TARASCON
AVANCE !

Des élus à votre écoute qui travaillent pour leur ville, qui défendent
les intérêts des Tarasconnaises et des
Tarasconnais.

A Tarascon, pas de faux espoirs,
pas de promesses en l’air, pas
de stratégie politicienne personnelle !
Au contraire, du pragmatisme
mené par une équipe responsable où le collectif est fondamental, condition de notre réussite et de
celle de notre ville.

edito

Tarascon a résisté parce que les élus
se sont fortement engagés pour proposer des alternatives, pour provoquer des changements et offrir des
solutions en développant des stratégies pour favoriser l’habitat et les
services.

Tarascon avance !
Continuons ensemble !
Bonnes vacances à tous.

Tarascon est la ville qui a le mieux

Alain SUTRA

Maire de Tarascon sur Ariège
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Je pourrai ajouter l’aménagement
des Berges et la sécurisation de l’avenue Victor Pilhes dont les travaux
commenceront en octobre ou le goudronnage des rues les plus dégradées.
J’ai cité ces quelques exemples pour
montrer combien cette année 2006
est bien dans la continuité des précédentes.

résisté face aux difficultés et problèmes posés par le désengagement
de Pechiney.

S

La Mairie en grande partie rénovée,
le passage du Fauboug ouvert. Les
constructions de la nouvelle crèche
et du club des Seniors très avancées.
La nouvelle signalétique de la ville,
opérationnelle avant le début de la
saison estivale. Les aménagements
des stades ont pris un peu de retard
suite à des problèmes administratifs
mais débuteront prochainement. La
destruction du Francal a été repoussée à l’automne à la demande des
commerçants du quai.

ARIÈGE

LES MARCHÉS
On Continue et on Innove !
L’an passé, les élus ont décidé de
repositionner le marché du samedi et surtout d’interdire, en période estivale, la circulation rue de la
République afin de favoriser l’installation des stands des commerçants non sédentaires.
Cette décision, prise dans un premier temps à titre expérimental, a
été confirmée à la plus grande
satisfaction des utilisateurs.
Après un tel succès, nous avons
décidé de continuer en 2006 en y
apportant 3 innovations permettant de mieux accéder à cet espace qui, chaque samedi matin est le

coeur de la vie économique et
sociale de toute la Haute Ariège.
Tout d’abord, la création d’un parking d’une quinzaine de places
pour les personnes à mobilité
réduite à côté de la DDE. Ensuite,
le renforcement de la police Municipale par deux jeunes policiers
pour le bon déroulement du marché. Enfin, la création d’un document mis à votre disposition pour
vous apporter des informations
importantes sur nos marchés estivaux et distribué dans vos boîtes
aux lettres durant le mois de Juin
Tarascon, notre Bourg-Centre, est
une fois encore incontournable !

s PARCOURS SPORTIF

s ENVIRONNEMENT

ALLEZ LES POMPIERS
TARASCONNAIS !

LE MARTYRE
DU VIEUX PLATANE !

Samedi 29 avril s'est tenu, à Foix, le
parcours sportif des sapeurs pompiers.
Les Tarasconnais prennent la 1ère place.
• 25 Tarasconnais pompiers volontaires
• 9 disciplines : course (80, 100, 500, 800, 1
000 m), lancer de poids, saut en hauteur,
grimper de corde et «l'épreuve reine» :
le parcours sportif véritable parcours du
combattant.
• 20 centres de secours représentés.
• 7 de nos pompiers ont représenté les
Ariégeois au concours régional le 13
mai à Tarbes : Jean Jacques Mongenie
termine à la 2 ème place et participera
au concours national de Chalons sur
Saône le 23 juin.
Pour sa première année, le chef de
centre, le lieutenant Patrick Antoniutti
se réjouit de ces performances et de
l'ambiance conviviale qui a régné tout
au long de la manifestation dans
l'équipe.
Bravo et merci aux soldats du feu.
s DÉLITS

TRISTE HISTOIRE !
Quatre associations ont été «visitées» : la
MJC, le Club de Foot, La Croix Rouge et le
Secours Populaire.

s LES MARCHÉS

Incompréhension et découragement de
l'ensemble des bénévoles, dont le seul but
est d'aider jeunes et moins jeunes de Tarascon et d'ailleurs dans les domaines sportifs,
culturels ou caritatifs.
Pour la collectivité, beaucoup de dégradations dans ces locaux qu'il faudra réparer.
Triste !
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À la loupe !
À la loupe !

ViVre à

ARIÈGE

Réunions de Quartiers
À VOTRE ÉCOUTE
Pour la cinquième année consécutive, le maire Alain Sutra et ses
adjoints ont répondu aux questions des habitants dans les différents
quartiers de Tarascon et du village associé de Banat.

“La mémoire des arbres connaît tout
des mystères que les hommes ont
enfoui au plus profond d'un puits. Mais
sous la frondaison des familles millénaires, on sait bien que le vert est couleur de l'espoir”.
Jean Daniel Pourre
Grande agitation sur la petite place de
la République... des gendarmes... un
camion de pompiers casqués... une
fumée suspecte s'échappe du tronc
tourmenté du platane bicentenaire, à
peine moins âgé que notre Castella.
Il y a peu, il a vu partir son vénérable
jumeau, incurable, euthanasié par les
services techniques de la mairie. Accident ou geste imbécile ? Survivra-t-il
encore un seul été ? Pourtant ses
bourgeons printaniers étaient porteurs de la promesse d'une ombre
fraîche très appréciée des habitués de
la murette pendant la canicule.

Germain Fayet

Plus de 250 personnes se sont
déplacées afin d'entendre le
Maire, accompagné de Jean Claude
Luzy, contrôleur des travaux, de
Pascal Perez, Secrétaire Général et
de nombreux élus, dresser le bilan
de l'année 2005 et présenter les
projets de l'année 2006-2007.
Après la projection d'un petit film
réalisé par le service Communication de la Mairie à l’occasion des
voeux en janvier 2006, le Maire a
répondu à toutes les interpellations : T.E.O.M, propreté, travaux,
cité de Sabart, SNCF, lotissements
de l'Ayroule et St Roch, stades,

sécurité, vitesse, et naturellement
des questions spécifiques au village associé, Banat.
Tout a été passé au crible, la démocratie participative se voulant être

le fonctionnement de ces
réunions, la langue de bois fut évitée au dire des participants satisfaits de ces rencontres. Visiblement la population se sent concernée par toutes ces questions.
En conclusion, Alain Sutra a tracé
les grandes lignes du futur, avec la
démolition du Francal après l'été
2006, la première partie de l'aménagement des rives de l'Ariège, la
poursuite de la construction du
Club des Seniors, et du Centre
Multi-Accueil de la petite enfance,
qui seront inaugurés à l'automne,
la mise en place d’une nouvelle
signalétique...

s RÉUNIONS DE QUARTIERS

ViVre à

À la loupe !
À la loupe !

Finalement, ces réunions représentent de véritables moments
d’échanges nécessaires pour faire
vivre la démocratie

Proche de Vous - N°21 - Juillet 2006 - Page 5

A R I È G E

LE PRÉ LOMBARD
Fleuron du département !
Après plusieurs mois de travaux,
Didier Mioni, gérant du Camping
et Alain Sutra accompagné de
plusieurs élus ont inauguré le
tout nouveau complexe aquatique du Pré Lombard.

remercié la municipalité pour les
efforts entrepris afin que le camping
continue d’être le fleuron de l’offre
touristique du département dans ce
domaine et l’un des dix plus beaux
de Midi-Pyrénées.

Autour des deux piscines, Didier
Mioni et Alain Sutra se sont félicités de la réussite de cette opération. Le camping en avait
véritablement besoin
puisque la
piscine est
l’un des éléments essentiels pour les
touristes qui
fréquentent
ce type d’établissement.

Alain Sutra, a tenu à rappeler,
qu’après des relations difficiles et les
malentendus dissipés, la Mairie
a s s u m e
aujourd’hui
pleinement
son rôle et sa
mission
et
continuera
dans l’avenir
son
action
auprès
du
gérant.

Aujourd’hui composé d’un grand
bassin pour les adultes et les personnes sachant nager et d’un
nouveau bassin, séparé en deux
parties, l’une pour les enfants de
0 à 2 ans et l’autre pour les
enfants de 2 à 5 ans, le Pré Lombard se tourne résolument vers
l’avenir.
Dans un discours très sincère,
Didier Mioni a chaleureusement

Le Maire a
tenu a remercier Didier et toute son équipe pour
le travail accompli depuis presque
15 ans pour que Tarascon soit dotée
d’une structure d’accueil à la pointe
de ce qui se fait dans ce secteur d’activité où il faut sans cesse se
remettre en cause.
Après ces discours annonciateurs
d’une coopération sans cesse
accrue, le verre de l’amitié est venu
clôturer une cérémonie simple et
agréable.
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À la loupe !
À la loupe !

s CÉRÉMONIE

s HONNEUR

VOYAGE À MERITXELL
(ANDORRE)

UNE RÉSISTANTE
TARASCONNAISE

Le 14 mai, le sanctuaire de Meritxell, a
accueilli les pèlerins franco catalans pour célébrer la 1ere partie du jumelage entre ce sanctuaire et celui de notre Dame de Sabart. Par
plusieurs centaines ils ont assisté à une messe
solennelle qui s'est terminée par un concert
exceptionnel des petits chanteurs d'Andorre.
La partie cultuelle a été précédée par une
réception officielle à l'initiative du Maire de
Canillo en présence de Mrg Joan Eric Vives, Coprince d'Andorre, du Premier Ministre Andorran Albert Pintat et de son épouse, de l'Ambassadeur de France Jacques Gaillard, du
Maire de Tarascon accompagné par son épouse, de Mrg Marcel Perrier, Évêque d'Ariège, de
nombreux parlementaires andorrans et des
délégations organisatrices. Alain Sutra a tenu
à rappeler : «En 1905, notre pays a adopté les
lois de séparation des églises et de l’Etat et la
laïcité est une valeur constitutionnelle, valeur
de tolérance par excellence qui définit bien de
ce qui relève de la sphère privé de la sphère
publique. C’est, donc, en tant que maire que je
suis ici et c’est à ce titre que je me réjouis de
ce rapprochement transfrontalier des communautés catholiques ariégeoises et andorranes.
Je souhaite que ce jumelage permette des
échanges non seulement cultuels, mais aussi
culturels, qu’il favorise la solidarité, conforte
l’amitié, et invite à des rencontres fréquentes
entre 2 villes, 2 territoires, des femmes et des
hommes qui ont des moments d’histoire communs... »
Il a terminé son discours en donnant rendezvous à nos amis andorrans en octobre à Tarascon.

ViVre à

JAPD : Une journée particulière !
Dans le cadre d’une Journée d’ Appel
de Préparation à la Défense Exceptionnelle, organisée par le bureau du Service National de Toulouse, les jeunes présents, ont clôturé leur parcours de
citoyenneté en classe de troisième au
travers de l’enseignement de notion de
défense (1ere étape), la deuxième
étant le recensement.

Le 1er mai, Alain Sutra et son adjoint
Paul Suanez se sont rendus à l'invitation du PCF des Pyrénées Orientales
à Estagel, pour honorer une grande
dame, Francine Cassagne-Raynaud,
bien connue des Tarasconnais, veuve
de Jean Cassagne, notre garde champêtre décédé il y a quelques années.
Ce fut un moment intense en émotions, mêlant la surprise de l'intéressée à l'unanime compassion de l'assistance.
Pierre Seille résistant et déporté à
Dachau lui remit la croix du combattant volontaire de la Résistance,
Antoine Sarda, Conseiller Général, la
croix du combattant, et Alain Sutra lui
décerna la médaille d'honneur de la
ville de Tarascon et la médaille commémorative de la guerre 39-45.
Tout avait été préparé par la section
PCF de la Tour de France avec la complicité de Mado Bouis, fille de Francine et d'André Calmont, son compagnon. Cette cérémonie, s'est déroulée, porteuse d'un fort message aux
jeunes d'aujourd'hui, sur le courage
dont fit preuve bon nombre de
citoyens et citoyennes en rentrant
dans la résistance.

A R I È G E

PROTÉGÉ MAIS UN PEU INQUIET TOUT DE MÊME !

Ils ont pu, tout au long de la journée, se
renseigner sur les carrières, la vie, le
matériel des militaires et participer
aux exercices de secourisme proposés
par la Croix Rouge.
Cette journée était parrainée par Gerome Courneil, basketteur de l’équipe de

ATTENTION ELLE FAIT MOUCHE A TOUS LES COUPS !

C’est en début d’après-midi, que le
Maire de Tarascon s’est prêté au jeu
d’une “Prise d’Otage par les milices
Mexicaines”. Enfermé dans une salle
de l’école de Sabart il a été libéré,
manu-militari par un commando composé d’une vingtaine d’hommes triés
et sélectionnés sur le volet.
Ils interviennent à l’étranger, tout
comme le GIGN sur le territoire français. Rassurez-vous, “ma vie n’a jamais
été en danger, pas plus que l’équilibre
du Conseil Municipal...” nous déclarait
le Maire à sa sortie !
Car “quand ils sautent, ce n’est pas
pour planter des choux” ! Quelques
minutes auront suffit pour démontrer leur rare efficacité. Deux morts et
un prisonnier, l’otage n’est pas blessé,
l’efficacité de notre armée est incontestable.

TOUT SOURIRE, IL A EU PEUR, MAIS IL EST LIBRE !

France paralytique et Pascale Casanova, skieuse médaillée d’or au jeux paralympique de Turin.

s UNE JAPD EXCEPTIONNELLE

s INAUGURATION DE LA PISCINE

ViVre à

À la loupe !
À la loupe !

Le public, venu nombreux a pu s’en
rendre compte de manière concrète !
Merci à Ariegenews.com, site internet
consacré à l’Ariège qui a largement
inspiré cet article.
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POUR UNE VÉRITABLE POLITIQUE SOCIALE
ENVERS LE PERSONNEL MUNICIPAL
Rien n'est parfait ! Mais il n'est pas inutile de s'arrêter quelques instants
sur les décisions prises par les élus de notre collectivité pour améliorer
d'une manière significative la situation de notre personnel municipal.
Ces informations ont été communiquées à l'ensemble du personnel à l'occasion de la réunion annuelle de concertation provoquée par le Maire et le
Secrétaire Général, le 24 avril, en présence de nombreux élus. Cette présentation n' a entraîné aucune remarque négative.

u JEAN CLAUDE LUZY

u STÉPHANE DÉCHAINE

Depuis Janvier 2006, cet ingénieur des
Charbonnages de France remplace André
Cassé comme Contrôleur des Travaux de
la mairie.

Depuis Avril 2006, Stéphane occupe les
fonctions de Référent Sécurité. Il intègre
à 17 ans, l’Ecole Nationale Technique des
Sous officiers d’active à Issoire où il
obtient un BEP de mécanique automobile et service. A sa sortie il rejoint le
14ème Régiment de Parachutistes à
Balma puis l’Ecole des sous officiers de St
Maixent avant d’arriver en 2000 au 1er
RCP de Pamiers. Aujourd’hui, détaché de
la Fonction Publique d’Etat, ce passionné
de sport, souhaite réorienter sa carrière
dans l’Ariège qu’il aime tant et apporter
au service de notre ville, son expérience
acquise durant 21 ans

u AÏDA RIBEIRO

Même si rien n'est parfait, les décisions vont dans le bon sens. Nous savons
être exigeants avec le personnel qui est au service du public! Nous le leur
rappelons souvent.
En contrepartie, nous essayons de stabiliser les emplois et de titulariser les
agents dans la Fonction Territoriale. Comme vous pourrez l'observer dans
les tableaux ci-dessous, le pourcentage de titulaires est passé de 69% à 92%
de janvier 2001 à janvier 2006 et par voie de conséquence le pourcentage
de contractuels a été ramené à 8%.
Les élus de Tarascon ne se vantent pas de mener une politique sociale
envers le personnel, ils la pratiquent !

Son Curriculum Vitae est absolument
impressionnant. Après des débuts dans
les mines du Nord où il acquiert une forte
expérience et un diplôme d’ingénieur, il
révolutionne une petite fabrique de nougat à Montélimar et invente un système
facile de découpage !

RÉGIME INDÉMNITAIRE : VERS UNE PLUS GRANDE JUSTICE !
Dès notre élection, nous avons constaté un certain nombre d'injustices entre
les agents de notre collectivité: quelques exemples:
Le régime indemnitaire prévoyait des sommes mensuelles allant de 35.9
euros à 330 euros soit une différence de 9.2 fois plus élevée entre la plus forte
et la plus faible. Depuis notre élection, nous avons considérablement augmenté la plus faible (95.28 euros). La différence avec la plus élevée (319.04
euros) n'étant plus que 3.34 fois. Non seulement nous avons augmenté d'une
manière significative les indemnités (130% environ) mais nous avons aussi
grandement réduit la différence entre l'indemnité la plus forte et l'indemnité la plus faible. C'est ainsi que se mène une véritable politique sociale
envers ses salariés. Nous notons, avec grand plaisir, que c'est sous notre mandat qu'elle a été mise en place.

Vous avez certainement eu l’occasion
d’apercevoir un nouveau visage et d’entendre une nouvelle voix à l’accueil de la
Mairie. En effet, depuis le mois de Juin,
Aïda occupe le poste d’Hôtesse d’accueil.
Titulaire d’une maîtrise de langues étrangères, elle a durant près de dix ans travaillé dans un consortium de compagnies
pétrolières à Sophia Antipolis dans les
Alpes Maritimes. Puis elle réoriente sa carrière vers l’accompagnement d’enfants
étrangers. Aujourd’hui, elle souhaite s’installer durablement dans notre ville et
mettre son expérience au service des
Tarasconnais.

Puis c’est le départ pour le tunnel du Puymorens où ce chef de chantier va, une
fois de plus, apporter tout son savoir faire
avec l’invention de la “Luzynette”.
Cette petite boîte qui facilite et sécurise
les explosions dans les tunnels lui vaudra
la médaille d’Or de la sécurité décernée
par la CRAM ! Après ce succès il met aux
normes en vigueur le tunnel de Foix.
Aujourd’hui il a choisi de vivre en Ariège
avec sa famille tout proche de Tarascon,
un village qu’il a immédiatement adoptée.

matiques (DEA) puis une forte expérience
dans l’informatique dans le secteur pétrolier.

u OLIVIER BONHONME
Suite au départ pour Colmar de Didier
Thery et de sa famille, la mairie a recruté
Olivier. Ce dernier nous arrive des Vosges
après des études supérieures en mathé-

C’est par passion ensuite qu’il réoriente sa
carrière vers le monde du spectacle. En
poste depuis avril, olivier est devenu le
Monsieur Technique du Centre Culturel et
du service Culture et Communication.
Régisseur, il saura vous guider dans la réalisation de toutes vos manifestations.

Dans le numéro précèdent de
votre magazine préféré, Jean Claude Luzy nous faisait un compterendu impressionnant des travaux
réalisés par ses équipes durant le
premier trimestre de l’année 2006.
Etonnant ! Stupéfiant ! Tant la liste
des travaux réalisés aurait mérité
plusieurs pages. Ce trimestre, nous
retournons le voir pour faire avec
lui le point.
« Proche de Vous » : “Où en êtes

vous aujourd’hui Mr Luzy ?

« Jean Claude Luzy» : “Nous

continuons l’amélioration et la
rénovation de notre patrimoine et
nous répondons aux questions
urgentes posées par les Tarasconnais.
« Proche de Vous » : “C’est-à-dire ?

« Jean Claude Luzy» : “Nous

avons en quelques mots, réalisé
des travaux importants dans la
toute nouvelle salle de Conseil
Municipal et de Mariages.

Après avoir cassé les murs séparant la salle de la Lyre Tarasconnaise et de la CGT (relogées confortablement dans des nouveaux
locaux), nous avons entrepris la
rénovation de cette grande salle
que nous avons également totalement équipée de matériel de
sonorisation et de vidéo-projection et de mobilier adapté.

deux appartements communaux
de la rue de Saurat. Dans la zone
Fournié, nous avons créé une
déviation devant chez Oriège pour
accéder aux deux nouvelles parcelles vendues par la mairie à Mr
Soares et Mr Carême.
La façade, dans la continuité de ce
que nous avions fait pour celle de
la mairie, a été repeinte. Tarascon
possède maintenant une veritable
salle de conseil et de mariages !
Nos services ont été très performants sur cette opération puisque
seules les fenêtres et la façade ont
été réalisées par des entreprises
extérieures. A côté, l’ancienne salle
de judo a été renovée pour y
accueillir la Lyre Tarasconnaise.

« Proche de Vous » : Avez-vous

entrepris d'autre travaux d'importance ?

Dans la rue François Laguerre, la
verrue en bois en face du TEF a été
détruite et nous avons réalisé à la
place un petit square avec bancs et
fleurs. Au Mazel Vieil nous avons
fait refaire la route et les parkings
et nous avons posé une nouvelle
fontaine. Dans la foulée, nous
avons remis en service toutes les
fontaines du réseau des Fontanelles. Du mobilier urbain a été
installé pour empêcher le stationnement devant la fontaine de la
place St Michel. La Porte d’Espagne

« Jean Claude Luzy» : “Nous

avons participé à l’aménagement et
la création du passage entre la rue
Ste Quitterie et la rue de la République, détruit les tennis de la cité
St Roch afin d’y construire 4 nouvelles maisons, nous avons remis
aux normes l'électricité du gymnase du collège et du centre culturel
qui en avaient bien besoin, Nous
avons rénové deux bureaux au
rez-de-chaussé de la mairie, et

temps grâce au travail scrupuleux
de l’architecte Madame Eychenne
Vidal et des entreprises qui ont
été choisies. Les délais de livraison
des travaux devraient être respectés.

Pour le Club des Seniors en
revanche, nous avons pris un peu
de retard. En effet, les livraisons de
matériaux n’ont pas suivi le rythme du chantier et nous accusons
aujourd’hui un retard de trois
semaines environ que nous tentons de rattraper actuellement;
Mais dans l’ensemble tout suit son
cours comme prévu.

« Proche de Vous » : “Finalement

vous avez réalisé encore plus de
travaux que le trimestre dernier ?

« Jean Claude Luzy» : “Oui dans

la continuité, nos équipes s’impliquent de plus en plus dans l'amélioration et la rénovation de notre
ville. Je les sens très motivés et
leurs compétences ne sont plus
adémontrer. Les équipes fonctionnent en parfaite complémentarité
et prennent je le crois beaucoup
de plaisir a travailler dans le même
sens. Je souhaite également préciser l’important travail de l’équipe
chargée des festivités qui depuis la
foire fait un travail important en

« Proche de Vous » : Et c’est tout ?

« Jean Claude Luzy» : “Non

a été renovée tout comme l’entrée du Monument aux Morts. De
nombreuses poubelles y ont été
installées.
Enfin, nous venons de poser en
collaboration avec le Service Communication la nouvelle signalétique
de la ville !

« Proche de Vous » : “Et où en

sont les constructions du Club des
Seniors et de la crèche ?
« Jean Claude Luzy» : “Pour la

crèche nous sommes dans les

bien-sûr puisque de nombreux
petits travaux ont été réalisés un
peu partout dans la ville : toutes
les peintures routières y compris
celles de Banat et du camping du
Pré Lombard ont été refaites, les
candélabres et les barrières de la
rue de la Republique ont été
repeintes, des aménagements
complémentaires au TEF, les trottoirs devant la maison des jeunes,
la fabrication et la pose d’une barrière roulante à la piscine et de
nombreux petits travaux d’aménagements, l’entretien des bâtiments
publics, le nettoyage de nombreux
panneaux de signalétique trop
vieux ou désuets...

amont et en aval de toutes les
manifestations. Nous continuerons
dans ce sens pour que Tarascon
devienne l’une des plus belles villes
de notre département.
Tel est notre objectif !

Nous publions ci dessous, la lettre que nous avons fait parvenir le 28 juin 2006 au Préfet de l’Ariège pour expliquer
les raisons qui nous poussent aujourd’hui vers le retrait de notre cité de la Communauté des Communes.
Monsieur le Préfet,

Par lettre ci-dessus référencée, vous avez souhaité
connaître les raisons de la
décision de Tarascon de
quitter la Communauté de
communes.
Comme je l’ai indiqué à
Monsieur le Secrétaire
Général, les conditions
d’un fonctionnement normal basé sur la libre volonté des communes de transférer certaines compétences et de contribuer à
des projets de développement sur le territoire ne
nous apparaissent pas
réunies.
Plusieurs raisons peuvent
expliquer ce constat. Tout
d’abord, la rédaction des
statuts : l’absence de définition précise de certaines
compétences rend aujourd’hui quasiment inopérantes leur application.
Quelques exemples :

«- anime et assure le développement touristique et
économique local,
- actions d’informations et
de formation en relation
avec les acteurs économiques,
- charte de développement et d’aménagement
- sauvegarde et mise en
valeur des patrimoines
- politique des gens de
voyage.» Le manque de
précision de ces libellés
permet aujourd’hui à la
Communauté de communes de justifier l’absence d’action. Je vous rappelle, à titre d’exemple, le cas
des gens du voyage pour
lequel malgré le transfert
de compétences de ce dossier, la Communauté de
communes a estimé que
«la politique des gens du
voyage» n’incluait pas la
réalisation des aires d’accueil.
Je vous avais saisi à cet
effet par courrier en vous
demandant quel était l’in-

térêt de transférer à la
communauté une compétence dont le libellé lui
permettait de s’exonérer
de sa réalisation effective.
En outre et même lorsque
le partage des compétences est bien déterminé
et écrit comme pour
l’OMPCA, on assiste par le
biais d’interprétation favorisée par une rédaction
complexe et aléatoire des
statuts à un glissement
des compétences : ce fut
le cas lors du dernier comité de pilotage qui a confirmé que la compétence
communale précisée dans
les statuts n’était effective
qu’en dehors du cadre du
CTRE.
Ces deux problèmes de
fond sont accentués par la
question de la représentativité au sein du conseil
communautaire où le
bourg centre, qui représente 40 % de la population,
n’a que cinq délégués sur

35.
Cette sous représentativité pose un réel problème
de démocratie dans la
mesure où notre conception de l’intercommunalité qui découle de la définition des dispositions de
l’article L 5210-1 diffère de
celle de la majorité du
conseil communautaire.
En effet, si nous ne remettons pas en cause le principe du regroupement des
communes, nous pensons
que les projets communs
ne doivent pas se faire au
détriment des communes.
L’intercommunalité doit
être une véritable valeur
ajoutée au bon fonctionnement des communes et
à leur développement.
Or, la pratique infirme
cette tendance puisque les
délégués de Tarascon
essuient systématiquement des refus lorsqu’ils
proposent des projets de

développement situés sur
le bourg centre comme
par exemple l’implantation d’ALDI (six emplois)
ou la gestion des contrats
d’avenir.
Devons-nous en conclure
que les actions de développement du bourg
centre ne profitent pas à
tout le canton ?
L’objectif de l’intercommunalité n’est-il pas de
décharger les communes
des compétences qu’elles
ne peuvent pas ou ne veulent plus assumer et de ce
fait, ne doit-il pas traduire
avant tout la libre volonté
de celles-ci de transférer
leur compétence ?
Pourquoi vouloir systématiquement revendiquer
des compétences lorsqu’on ne dispose pas de
moyens permettant de les
assumer
?
Deux
exemples : l’OPAH et
l’OMPCA. Ne doit-on pas
avoir une réflexion préalable sur les moyens
humains et matériels
avant de confier ces procédures à l’intercommunalité qui dès qu’elle doit les
mettre en application, sollicite des financements
publics ?

Ne s’éloigne-t-on pas ainsi
des objectifs de maîtrise
des coûts prônés par les
circulaires ministérielles ?
Au vu de ces éléments, j’ai
réuni lundi le conseil municipal et ce dernier, à l’unanimité, a affirmé son souhait de quitter la Communauté de communes afin
que les dysfonctionnements constatés ne mettent pas en péril le développement du bourg centre
pour lequel les élus tarasconnais ont engagé depuis
cinq ans une politique
volontariste et dynamique
en faveur des administrés.
Compte tenu de ces éléments, j’ai l’honneur de
solliciter une audience
afin de pouvoir vous exposer directement tous les
aspects de cette démarche
et d’aborder les modalités
précises et juridiques pour
faire aboutir cette procédure dans le respect du
code général des collectivités territoriales.
Dans l’attente, veuillez
agréer, Monsieur le Préfet,
l’assurance de ma considération distinguée.

Alain Sutra,

ÉCHEC DE LA CONCILIATION
À LA PRÉFECTURE
Personne ne se faisait grande illusion, au début de la
réunion organisée, vendredi 30 juin, à l'initiative de
Monsieur le Préfet.
D'un côté de la table, Monsieur Duran et la plupart
des vice-Présidents de la
Communauté de Communes, de l'autre Alain
Sutra, accompagné par
Michèle Roméro, François
Barriendos, Michel Héribert et par le secrétaire
Général Pascal Pérez. Au
milieu, Monsieur Ricardo ,
Sous-Préfet – Secrétaire
Général de la Préfecture, et
quelques uns de ses collaborateurs.
Monsieur Ricardo a rappelé, en tout début de
réunion, qu'une commune
ne pouvait quitter une
communauté dans la
période dite de « lissage »
de la Taxe professionnelle
Unique et qu'il fallait chercher un consensus afin de
continuer à travailler
ensemble.
Le Maire de Tarascon lui a
rappelé le mandat du
conseil municipal et a réaffirmé la demande de Tarascon de quitter l'intercommunalité. Il a insisté sur les
médiations mises en place,

depuis 2001, qui ont toutes
échoué. Il a cité plusieurs
exemples (OMPCA – Politique des gens du voyage –
opération façades) où le
Bourg centre n'est pas respecté. Alain SUTRA a indiqué qu'il avait, avec l'ensemble des élus, pris
conscience des problèmes
engendrés par la position
qu'ils avaient adoptée et
qu'ils ne sous estimaient
pas les difficultés à venir. Il
a évoqué la possible
démission des Délégués de
Tarascon et la mise en
place d'actions permettant
la sortie de notre ville...
Une réunion qui a, au
moins permis, aux élus
Tarasconnais de défendre
les intérêts de leur ville et
de leurs concitoyens et de
résister à la pensée unique
que certains veulent toujours imposer !
Les Délégués de Tarascon
se réuniront dans les prochains jours pour étudier
les suites à donner à cette
affaire.
Dans tous les cas et compte tenu de la situation
actuelle, des actions fortes
pourraient être décidées et
de portée nationale !

Le compte administratif reflète exactement les comptes de la commune. Il est voté, chaque année, avant le 30 juin.
Le Maire, responsable des résultats du compte administratif, ne participe ni au débat, ni au vote.
Les conseillers portent ainsi un jugement sur la gestion financière de la commune. Un vote négatif entraîne des
conséquences importantes pour la collectivité pouvant aller, dans des situations graves, jusqu'au retrait du Maire et
la mise sous tutelle du budget par la Cour des Comptes.
Le budget de notre ville dégage un excédent de 305 538 euros (un peu plus de 2 millions de Francs), ce qui est un bon
résultat. Depuis 5 ans, les Elus ont proposé de nouveaux services à la population et ont beaucoup investi pour redynamiser Tarascon. Ils n'ont pas pour autant souhaité augmenter la pression fiscale de nos concitoyens et ont stabilisé la part communale des impôts locaux depuis 4 ans.

Le compte administratif de la ville a été adopté à l’unanimité à l’occasion du dernier Conseil Municipal qui s’est tenu Mercredi 28 juin.

Source :Trésor Public - Direction Générale de la comptabilité publique

La TEOM est une taxe prélevée par

La première année, par compensa-

liorer la situation de nos agents

la Communauté de communes qui a

tion et solidarité nous avons décidé

(titularisations).

récupéré la compétence « ordures

une baisse de 6.86 % de la taxe sur

Quelques uns de nos opposants uti-

ménagères » et qu’elle a immédiate-

le foncier bâti. Cette décision qui

lisent la TEOM pour tromper nos

ment transféré au SMECTOM (Syndi-

n’est pas automatique est suffisam-

concitoyens en remettant en cause

cat départemental).

ment rare pour être remarquée.

la politique sage de pression fiscale
mise en place depuis notre élection.

Les habitants du canton ont vu

Mais quelle ne fut pas notre surprise

apparaître, depuis 2 ans, dans le

de voir les propriétaires loueurs

Il feraient mieux de nous expliquer

cadre de la Taxe foncière une

répercuter l’intégralité de la TEOM à

ce qu’ils faisaient de notre argent

somme qui correspond au ramassa-

leurs locataires (ce qui est légal) et

quand ils dirigeaient la commune,

ge et au traitement des ordures

de profiter, seuls, de la baisse d’im-

car leurs résultats étaient bien

ménagères.

pôts.

médiocres pour ne pas dire mauvais
au vu du peu d’investissements réa-

A Tarascon (et peut être dans cer-

Les propriétaires, dans leur grande

lisés et de l’insuffisance de services

tains villages), cette taxe qui ne

majorité, ont agi ainsi .

rendus par rapport à aujourd’hui.

mais dans celui de la communauté

L’année suivante, au nom de la soli-

Mais tout ceci est un autre débat

de communes, est nouvelle dans la

darité, nous avons préféré faire pro-

que nous aurons très prochaine-

mesure où c’est la collectivité qui

fiter collectivement la population

ment.

assumait, précédemment, cette

en utilisant cette somme économi-

dépense.

sée dans le budget communal pour

Les élus majoritaires du Conseil

offrir de nouveaux services et amé-

municipal

rentre pas dans le budget communal

Mardi 30 mai, au Centre Culturel, la Foire de Tarascon, les Pastous et la Race Ovine Tarasconaise se voyaient enfin recompensés de tous les efforts
consentis ces dernières
années. La Banque Populaire
au travers du Prix Initiative
Région de ses Sociétaires
honorait les Foires et plus précisément l’initiative menée
par la Confrérie des Pastous
pour son action en faveur de la
réintroduction de la race Ovine
Tarasconnaise et le renouveau
de ces foires.
La Directrice de la Banque
Populaire de Tarascon, Madame
Céline
Blanchard,
accueillait ce jour là Louis Portet, Vice-Président du Conseil
d’Administration et de nombreuses personnalités. Louis
Portet présent au côté d’Alain
Sutra à la tribune, déclarait :

“depuis 2003 à l’occasion de la
Foire du 8 mai, les rues et les
places de la ville résonnent des
grelots des brebis et des moutons. Une véritable symphonie
pastorale ! En organisant une
nouvelle foire chaque année
plus dynamique, vous avez
redonné vie à tout un pan de
l’économie locale et relancé,
par là même, la filière ovine
Tarasconnaise. Cette manifestation est devenue un rendezvous incontournable des professionnels de la filière ovine,
des hommes du métier qui
aiment encore à se taper dans
la main pour conclure une
affaire. Je suis heureux aujourd’hui de vous remettre ce prix
qui consacre tous les efforts
consentis et vous invite a
continuer l’oeuvre entrepris.”
Alain Sutra, remerciait vivement la banque et indiquait

toute la satisfaction du Conseil
Municipal de voir l’extraordinaire réussite de la dernière
foire. “Pari gagné ! Merci à tous
les bénévoles, à toutes celles et
à tous ceux qui au coté des
élus, notamment Serge Schéna, adjoint chargé des Foires et
des Marchés et du personnel
de la mairie, qui par leur action
participe au dynamisme et au
rayonnement de notre ville.
Cette réussite, j’en rêvais
depuis longtemps, les Pastous
l’ont faite. Je tiens à féliciter
tout particulièrement les “trois
Claude” ! Claude Saurat qui a
relancé le folklore à l’école du
Pradelet comme au bon vieux
temps, Claude Bourdié l’homme des relations publiques, des
contacts et des réseaux et
enfin, Claude Builles, l’âme,
l’organisateur méticuleux et
même perfectionniste. Je sais
que sa modestie va beaucoup

souffrir ce soir mais je tiens à
lui rendre un hommage particulier car le renouveau, la
relance des foires de Tarascon,
c’est à lui que nous le devons.”
Après les discours, Louis Portet
remettait à Claude Bourdié,un
chèque de 2000 euros. Claude
Bourdié lui remettait quant à
lui, la médaille des Pastous.
Pour clôturer cette manifestation, la directrice de l’agence de
Tarascon avait organisé un buffet extraordinaire. Champagne
et petits fours succulent
concoctés et servis avec beaucoup de savoir faire par l’Auberge de la Grotte de Bédeilhac. Un moment fort agréable
et convivial apprécies de tous !
Les Foires de Tarascon, ainsi
primées, se projettent déjà
dans un avenir plein d’espoir et
de réussite.

UNE AIDE SIGNIFICATIVE DE LA MUNICIPALITÉ
AU MONDE ASSOCIATIF
Nous publions la liste des associations que nous avons choisis d’ aider financièrement pour l’année 2006.
Elles sont éducatives, caritatives, sportives ou organisent des évènements et offrent aux tarasconnais et
tarasconnaises de nombreuses activités tout au long de l’année. Nous continuons de les soutenir !
NOM

u La MJC
«FESTIVAL DES ARTS ET CULTURES URBAINES»
Les pratiques artistiques urbaines ont su enrichir, depuis
quelques années, la scène culturelle. La MJC a organisé du
18 au 23 avril, en partenariat avec l’association Créatique
une semaine d’animations intitulée «Rencontre et échange autour des cultures urbaines». En présence d’une pléiade d’artistes dont les acrobates de l’école de cirque du Lido
de Toulouse, Ange B (des Fabulous Troubadors), les
célèbres Yamakasi et bien d’autres, cet événement à la fois
convivial et festif, a permis de proposer à chacun les outils
permettant une lecture des cultures urbaines. Exposition,
conférences/débats, stages (arts du déplacement, danses),
ateliers/démonstrations (acrobatie et cirque de rue,
danses, beatbox, rap, graff, slam, skate, streetball), soirée
Deejaying-danse, sont autant de moments qui ont marqué
la semaine et attiré un public venu en nombre. Fort de ce
succès, la MJC et ses partenaires réfléchissent d’ores et
déjà à un festival «Art et Culture Urbaines Act. 2»
«COULEURS D’AFRIQUE»
A l’occasion de la date anniversaire de l’abolition de l’esclavage, la MJC a souhaité rendre un hommage, du 9 au 13
mai, à ce grand continent «Berceau de l’humanité». L’exposition qui s’est tenue à la MJC, a accueilli plus de 250
visiteurs, tous conquis par la grande variété d’objets et
d’oeuvres d’art présentée. Ils ont également pu apprécier
le travail des élèves du collège Sabarthès qui, dans le cadre
des itinéraires de découvertes, ont réalisé des panneaux
d’information présentant l’Afrique,son économie, sa population, sa géographie, son climat et ses cultures. Toute la
semaine, les enfants de la crèche, de l’école, du collège et
les pensionnaires de la maison de retraite ont voyagé au
rythme des légendes et des contes musicaux africains.
Le samedi 13 mai, la soirée repas/spectacle a réunis 370

personnes. L’association «Arsene» a présenté au travers
d’une exposition son travail de soutien au développement du village sénégalais «Yabo Yabo». Les clubs de
Capoeïra, de percussion et de danses africaines, ont
animé la première partie de soirée. Les élèves du collège ont largement été associés : participation à l’installation de la salle, à la confection du repas, au service et
présentation d’un spectacle de chant africain. La soirée
s’est poursuivie avec les musiciens de «Kamele n’goni »
sur un répertoire de chants traditionnels du Mali.
Félicitations à toute l’équipe de la MJC pour ces animations de haute qualité !

u Federico Garcia Lorca
OMELETTE DE PÂQUES
L'association Federico Garcia Lorca a fêté le printemps.
Plus d'une centaine d'adhérents a participé à cette fête
organisée de main de maître par sa présidente Madame
Aurore Grando et les nombreux bénévoles qui ont oeuvré avec beaucoup d'enthousiasme pour la réussite de
cette journée ensoleillée. Après une paëlla mémorable
et la...fameuse omelette, nous avons découvert un nouveau groupe folklorique.

u Tennis Club
LE TOURNOI DE TENNIS SE PRÉPARE DÉJÀ !
Après une saison très réussie où les seniors ont réalisé
un très beau parcours dans le Championnat Régional
Interclubs. Le Tournoi quant à lui se déroulera du 9 au 24
septembre avec, et c’est une première depuis plusieurs
années, la présence de joueurs classés jusqu’à 4.6.

DU BÉNÉFICIAIRE

A.C.C.A. Tarascon
Amicale des boules de Sabart
Ariègeoise
Association Familiale du Canton
Association Sportive Collège
Atelier Photo
Aventure
Badminton
Challenge Jean Goncalves Hamac
Club de Gymnastique du Tarasconnais
Club des Ainés
Club du Comte de Foix G.R.S.
Comité des Fêtes de Banat
Comité des Fêtes de Tarascon
Comité Liaison des Anciens Combattants
Comité Social Employés Municipaux
Coop Scolaire Banat
Coop scolaire Elémentaire Pradelet
Crédit ZEP Elémentaire Pradelet
Coop maternelle Pradelet
Crédit ZEP maternelle Pradelet
Croix Rouge
F.C.P.E.
Federico Garcia Lorca
F.N.A.T.H. (Accidentés du travail)
Foyer Socio Educatif Collége de Tarascon
GIP Mission locale de l’Ariège
Groupe Folklorique Portugais
Karaté Club
Lyre Tarasconnaise
La clé des âges
M.J.C.
Montagnards Tarasconnais

2006
1000
350
2000
155
200
700
150
305
850
1100
1700
460
3100
48000
550
12000
400
1500
800
800
550
1000
230
1700
230
150
2135
1500
300
7000
305
20000
150

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

NOM

DU BÉNÉFICIAIRE

PEEP Tarascon
Pétanque Tarasconnaise
Rail et Modélisme
Ski Club
Société de Pêche AAPPMA
Société Préhistorique de l’Ariège
Spéléo Club du Sabarthes
Tarascon Action Commerciale
Tarascon Latino
Tarascon Volley Ball
Tartarians
Tennis Club
FC Montcalm (Foot)
UST Rugby
USEP de l’Ariège
Amicale des Pompiers
Union locale C.G.T.
Ar’séne
Billard Mercusien
Les Pitchous de Trascou (Moto)
Aquapounts
Festival Art Sacré
Comité Ariégeois Concours Résistance
Crédit PAC Elémentaire Pradelet
Crédit PAC Maternelle Pradelet
Prévention Routière
L’Espoir
Les Restos du Coeur
Secours Populaire
Secours Catholique
Association des Déportés
Rêves Errance
Les Pastous

2006
230 €
2000 €
650 €
3000 €
1000 €
150 €
950 €
2500 €
37000 €
9000 €
350 €
1800 €
12000 €
16500 €
80 €
3500 €
300 €
500 €
85 €
200 €
9500 €
1000 €
80 €
900 €
450 €
100 €
500 €
1000 €
1000 €
1000 €
150 €
400 €
13000 €

De nombreuses associations bénéficient également de locaux modernes et adaptés fournis par la municipalité.

Au soir du 5 mai 1936, le Front Populaire comptait 376 élus contre 248 au centre et à la droite.
Avec 147 élus, le groupe socialiste était le plus important, suivi des radicaux 106, des communistes 72, l'union socialiste république 25 et divers gauche 26.
Le 4 juin 1936, Léon Blum forme le gouvernement du Front Populaire.
Pour la première fois, une coalition de gauche, dirigée par les socialistes,
les radicaux et soutenue par les communistes, accède au pouvoir. En
quelques jours, le nouveau gouvernement va transformer la France en
instaurant 15 jours de congés payés, la semaine de 40 heures et les
conventions collectives. Ces réformes sont imposées par les grèves qui
agitent le pays depuis mai, car l'été 36 évoque aussi les manifestations
et les occupations d'usines qui se transforment en fête populaire. Pour
autant, les «ennemis» du Front Populaire ne désarment pas. Au Parlement, Xavier Vallat, député extrême droite de l'Ardèche, accueille Léon
Blum en ces termes : «Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain
va être gouverné... par un juif.» Les ligues d'extrême droite dissoutes se
reconstituent en partis politiques. Enfin, l'organisation «La cagoule»
organise des attentats afin de semer la terreur et discréditer l'action gouvernementale.
Avec les accords Matignon, Léon Blum va arbitrer pour la première fois
une grande négociation entre le patronat et les syndicats. On peut voir
dans ces accords l'acte de naissance du modèle social français. Léon
Blum s'illustre par l'intérêt qu'il porte aux loisirs et crée le sous-secrétariat aux loisirs et aux sports, une idée inédite qui ouvre une voie nouvelle aux congés et à la ruée vers toutes les plages de France.
C'était l'été 1936 !

LA PRESSE RÉACTIONNAIRE DE L'ÉPOQUE
L'ACTION FRANÇAISE, 8 MAI 1936
«Victorieux sur une planche pourrie, le front rouge dit populaire est victorieux, programme d'expropriation et de subvention sociale, voilà la
menace : la classe ouvrière va commander aux patrons, le monde à l'envers !» (Léon Daudet).
LE COURRIER DE LORRAINE N° 11, 30 MAI 1937
«Il faut voir les masses : on leur a donné depuis dix mois beaucoup de
choses, des salaires élevés, des congés, la situation est sérieuse, elle est
grave, le Blum, l'homme au nez crochu, associé aux communistes égorgeurs ruine la France et va l'entraîner dans la guerre !» (Charles Berlet)
L'AUBE SOCIALE N° 96, JUILLET 1936
«Dans la rue, dans les trains, sur les plages, ce ne sont que ramassis de
vauriens syndiqués faisant fuir la bourgeoisie sociale, le peuple a tous les
droits ! Le peuple revanchard, héritier des assassins de 1793, vengeur de
Louise Michel, société secrète à la Baboeuf, les voilà les nouveaux chevaliers ! Pauvre France !» (Clément Rollin).
CONCLUSION
Depuis, le mouvement de l'histoire s'écoule au rythme des générations,
le balancier du temps imprime sa marque et semble dire : attention,
soyez vigilants, ouvrez les yeux, même si l'histoire ne se répète pas, la
bête immonde est toujours tapie dans l'ombre... Le Front Populaire aura
été une avancée historique dans le siècle qui dura 2 ans mais prefigurera les avancées du 21eme siècle ! Continuons le combat !
Paul Suanez

Ça ne s’oublie pas !

J’ai pleuré de joie !

J'avais 14 ans en 36 et j'ai gardé des souvenirs marquants de ces
grands moments de l'histoire, sans doute parce que mon père,
ouvrier à Sabart, était un ardent syndicaliste. L'usine AFC de
Sabart fut occupée par les grévistes jusqu'à la signature des
«accords Matignon». Mon père, avait commencé son apprentissage dès l'âge de 12 ans chez un forgeron d'Aynat. Dorénavant,
loisir du samedi, les congés payés... quel changement dans son
existence... A défaut d'aller découvrir la mer, son premier souci
fut de louer un jardin potager. Il put aussi acheter un poste de
TSF et, je le revois encore, «escaraillé» (chevauchant) sur une
chaise, fixant le cadran lumineux pour écouter dévôtement les
discours tonitruants de Léon Blum. Le 1er mai 1937, date anniversaire de l'arrivée de la gauche au gouvernement, fut une
grande manifestation d'allégresse à Tarascon... La Lyre Tarasconnaise a sillonné les rues toute la journée aux accents de l'Internationale... J'ai accompagné mon père dans le cortège, le poing
levé... Mon grand-père maternel «Maurissou», musicien de la
clique, était épuisé... d'autant plus, qu'issu d'une famille bourgeoise et bien pensante, il détestait jouer cette marche révolutionnaire ! Malgré les brumes du temps, ça ne s'oublie pas !
Germain FAYET

«En 1936, j'étais à Tarascon sur Rhône, coiffeur, nous étions 6
ouvriers, je gagnais 20 F par mois et quand les accords de Matignon sont arrivés, j'ai demandé 5 F de plus à mon patron, mais
ce que je voulais surtout, c'était les congés dont mon patron ne
voulait pas entendre parler.
Quelques jours plus tard, j'ai reçu mon licenciement et j'ai appliqué à ma façon les accords de Matignon. Nous avons beaucoup
souffert, je travaillais de 7 heures du matin à 11 heures du soir,
et quand les 40 heures arrivèrent, ce fut une délivrance ! Mais
on n'y croyait pas, c'était pas possible, 40 heures par semaine !
C'était une blague ou quoi ? Dans la rue je demandais aux gens,
mais c'est vrai ça ? J'en garderai toute ma vie cette image, on se
regardait, oui j'ai pleuré de joie ! Ah ces jeunes aujourd'hui,
savent-ils ce que nous avons enduré ?
Augustin LATEUR

Sources : Le Patriote n° 518 du 9 juin 1996 - Le Monde 2 Histoire des droites en France - Archives personnelles

SEMAINE
MOLIÈRE

Vous connaissez maintenant depuis le numéro précédent cette rubrique consacrée à nos jumelages. Des nouvelles
du Portugal, la visite à Berga, la rencontre sportive entre Berga et le F.C. Montcalm, et la visite des Italiens ...
NOUVELLES DU PORTUGAL
Vu avec plaisir Monsieur et Madame Lima.
Après avoir travaillé de longues années dans
notre ville, ils ont choisi de passer une paisible
retraite dans leur village de Pinhieros à
quelques kilomètres de Monçao. Leurs enfants
résidant en Ariège, ils nous font de temps en
temps un petit coucou et donnent des nouvelles de leur région. Merci à eux.
TARASCON À BERGA
Invités par Monsieur le Président de la Casal
d'Europa et accueillis par Monsieur Ramon
Camps, Maire de Berga, Simone Tisseyre et
François Barriendos ont participé à une
réflexion sur les politiques sociales en Europe.
A leurs côtés, les représentants des deux autres
villes jumelées à Berga, Högsby en Suède et
Gernika en Espagne.

par la municipalité, ils ont parcouru les nombreux stands dont celui de Tarascon où Madame Audinot représentait le TAC (Tarascon
Action Commerciale) et notre canton avec
divers produits locaux.
BERGA À TARASCON !
Le Comité des Fêtes de Berga et cinquante participants costumés et perruqués autour de leur
char ont semé une joyeuse ambiance. Ils
étaient accompagnés de Madame le Maire
adjoint et de son époux.
RENCONTRE SPORTIVE ENTRE
BERGA ET LE FC MONTCALM
Le FC Montcalm, représenté par ses joueurs de
moins de 15 ans et les seniors de l’équipe première, se déplaçait à Berga, Espagne, ville
jumelée avec Tarascon, pour une rencontre

Un séjour riche d'enseignements et
d'échanges qui nous a permis de visiter la
Casal d'Europe et le pavillon de Suède.
El Casal de la Gent Gran de Berga, centre social
et culturel pour les personnes du 3e âge, avec
plus de 25 activités allant du jeu de cartes et
dominos à la pratique de l'artisanat et de la
gymnastique, et une magnifique piste de
danse pour les «aficionados».
La Résidence St Barnabé d'une capacité de 64
places, dotée d'équipements modernes et
fonctionnels. Un espace ouvert intégré dans la
ville et aux alentours qui permet aux personnes âgées et à leurs familles de participer
jour après jour à son fonctionnement.
LA FOIRE DU 1ER MAI
Michel Roques et François Barriendos se sont
rendus à la grande foire du 1er mai. Accueillis

sportive dans le cadre des échanges entre
villes. Les joueurs étaient en effervescence et
attendaient avec impatience cette sortie qui
terminait une saison bien remplie, pour les
récompenser de leur parcours et du titre de
champion de l’Ariège.
Le départ pour Berga s’est passé sans
encombre et, après trois heures de route, ils
étaient dans la cité espagnole, où les représentants du club les ont accueillis et accompagnés
dans un internat pendant les trois jours du
séjour. Félicitations et un grand remerciement
aux responsables du club, et de la mairie qui les
ont pris en charge et fait visiter les lieux tou-

ristiques de la ville de Berga.
Le samedi matin, à 11 heures, les moins de 15
ans ont joué contre leurs homologues et, après
une bonne rencontre, les deux équipes se sont
échangées les trophées et fanions des clubs.
L’après-midi, les seniors ont disputé un match
contre les juniors de Berga et ont remporté la
rencontre très agréable sur le score de 3 à 1. Les
élus municipaux et les entraîneurs des clubs se
sont échangés les cadeaux et les ont invités au
verre de l’amitié. Le dimanche matin, une sortie était organisée au sanctuaire de Querlat,
qui domine la ville de Berga et, vers midi, ils
ont été reçus par Monsieur le maire et ses
adjoints pour le départ de la fête annuelle (La
Patum) qui attire une foule immense dans
toutes les rues de la cité.
Après un dernier repas, ils ont repris le chemin
du retour en souhaitant prochainement recevoir les équipes de Berga pour une revanche
sur herbe, car leur terrain est en terre.
Merci encore à la mairie de Berga qui a, avec
l’appui de notre municipalité mis sur pied cet
échange sportif qui a donné la possibilité de
récompenser les joueurs après une saison bien
remplie et de nouer des liens importants avec
le Club de Berga.
MORSANO À TARASCON
Nous vous l’avions annoncé,
une délégation officielle,
composée d’élus et de représentants du mouvement
associatif, se rendra à Tarascon du 20 au 24 juillet 2006.
Le jumelage est en marche !

«On l'a dit et répété, mais
il faut sans cesse le rappeler : le théâtre, en principe, n'est pas conçu pour
être lu, mais pour être vu
comme un spectacle total
joué sur la scène.»
Extrait : «Le théâtre» de Michel
Viegnes

La Compagnie Avant-Quart nous a proposé une représentation
de grande qualité d'un «Georges Dandin» servi par des comédiens talentueux. Les personnages bien campés, l'espace scénique, le décor (lieu symbolique), ainsi que les costumes ont
contribué au succès de cette représentation de la pièce de
Molière. Le public nombreux, conquis, a apprécié le jeu des
comédiens dirigés par Jean Paul Cathala. Une réussite de plus,
inscrite au programme de la saison culturelle qui nous offre de
partager avec le public et les écoles des spectacles de qualité.

À VOS PINCEAUX !
« Les choses sans bornes de la
nature m'attirent... Je procède
très lentement, la nature s'offrant à moi très complexe ; et
les progrès à faire sont incessants. » Ainsi parlait Paul
Cézanne.
En cette année du centenaire de la mort du “père à tous”
comme l'appelait Picasso, la régie culturelle propose à nos
amis peintres de trouver l'inspiration pour le sujet du
concours de peinture 2006 : « Paysages d'Ariège ».
A l'instar de Cézanne, nombreux seront ceux qui mèneront
leur chevalet dans la nature... ariégeoise, trouvant ainsi pour le
thème proposé la lumière si chère à cet illustre artiste.

TEMPO DE
TOULOUSE
C'est avec brio que le
Tempo de Toulouse a clôturé la saison culturelle 2005/2006 le 19 mai dernier par une
apothéose musicale ponctuant une intense année d'émotions
partagées. Ces jeunes talents, pas encore sortis de l'école de
musique du haut garonnais, ont apporté avec fougue et
enthousiasme à Tarascon le meilleur de leur répertoire, qu'il
soit classique, lyrique ou cinématographique. La qualité et la
justesse sonore des cuivres, percussions et violons, digne des
plus grands studios d'enregistrement, n'a paru que trop brève
au public qui, pendant à peine plus d'une heure, s'est senti
transporté par delà les frontières de l'Ariège. « 2005/2006 s'est
achevée, vive 2006/2007 ! » pour une programmation encore
plus hétéroclite mais non sans surprises et intérêts !

EXPOSITION DES ÉLÈVES DE
L’ATELIER LISETTE BOURDIÉ
Pour la première fois à Tarascon, les élèves de l'Atelier Lisette
Bourdié ont offert «Le meilleur de leurs oeuvres» au public dans
le hall du Centre Culturel. Disciples de tous niveaux, adultes, ados
et enfants ont proposé durant le mois de juin leurs compositions
artistiques ; c'est par la technique de l'aquarelle qu'ils ont choisi
de mettre en lumière des paysages de Tarascon et d'ailleurs, des
natures mortes, des portraits. Ils y mêlent, avec une habileté certaine, réalisme et poésie, sous l'oeil attentif de leur “Maître”, Lisette Bourdié qui exposera pour les fêtes de fin d'année dans une
galerie du Marais à Paris. Lors du vernissage, les invités, venus
nombreux, ont été surpris par la qualité et la
rigueur des travaux
réalisés !
Bravo !
À tous ces artistes !
Bravo !
Madame le professeur !

s CRÉATION

TROIS PETITS POINTS

s INSTALLATION

BOIX BOULANGERIE

Au 3 avenue de la République, une «nouvelle» mercerie a ouvert ses portes,
Danielle Nadal vous accueille et vous conseille dans les divers choix qui s'offrent à vous. Les laines, boutons d'or, Anny Blatt, Plassard, le linge de maison, la
lingerie ariégeoise, le tissage moutet (Orthez) vous raviront, Mesdames et Mesdemoiselles les tricoteuses !
Spacieux et bien achalandé, ce lieu
agréable va donner une impulsion
nouvelle à la rue de la République.

La place Sainte Quitterie s'illumine d'une nouvelle et magnifique boulangerie
pâtisserie. C’est une brillante initiative du maître boulanger Boix qui a complètement transformé l'ancien pressing en un lieu agréable et convivial permettant ainsi de donner un nouveau cachet à ce quartier et d’offrir tout un choix de
pains et de patisseries.
Banettes, Fougasses, pains aux
céréales, pains ariégeois, gâteaux et
sucreries de toutes sortes...

Adresse u Rue de la République
Tél u 05 61 65 36 29

Adresse u Place Ste Quitterie
Tél u 05 61 05 63 78

s CRÉATION

HAUTE ARIÈGE RÉNOVATION

s NOUVEAUTÉ

LA BÉCANE

Jules Da Costa s'est installé au lieu dit le Ticoulet (Génat). Il excelle dans
la maçonnerie générale, la rénovation, carrelage-plâco-peinture-menuiserie et pour tous vos petits travaux. Il met à votre disposition devis gratuits et autres prestations.
N'hésitez pas à le consulter, il
répondra immédiatement à
votre demande.

On vous l’avait déjà présenté lors de son ouverture mais le “Diner” d’Alexandre
Loizeau est devenu depuis une étape incontournable ! En effet, si la décoration
rappelle les établissements de restauration rapide des années 50 aux Etats-Unis digne “d’Happy
Days”, sa cuisine réabilite le hamburger façon
française avec des produits locaux. Un régal !
Il propose aussi de nombreux plats du jour !

Tél/Fax u 05 61 64 89 43
Portable u 06 22 75 39 49

Adresse u N20 - Avenue de Sabart
Tél u 0825 825 415

s DÉMÉNAGEMENT

SARL GOUZY
Il est de retour à Tarascon, notre célèbre jardinier footballeur. Les espaces verts,
l'entretien et la création n'ont plus de secret pour lui. Alain Gouzy a jeté l'ancre
chemin Pol de Mounègre fixant ainsi son
siège social. Appelez le, cet artiste du sécateur répondra instantanément à votre appel,
et rosiers, bégonias, tulipes, jardinets, rondpoints, carrés jailliront de ses mains expertes.
Tél u 06 82 97 24 90

s REPRISE

LAGRANGE
Bien connue de tous les Tarasconnais, la maison Buscaglia-Sanroma et Aux Fleurs de
Nice a été reprise par les établissements Lagrange. Après
quelques aménagements dans le magasin de l’avenue Victor Pilhes, la vie de cette petite entreprise familiale a
repris son cours avec le même personnel à votre
service depuis plus de quarante ans.
Adresse u 6 avenue Victor Pilhes
Tél u 0825 825 415

