoles
q Lancement de l'opération permettant la rénovation de la
crèche et l’augmentation de 5 places.
q

s TRAVAUX EN COURS

réfection de deux wc publics
travaux d'assainissement afin de
brancher correctement l'hôpital sur
q
q

le réseau et éviter ainsi les nuisances dans le quartier Lafrau
q construction d'un podium en dur esplanade de la Libération pour les festivités
q négociation aboutie pour la reprise et la fin des travaux de
la place garrigou, effectuées gratuitement
q Lancement de l'opération permettant la réfection des toitures de la Halle (av. F. Laguerre), et de la Maison de quartier
q Augmentation du nombre de places de parking rue de la
république (début juillet)
q remplacement progressif des "bornes carrées" par des
mini barrières (début juillet)
s DÉMOCRATIE LOCALE ET VIE QUOTIDIENNE
q présence quotidienne du maire et des adjoints à la mairie
(pour exemple : du 25 mars au 15 juin, le maire a reçu 135
personnes à ses diverses permanences)
q deux réunions de concertation avec les commerçants sur
les problèmes de la ville et sur l'animation
q une réunion avec les habitants du quartier de la "ville" sur
les améliorations à apporter à la place garrigou
q création du journal
municipal "proche de
vous"
q contacts réguliers
avec les principaux
organes de presse du
département
(la
dépêche, la gazette, Le
journal de l'Ariège, le
patriote).
q réunions du conseil
municipal annoncées et
largement ouvertes au
public
q Achat de matériel
informatique avec logiciels performants et adaptés pour le personnel administratif
afin de répondre plus efficacement aux attentes de la population
q navette : nouveau circuit (voir page 15)
q présence quotidienne du policier municipal aux entrées et
sorties du groupe scolaire de sabart afin d'assurer la sécurité
avenue de l'Ayroule

ous

s DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES TARASCONNAIS

s ECONOMIE

par une poursuite judiciaire contre l'AFA (résistances)
pour préjudice moral et financier
q par la décision de lancer avec 6 autres communes (ussat,
ornolac, niaux, cazenave, surba et Alliat) la procédure pour
quitter la communauté de communes.
par la création, avec ces 6 autres communes, d’une structure
intercommunale chargée des compétences suivantes : déchetterie, assainissement, voirie, patrimoine, accueil temporaire
des gens du voyage.
q rencontre avec les médecins et les kinés pour étudier dans
les plus larges concertation et transparence, l'occupation des
bâtiments (place du 19 mars) qui seront rénovés par le pAct
de l'Ariège
q Actions conjointes avec M. Le préfet, M. Le procureur, mais
aussi une association caritative pour trouver une solution définitive aux problèmes posés par les squatters
q création et nomination d'un poste de secrétaire général
et d'un poste de chef des travaux
q réunions régulières avec les responsables du personnel
q création de commissions extra-municipales ouvertes à la
population.

négociation pour le maintien d'une grande entreprise
tarasconnaise sur notre commune
q négociation avec les responsables pechiney sur l'avenir de
la cité st roch et rétrocession dans le domaine municipal des
bureaux de sabart, de la maison d’administration et du terrain
de l’Ayroule
q Location du local Hebra à une entreprise tarasconnaise
créatrice de 6 emplois (et non plus à l'onF)
q négociation pour la vente d'un terrain zAd Fournié pour y
installer un commerce de vente de bois.
q négociation pour installer l'entreprise cAreMe et l'entreprise Les jArdins d Ariege sur la zAd ( discussion engagée
par nos prédécesseurs, mais qui n'avait pas aboutie)
q camping : avenant à la convention qui réserve la restauration exclusivement aux campeurs.

q

s environneMent

vie quotidienne
q passage au ramassage quotidien des
ordures ménagères
q
création d'un
emploi pour la surveillance et l'entretien
de la station d'épuration
q Lancement de l'opération visant à construire un silo permettant la récupération
des boues liquides (abandon du séchage des boues) et ainsi
supprimer les odeurs.
q création à titre exceptionnel de 4 "espaces propreté" qui
seront installés début juillet
q Achat de conteneurs supplémentaires
q ouverture d’un système de bons de travaux enregistrant
en temps réel les demandes de la population.

q

QU’AVONS NOUS FAIT EN CENT JOURS ?

QU’AVONS NOUS FAIT EN CENT JOURS ?

100
jours proches de vous, 100 jours avec vous, 100 jours où nous avons pu, au quotidien, appliquer la ligne de conduite que nous nous étions fixés pendant la campagne électorale. Vous trouverez, ci-dessous, un résumé des principales initiatives et actions que nous avons menées durant cette

s ASSOCIATIONS

1 401 000 francs attribués aux associations de notre ville
q Augmentation des subventions pour 20 associations et en
particulier au comité des Fêtes afin qu'il puisse augmenter le
nombre des animations
q reversement ou création de subventions à des associations
qui en avaient été injustement privées.
q

s CULTURE - ANIMATION

négociation pour la reprise, par la municipalité, des activités culturelles (cinéma, salle de spectacles du centre Multimédia)
q création d'une régie chargée de la gestion des activités culturelles
q co-organisation avec l'association «tarascon Latino» du
Festival Latino Américain
q co-organisation avec l'association des commerçants d'une
semaine commerciale en juillet
q promotion de notre ville à berga (ville jumelée) à l'occasion
de la foire du 1er mai
q création du lieu "tarascon Animation" quai de l'Ariège
pour permettre la promotion des animations de notre ville.
q
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BUDGET DE LA COMMUNE A ÉTÉ PRÉSENTÉ, DÉBATTU ET VOTÉ PAR LE

CONSEIL MUNICIPAL

RENDU).LORSQUE LA MUNICIPALITÉ CHANGE D'ÉQUIPE, SUITE AUX ÉLECTIONS, LE

LORS DE SA SÉANCE DU

18

MAI

2001 (VOIR

COMPTE

BUDGET QUI DOIT ÊTRE ÉTABLI AUSSITÔT APRÈS, ÉCHAPPE QUELQUE PEU À

UNE MAÎTRISE PARFAITE. EN EFFET, AUCUNE PASSATION DE POUVOIR N'AYANT EU LIEU, IL EST DES DOMAINES QUI SONT RESTÉS OBSCURS EN MATIÈRE DE FINANCES.

A CET ÉGARD, L'AUDIT PROMIS AUX TARASCONNAIS SERA REMIS DANS QUELQUES JOURS ET PERMETTRA DE CLARIFIER LA SITUATION.

s NOTRE TRAVAIL A ÉTÉ GUIDÉ PAR 2 PRÉOCCUPATIONS :

q extension de la crèche pour un montant total de 1.500 000

s COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL

d'une part, la maîtrise de l'évolution des dépenses en étudiant

Frs

VENDREDI 18 MAI 2001 - 20H30

au plus juste les besoins de chaque chapitre ainsi que la pré-

q

vision de ressources nécessaires à l'embauche d'un adjoint

q Aménagements

technique ainsi qu'à celle du secrétaire général.

q travaux

d'autre part, l'évaluation la plus juste des besoins en finance-

ce budget d'investissement s'équilibre en recettes et

réfection sanitaire en ville pour 200 000 Frs
urbains pour 2 000 000 F

de la voirie pour 500 000 F

ments de telle sorte que le bud-

dépenses à la somme de 7.977

get a pu être diminué de 2.8%,

050 Frs avec un autofinance-

soit 688 000 Frs de moins que

ment de 2.304 950 Frs et un

celui de l'année 2000.

emprunt de 750 000 Frs correspondant au montant de

Malgré cette rigueur, un bon

l'achat, par la municipalité pré-

fonctionnement de la commune

cédente, du bâtiment «Hebra»

est préservé et tous les champs

à la zone Fournié; le solde

d'intervention sont pourvus.

étant compensé par des sub-

q

ventions, la dge et le Fonds
q

nous avons tenu également

de compensation de la tvA.

à ce que le niveau de subventionnement aux associations

désormais, la politique budgé-

soit maintenu à 1.401 000 frs, et

taire de la commune se distin-

pour quelques - unes, augmen-

guera par la volonté de

té : le comité des fêtes, le finan-

résoudre les problèmes du

cement du festival latino, ou

quotidien de nos concitoyens.

encore des crédits supplémentaires attribués aux écoles dans
le cadre de la zep (zone d'éducation prioritaire), afin de favo-

La priorité sera donnée à tout
ce qui pourra rendre la vie plus confortable, plus agréable.

riser des actions complémentaires.
Les réalisations de prestige ne font plus partie des possibilités
q

en ce qui concerne l'investissement, nous avons dû faire

face à de nombreuses dépenses engagées par la municipalité
sortante, mais non honorées financièrement, et ce, pour un
montant de 2.461 850 Frs.

une chose est sûre : il n'y aura pas d'augmentation d'impôts.

s LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2001

Le taux des quatre taxes directes locales pour 2001 a été voté

AccA tArAscon u 3500 Frs

cycLo cLub du sAbArtHez u 3000 Frs

à l'unanimité :
q taxe d'habitation u 11.45%
q Foncier bâti u 23.15%
q Foncier non bâti u 103.35%
q taxe professionnelle u 18.04%

AMicALe des bouLes de sAbArt u 3000 Frs

entente AtHLétique pAys de Foix u 0 Frs

AMis du FiLM en Ariège u 0 Frs

F.c.p.e. tArAscon u 1500 Frs

Ariège orgAnisAtion cycListe u 20000 Frs

Federico gArciA LorcA u 3000 Frs

AssociAtion FAMiLiALe u 1000 Frs

Foutzik u 0 Frs

Le budget primitif 2001 de la commune a été présenté chapitre

Asso. sportive du coLLège u 1000 Frs

Accidentés du trAvAiL u 1000

par chapitre par François barriendos. ce budget, approuvé à

Astrée pLongée u 8000 Frs

Foyer socio educAtiF u 1000Frs

Autour du cAsteLLA u 1250 Frs

FrAnce Liberté u 0 Frs

Aventure u 1000 Frs

gip Mission LocALe u 14000 Frs

bAdMinton u 2000 Frs

groupe FoLkLorique portugAis u 5000 Frs

bureAu inForMAtion jeunesse u 5000 Frs

ingénieuse AFrique

cHALLenge j. gonçALves u 5500 Frs

kArAté

cLub de gyMnAstique u 2000 Frs

Lyre tArAsconnAise u 30000 Frs

ce budget est adopté à l'unanimité :
q dépenses fonctionnement u 2 447 184.99 F
q dépenses investissement u 1 785 684.99 F
q recettes fonctionnement u 2 447 184.99 F
q recette investissement u 1 785 684.99 F

cLub des Ainés u 9000 Frs

LA cLé des Ages u 2000 Frs

cLub grs coMte de Foix u 3000 Frs

Lutte contre L’insécurité routière u 0 Frs

coMité concours résistAnce u 500 Frs

Mjc u 45000 Frs

coMité des Fêtes de bAnAt u 18000 Frs

MontAgnArds tArAsconnAis u 2000 Frs

Le budget primitif 2001 et l'affectation de résultat de fonction-

coMité des Fêtes u 300000 Frs

MouveMent contre L’ennui

nement de la régie d'électricité ont été votés à l'unanimité
q dépenses exploitation u 14 654 614 F
q dépenses investissement u 3 478 914 F
q recettes exploitation u 15 720 921 F
q recettes investissement u 3 478 914 F

coMité Anciens coMbAttAnts u 3000 Frs

ot pAys de tArAscon u 0 Frs

coMité sociAL eMpLoyés MunicipAux u 65000 Frs

peep tArAscon u 1500 Frs

coop scoLAire bAnAt u 2600 Frs

pétAnque tArAsconnAise u 4500 Frs

coop scoLAire prAdeLet u 5400 Frs

rAiL et ModéLisMe tArAscon u 4000 Frs

un point a été ajouté à l'ordre du jour : il s'agit de la désigna-

crédit zep prAdeLet u 2900 Frs

scène nAtionALe de Foix u 210000 Frs

tion du président de la régie municipale d'électricité, en la

coop MArterneLLe prAdeLet u 3300 Frs

ski cLub de tArAscon u 16000 Frs

l'unanimité, se décompose comme suit :
q dépenses fonctionnement u 24 996 000 Frs
q dépenses investissement u 7 977 050 F
q recettes fonctionnement u 24 996 000 F
q recettes investissement u 7 977 050 F
Le budget primitif 2001 et l'affectation de résultat de fonctionnement de la régie municipale d'assainissement ont été
présentés par sylvain perry, assistant de direction à la régie.

financières de notre commune, si nous voulons arriver à
réduire les charges qui pèsent sur nos contribuables.

ocale

personne de Michel roques, adjoint aux travaux. Approuvée à
l'unanimité. Le conseil a approuvé à l'unanimité la fin de l'ad-

crédit zep MAterneLLe prAdeLet u 2400 Frs
coop MAterneLLe sAbArt u 2600 Frs

néanmoins, nous avons décidé d'ins-

dès cette année, nous entamerons ce processus de maîtrise

hésion à la communauté de communes du pays de tarascon,

crire au budget des projets nouveaux,

financière. nous vous en reparlerons certainement dans un

ainsi que la fin de la mise à disposition des locaux à l'espace

crédit zep MAterneLLe sAbArt u 1900 Frs

tels que :

prochain numéro de proche de vous...

François Mitterrand pour la communauté de communes.

croix rouge de tArAscon u 7000 Frs

u 70000 Frs

u 4000 Frs

u 3000 Frs
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s QUOI DE NEUF DANS MON QUARTIER

Nous avons effectué un redécoupage symbo
lique de Tarascon en 5 quartiers.
La Cité Sabart, le Centre-Ville, la Vieille
Ville, le Faubourg et les Arrigols-St roch

uartiers
L'église saint Michel réouvrirait ses portes.

DE NOTRE

lA

Riche en animations, le coeur de notre
cité bat au rythme des évènements. Dans
ce numéro, un aperçu d’une nouvelle
association qui agit sur Tarascon et
de l’élection des Miss Tarascon 2001

ie

s DÉCOUVERTE D’UNE ASSOCIATION : L’ALCA

ité

s ELECTION DE MISS ET MISS JUNIOR 2001

une réunion a eu lieu avec les habitants du "haut de la ville"

un service de covoitura-

une grande soirée de

ge à tarascon, c’est pos-

prestige, placée sous le

sible avec l’Alternatives

signe de la beauté et du

pour une Libre circula-

talent !

tion en Ariège et ailleurs.

tarascon a élu ses miss,

Mieux vaut, lors d'un

le samedi 26 mai lors

Les ruelles menant au castella

déplacement

un

d’une soirée organisée

seraient aménagées avec un passage

même itinéraire, une voi-

par le comité des Fêtes,

cimenté.

ture bien pleine que

et orchestrée par jean-Luc vicente. une foule nombreuse est

quatre

venue encourager les 12 participantes :

participation active.

LA VIE DE NOS QUARTIERS

sur le devenir de la place garrigou. Le but de cette rencontre

8

était de faire le point sur l'état actuel de la place, et de réflé-

q D'AUTRES POINTS ONT ÉTÉ ABORDÉS PENDANT LA SOIRÉE

chir en semble sur son devenir, en présence du maire, d'élus et

La toiture de l'ancienne halle sera refaite, monsieur roques,

de Monsieur Flassayet (dde), en concertation avec les habi-

adjoint aux travaux, ayant lancé la procédure d'appel d'offre.

tants.

q

L'ÉTAT ACTUEL DE LA PLACE...

Le chantier terminé, sont appa-

véhicules

et

quatre chauffeurs. Les avantages du covoiturage ne sont plus à

- pour les 15/17 ans : stéphanie blain, céline Martin, emma

démontrer. ils sont d'ordre environnemental, économique,

Astorga, stella villata, et Audrey roudet.

social, et humanitaire. 35% des rejets de gaz à effet de serre

- pour les 18/23 ans : elisabeth dos santos, Marion denegri,

sont émis par les véhicules automobiles du fait de la combus-

samira qouit, stéphanie da costa, Fabienne Fernandez, sté-

nous souhaitons également créer

tion des énergies fossiles. Le partage du carburant, très cher à

phanie cros et Anne roucaries.

des espaces de propreté : place de la

la pompe, réduit non seulement le coût du transport pour les

toutes ces jeunes filles, aussi ravissantes les unes que les

usagers mais aussi le coût global pour la collectivité (réduction

autres, sont issues du canton, et principalement de tarascon,

de la production de gaz et économie d'une énergie non renou-

rabat les trois seigneurs et ussat.

velable).

Le jury eut la lourde tâche de désigner les gagnantes, sous la

Autres avantages : plus de convivialité, mobilité rendue aux

présidence de M. pollet, avec Mmes birebent, respaud, et MM.

rues de graves malfaçons. La dde

un certain nombre de récup' verres

gérait ce contrat, et l'entreprise

seraient changés de place.

"Mallet et béton chantier" n'a pas
été payée.

sur

un lourd contentieux est alors

république, place st quitterie, et

apparu entre la mairie, la dde et

devant le monument aux morts.

l'entreprise : les matériaux ont été
mis en cause.

rue du barri : 1 ou 2 poubelles à ins-

personnes âgées ainsi qu'aux faibles revenus pénalisés par la

gerbaudi, Mazzolini, Maciel, khourdoughli.

L'entreprise a donc été déclarée

taller pour inciter les gens à ne pas

rareté des transports publics.

Après moult hésitations, le palmarès fut établi :

A plus long terme, bien sûr, le legs d'une planète acceptable.

elue Miss Tarascon Junior 2001 : sTéPhanie Blain (15

ce service s'adresse donc aux personnes qui souhaitent

ans)

exprimer leur solidarité et contribuer au dialogue social, en

- 1ère dauphine : céline Martin - 2eMe dauphine : emma Astorga

offrant ponctuellement ou de façon régulière, une ou plusieurs

elue Miss Tarascon 2001 : elisaBeTh Dos sanTos (21

places dans leur véhicule au cours de leurs déplacements ainsi

ans)

qu'aux personnes en demande de transport. c'est le grand

qui a ensorcelé le jury par ses talents de chanteuse

nombre d'offres et de demandes qui est garant d'une possible

- 1ère dauphine : Marion denegri - 2eMe dauphine : samira qouit

fautive. Après de nombreuses négociations, l'entreprise Mallet

jeter les papiers n'importe où !

s'engage à reprendre les travaux sans coût supplémentaire.
Le chantier doit se terminer fin juin.

grand nombre de personnes souhaite réentendre les
annonces par le haut-parleur. son interdiction dépend du

q…

ET SON DEVENIR…

niveau sonore. il faudra étudier le coût de cette réinstallation.

- Laisser quelques places de parking, mais également aménager
des espaces arborés, ainsi que des bancs; l'essentiel étant de

Les fontaines ne coulent plus ! cela est du à un dysfonction-

mise en relation. La réussite de ce projet citoyen ne peut se

toutes les participantes ont reçu de nombreux cadeaux et

préserver la propreté et l'harmonie de la place.

nement du conduit des Fontanelles. il est réparé régulière-

réaliser sans votre participation active.

bouquets de fleurs offerts par l'ensemble des commerçants et

ment, mais sa réparation, très onéreuse, ne tient pas.

présidente : evelyne villeret

il y serait installé du mobilier urbain

il faudra donc réaliser une autre conduite. Le syndicat des

Adresse : 9, rue sainte quitterie tarascon

amovible.

eaux du soudour doit chiffrer la dépense.

teL : 05 61 03 11 41

la municipalité. Félicitations à toutes,
ainsi qu'au comité des fêtes et à tous
les bénévoles qui ont participé à l'organisation de cette soirée inoubliable.

LA VIE DE NOTRE CITÉ

un grand merci à tous les habitants pour leur présence et leur
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arascon aux rythmes du
L'ASSOCIATION

"TARASCON LATINO" EST UNE TOUTE NOUVELLE ASSOCIATION PUISQU’ELLE A ÉTÉ CRÉÉE LE 21 MAI 2001.

EN QUELQUES JOURS, L'ASSOCIATION, AIDÉE DE L'ÉQUIPE MUNICIPALE, A ÉLABORÉ UN PROGRAMME POUR CE FESTIVAL D'UNE GRANDE QUALITÉ QUI SÉDUIRA
LES TARASCONNAIS ET TOUS LES AUTRES SPECTATEURS QUI ONT PRIS MAINTENANT L’HABITUDE DE VOIR TARASCON AUX COULEURS SUD AMERICAINES

!

atino

NOUS VOUS LE LIVRONS MAINTENANT EN INTÉGRALITÉ ! C’EST PRESQUE UN SCOOP...

s SAMEDI 21 JUILLETUPÉROU ANDINO r
Son spectacle «America Latina» vous invite à un voyage musical en plein coeur du pays magique des Incas

s DIMANCHE 22 JUILLETUXALAPA r

Tout au long du festival, de midi à minuit, de nombreuses
animations et moments latinos se déroulent dans la ville,
dans les rues, dans les bars... Nous vous livrons en avant
première un petit goût de ce que nous vous réservons !

s LUNDI 23 JUILLETUBELIZE NATIONAL COMPANY r
28 musiciens de l’ensemble folklorique du Belize vous envoûteront aux rythmes de leur saveur tropicale

s MARDI 24 JUILLETUANIMATIONS DE RUES r
Animations dans la ville, surprises... affaire à suivre !

s MERCREDI 25 JUILLET UINKARI r
Entrez dans la tradition péruvienne à travers le groupe célèbre pour ses défilés de costumes traditionnels.
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s JEUDI 26 JUILLETUPLAZA DE ALMAS r
Le cinéma Argentin à l’affiche avec ce film de Fernando Diaz. Découvrez les aventures de Marcelo, artisan peintre...

q DANS LES RUES
"El Solitario" que les habitués connaissent déjà et qui au hasard de vos flâneries, n'hésitera pas à vous charmer le temps d'une chanson.
Carlos,chanteur et musicien bolivien,nous transportera au coeur de la Cordillère des
Andes.
Gonzalo Fi, auteur,compositeur et interprète de nationalité chilienne,transmet au travers de sa musique de style très personnel ses racines latino américaines très présentes.Tous les soirs il ouvrira le spectacle en vous offrant une de ses compositions.
Vous retrouverez aussi quelques musiciens de groupes "Perou Andino","Inkari" ainsi
que Mingo Fernandez et la salsa.
Le jeudi 26 le groupe "Macarana Social Band" vous fera vibrer en fin d'après midi, au

s VENDREDI 27 JUILLETUMINGO FERNANDEZ r
En concert avec Sueno Latino pour passer une nuit torride avec ce maestro, passé maître dans l’art de la salsa

son des batucadas.
Tous ces musiciens se produiront aussi dans les bars et restaurants de la ville,en soirée et après les spectacles du soir,ainsi que sur un podium installé place Jean Jaurès.

s SAMEDI 28 JUILLETUARTE FOLCLORICO r
Partez à la rencontre des «gauchos» avec ce ballet argentin

s DIMANCHE 29 JUILLETULOS MACHUCAMBOS r

TARASCON LATINO

TARASCON LATINO

Composé de 42 danseurs et chanteurs du Mexique ils vous proposent un spectacle d’une grande variété de danses traditionnelles

q LE MARCHÉ ARTISANAL
Il vous conduira vers la scène de l'Espace F.Mitterrand : sur l'avenue Paul Joucla, de
chaque côté de la rue, vous y découvrirez de nombreux objets artisanaux...

Retrouvez votre jeunesse avec «Los Machucambos» Les plus jeunes découvriront les chansons latino les plus connues en Europe

q TAVERNAS LATINAS
Bars et restaurants de la ville seront transformés en Tavernas Latinas,vous proposant
un assortiment de boissons et plats typiquement chiliens, boliviens, péruviens ...

q DES LAMAS SUR LES BORDS DE L’ ARIÈGE
Pour que le dépaysement soit complet, des lamas, animal mythique des Andes, promèneront les enfants gratuitement au bord de l' Ariège, sur la pelouse de l'avenue de
l'Ayroule.
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êtes

ulture a Tarascon

Nous sommes en été, et avec lui tout un florilège d'activités est en

préparation. Pour ne parler que des plus importantes, nous citerons celles où la municipalité est sponsor princi-

pal et celles où la mairie n'est que partenaire. Ces activités ont du être

préparées au lendemain des élections avec une équipe nouvelle et sans liaison aucune avec l'ancienne municipalité.

s DIMANCHE 1/07 u Tournoi Beach Volley stade de l’Ayroule - Organisé par le Hamac

CULTURE & FÊTES

s DIMANCHE 8 u Tournoi Tennis Jeunes stade du Moulin neuf - Organisé par le Tennis Club

Lundi 25 juin, l’école du pradelet s’est dotée officiellement
d’une superbe plate forme informatique, inaugurée en présence de Mr.viala, inspecteur d’Académie, d’Alain sutra, Maire de
tarascon, et des nombreux partenaires (sté Amarylis, Librairie

s SAMEDI 7/07 u exPosiTion De PeinTure place jean jaurès - Organisé par Autour du Castella

surre, France télécom...). elèves et enseignants (de tarascon

s SAMEDI 7/07 u concerT De l'école De Musique Du calaMes

ou des alentours), pourront bénéficier de 12 ordinateurs, logi-

pl. j. jaurès-18h-Organisé par Autour du Castella

ciels et imprimantes, ainsi que d’une salle de visio-conférence.

s SAMEDI 7/07 - DIMANCHE 8/07 u FêTe locale De BanaT
Organisé par le Comité des Fêtes de Banat • sAMedi s bal avec Charlie Musette

CULTURE & FÊTES

TARASCON ANIMATION

s PLATE-FORME INFORMATIQUE

• diMAncHe s bal avec Charlie Musique

s DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13/07 u seMaine D’aniMaTion coMMerciale
Organisé par le TAC et la Municipalité - «La plus petite ferme du monde» : 25 animaux vivants miniatures. entrée gratuite.

Hors temps scolaire, cette plate-forme pourrait être mise à
disposition des associations ou tout autre partenaire le désirant.
tarascon à l’heure du multimédia, cela ne fait que commencer!

s MARDI 10/07 u soirée irlanDaise CHICKEN GERRY AND HIS HOT POTATOES pl. j.jaurès-21h30
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s VENDREDI 13/07 u soirée Brassens TONTON GEORGES TRIO espace F.Mitterrand - 21h30
s SAMEDI 14/07 u FêTe naTionale Du 14 JuilleT espace Mitterrand
Organisée par le Comité des Fêtes, la Municipalité - 15h : concert - 22h : Feu d'artifice et bal avec Charlie Musette

s DIMANCHE 15/07 u soirée Des Jeunes espace F. Mitterrand - Organisée par le Comité des Fêtes

s ECHO DES ÉCOLES
Le samedi 23 juin, les enfants de l'école élémentaire du pradelet ont présenté leur spectacle de fin d’année à l’espace François Mitterrand. Mention spéciale pour la classe de ce2 de Madame Mioni du pradelet, qui nous a fait revivre le temps passé avec «lé toupi

s DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 29/07 u FesTiVal Tarascon laTino

de Mernino» (la marmite de grand-mère) et la gigue du sabarthèz,

s MERCREDI 1 AU MERCREDI 15/08 u Tournoi Tennis aDulTes stade du Moulin neuf - Organisé par le Tennis

avec de superbes costumes réalisés par les parents d’élèves.

Club

s DU VENDREDI 3 AU LUNDI 6/08 u FêTe De Tarascon Organisée par le Comité des Fêtes

Le 3 u bal avec l’orchestre j.Luc vicente - Le 4 u19h : retraite aux flambeaux, majorettes de Montauban, banda Wonders bande, et à 22h
bal avec l’orchestre jean ribul - Le 5 u 10h : messe à l’eglise ste quitterie. 11h : bandas les diam’s et diamantines, animation de rue avec la
banda Wonders bande; 16h : animations de rues avec les bandas les diam’s et diamantines, majorettes et fanfare de l’olympique de Marseille,
banda Wonders bande.18h : apéritif concert avec l’orchestre dominique gérard. 20h : reprise du défilé des bandas. 22h : bal avec l’orchestre
dominique gérard - Le 6 u 14h : après-midi des enfants. 16 h : animation de rue avec la banda caméléon. 18h apéritif concert place garri
gou. 22h : feu d’artifice. 23h : bal avec l’orchestre joël Lead.

s VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12/08 u FesTiVal ingénieuse aFrique Organisé par «Y’a pas son d’eux».
esplanade de la Libération, salle de spectacles du centre multimédia.Animation de la ville (marionnettes et orchestre) village d’artistes et
d’artisans (bois - bronze) - stands. vendredi : ghana (chants) - samedi : danseur d’egypte - dimanche : burkina Faso

s MERCREDI 15 /08u ViDe greniers pl. j.jaurés - Organisé par Autour du Castella
s SAMEDI 25/08 u concerT BanaT Avec le groupe bolivien k’ala Makka - Organisé par le Comité des Fêtes de Banat
s SAMEDI 27/08 u concerT Place J.Jaures Avec le groupe bolivien k’ala Makka - Organisé par le T.A.C. 21h30

un travail remarquable de précision et d’analogie aux costumes
d’autrefois.
petit clin d’oeil également à claude bourdié et ses airs d’accordéons qui ont rythmé toutes ces danses.
Félicitations à toute l’équipe pédagogique, aux enfants, aux parents
et à toutes les personnes qui ont fait de cette matinée un grand
moment de convivialité. sans oublier les tout petits de l’école
maternelle de sabart qui nous ont régalé par leurs chants et
mimes.

oujours plus proche de
C’est

ous

les vacances ! Pour oublier les contraintes de la vie quotidienne, nous vous proposons pour ce numéro deux, un texte «insolite», tout droit sorti
de l’imagination riche et débordante de notre «doyen», Germain Fayet. Pour tous les amoureux de la petite reine ou les nostalgiques du temps

décidé d'aller me présenter à tes
petits-enfants, là-haut, en norman-

"objets inanimés, avez-vous donc

coup de foudre : c'était là-bas dans le

die. une grande vadrouille à travers

une âme,

plat pays charentais, au cœur des

les campagnes, en amoureux, seuls

qui s'attache à notre âme et la force

bancs à huîtres… et lorsque tu m'as

tous deux pendant une semaine, à

à aimer ?" Lamartine

enfourchée pour la première fois, j'ai

l'aventure loin de nos routes fami-

senti que mon destin allait changer.

lières… tu m'aimais encore, tu n'ar-

LE COUP DE SOLEIL DE MARS

tu m'as bientôt habillée en randon-

rêtais pas de me photographier… je

par germain FAyet

neuse sportive : triple plateau,

me prenais pour une star… j'étais

dérailleur cinq vitesses, guidon de

gonflée à bloc… dis… tu n'as pas

ce matin-là, je pédalais seul sur la

course orné d'une superbe guidoline

honte de m'avoir chargée comme un

route déserte du pas du souloum-

bleue… et tu me bichonnais… Ah!

baudet… 110 kgs, plus le poids des

brié. La montée avait été rude, le

oui, j'étais belle et pimpante… bien

ans sur mes vieilles jantes… Mais

coup de pompe me guettait. etait-ce

qu'un jour, dans le col de Larnat, ton

elle n'ont pas faibli et t'ont mené à

la fringale ? etait-ce le chaud soleil

copain bénito ait dit devant moi que

bon port… Mais maintenant, c'est

de Mars, qui paraît-il, rend fou ? Mais

j'étais une "badegam", il m'a vexée…

bien fini pour moi la griserie des

le vent d'autan bruissant à mes

Mais nous lui avons montré… et

grands espaces… dis… tu ne m'en-

INSOLITE - SPA ...
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oreilles était devenu insensiblement,

notre première grande randonnée

verras pas à la casse… tu ne me ven-

une voix parfaitement intelligible…

tarascon-Miramas en 24 heures

dras pas comme une vieille escla-

s SPA

voyais bien que tu ne me regardais

quelle fierté ! un autre jour, pour

pour un petit tour de tArAs-

pas avec les mêmes yeux… je

un "mer-montagne", tu avais préféré

con?… quant à ma jeune rivale,

reconnais que j'ai perdu le brillant

monter "la pouliche"… j'étais deve-

cette voleuse d'homme, je lui sou-

de mes jeunes années : mes

nue "ton mulet". Mais tu as bien

haite malgré tout de te servir enco-

dérailleurs sont devenus récalci-

regretté mes confortables pare-

re longtemps avec fidélité et de te

trants, mes roulements rhumati-

boue et mon éclairage, quand tu

faire connaître les mêmes joies que

sants… Ma chaîne grincheuse… Ma

ramais là-bas dans la nuit pluvieuse,

nous avons partagées sur des mil-

selle blessante… Ah ! La vieillesse…

quelque part du côté de puivert…

liers de kilomètres… Le soleil dans

d'ailleurs toi-même, si tu cherches

ça t'a servi de leçon car ensuite tu

les rayons…"

maintenant une nouvelle maîtresse

m'as rappelée pour cette fabuleuse

plus légère et plus racée, c'est que

randonnée Franco-Hispano-Andor-

j'arrivais au bout des lacets… La

ton souffle est plus court… et tu as

ranne; tu te souviens… sûr de ma

brise fraîche du nord me ramenait

de plus en plus de mal à remonter

robustesse à toute épreuve dans les

sur terre… La voix s'était tue… Le

A quelques semaines de l'été, alors
que les abandons d'animaux se comptent déjà par centaines dans les
refuges, les spA de France ont lancé
une nouvelle campagne nationale
d'affichage contre les abandons.
d'inspiration bucolique, cette campagne représente le cliché idéal de
vacances, où les animaux sont heureux de profiter de moments privilégiés avec leur maître. Le message «ils
sont heureux d’être ensemble, tout
abandon serait cruel !» interpellera
chacun sur les liens qui unissent l'enfant et l'animal. pour tout don de 10
francs minimum accompagné d'une
enveloppe timbrée, vous recevrez
l'autocollant de l'été. pour limiter les
abandons, la confédération nationale
des spA de France propose des
informations pour permettre à chacun d'organiser ses vacances avec son
animal. vous pouvez vous procurer
une liste des formalités sanitaires
pour le passage d'un animal aux frontières ou une liste des plages et campings acceptant les animaux, en joignant 10 F par liste pour les frais
d'envoi. préciser la liste désirée. une
liste des principales chaînes d'hôtels
peut vous être adressée gratuitement
sur simple demande.
confédération nationale des spA de
France

tes mollets… bref! tu n'es plus le

mauvais chemins de montagne, je t'ai

vent qui court à travers la montagne

b.p. 2066 - 69226 Lyon cedex 02

fanfaron

permis de briller dans les descentes,

m'a rendu fou…

du pelo-

toi, qui d'habitude es prudent

chantait brassens…

ton…

comme un escargot… et alors, la

passons,

plus belle de toutes : quand tu as

tél : 04 78 38 71 71
Minitel : 36.15 spAFrAnce
internet : person.wanadoo.fr/confspa.
e-mail : confspa@wanadoo.fr

"Ainsi, c'est bien fini… Là, tout d'un

non-stop, sans le moindre pépin…

ve… tu ne m'accrocheras pas dans

coup, tu as décidé de me répudier…

tu m'as même rendu hommage dans

le grenier avec les toiles d'arai-

tu t'es laissé aguicher par une jeu-

un article paru dans "La roue

gnées… tu me le promets? tu

nesse ! depuis quelque temps, je

libre"…

m'amèneras encore quelquefois

Germain FAYET

s BONJOUR LES BÉBÉS
q eL bAz Wissam, Handy, né le 11
mai 2001 à st jean de verges de
Abdelfatah eL bAz et de Ahllam
bouzAid, domiciliés 5, av. du stade.
q goncALves Lylian né le 10 mai
2001 à st jean de verges de christophe ilidio gonçalves et de Ana
Maria rodrigues bAtistA
q eycHenne Llona née le 28 mai
2001 à st jean de verges, de denis
eychenne et de Laurence christiane
coLLin domiciliés rue de Lafrau
q conte quentin, Manuel, Lucien
né le 25 mai 2001 à st jean de verges de
philippe Albert conte et de isabelle
MArtins domiciliés av. de sabart.
q eL bAkouri Maurad, né le 5 juin
2001 à st jean de verges, de Abderrahman eL bAkouri et de ramouna
AyMAn, domiciliés 10 av v. pilhes
q rondot nandy, née le 8 juin
2001 à st jean de verges, de joseph,
Louis rondot et de jeannette
nAvArro, domiciliés 10, cité Ayroule

s ILS SE SONT MARIÉS
q doMingues josé et MArtins
doMingues Maria, mariés le 30 mai
2001, domiciliés route de saurat.

q bArrAcHet daniel et Le seAc'H
Marie-Françoise, odile, mariés le 2
juin 2001, domiciliés 6, place de la
république, à tarascon
q MArty paul-André et bienAiMe
danielle-renée, mariés le 30 juin,
domiciliés au peyreguil.
q pustoc’H yann et MAteos
Marie-josé, mariés le 30 juin domiciliés au 4, rue François camel.

s ILS NOUS ONT QUITTÉS
q souLA François, eloi, né le 19
juin 1911, époux de Albine, Marie
corrAze, décédé le 20 mai 2001 à
st jean de serges, domicilié 4, rue de
charlemagne à tarascon
q pArouFFe georges, Mamert, né
le 7 septembre 1910, époux de
Marie, pauline MArrot, décédé le 15
juin 2001 à tarascon, domicilié à
Arnave
q eycHenne Adrienne (née le 16
mai 1921), veuve de edouard
costes , décédée le 17 juin 2001 à
tarascon, domiciliée à saverdun.
q brebeL jeanne, née le 23 mars
1909. veuve de sArdA jean-baptiste,
Louis; décédée le 19 juin 2001 à
tarascon, domiciliée à pamiers.

s ADRESSE UTILE
dans notre premier numéro, nous avons omis d'indiquer les coordonnées de
la mission locale, animée par Madame Monique Lieures : elle vous recevra sur
rdv lors de ses permanences, les Mercredi et vendredi.
Mission Locale - Maison des jeunes - rue de l'Horte - 09400 tArAscon
tel : 05 34 09 32 09 - Fax : 05 61 02 94 71

s LA NAVETTE
La navette "centre ville" et "marché" propose tous les jours, sauf le dimanche,
plusieurs circuits pour permettre aux personnes âgées ayant des difficultés de
déplacement, de se rendre en ville, au marché, au cimetière…
Le bus, conduit par Alexandre soum, emploi jeune Mairie-Hôpital, porte le
sigle "hôpital" et le logo de tarascon. Les lieux d'arrêts ou de départ sont
signalés par un marquage au sol ou un panneau "navette". ce service est gratuit. Le bus est également équipé pour recevoir un fauteuil de personnes handicapées. Le circuit de la navette a été modifié pour permettre une meilleure
couverture de l'ensemble des quartiers de la ville (notamment la gare - le
chemin du coural- le phalanstère - l'ancienne route de banat)

s SPORTS
Mercredi 20 juin, Lucette Merret a reçu la médaille d'argent pour son engagement au service du ski club de tarascon. La cérémonie s'est déroulée à
pamiers en présence de nombreuses personnalités, de madame simone tisseyre, adjointe au maire de tarascon, de sauveur pérez, délégué au sport.
Monsieur le maire et l'ensemble des conseillers municipaux félicitent chaleureusement madame Merret et la remercient pour toutes ces années sur les
pistes neigeuses à l'encadrement des jeunes tarasconnais. nous félicitons également Monsieur jAnin, ancien président du tennis club de tarascon et de la
commission corporative départementale, qui obtient la médaille de bronze.
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JEAN LOUIS FONDÈRE
MATÉRIEL MÉDICAL
tôlerie industrielle - serrurerie
Assemblage - découpe Laser
4 PLACE JEAN JAURÈS - 09400 TARASCON
05 61 05 60 47
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tel : 05 61 05 15 33 - Fax : 05 61 05 15 34
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