Proche de Vous : “Monsieur le maire, après presque 7
années de mandat qu’est ce qui caractérise votre équipe et votre action ?”
Alain Sutra : “Nul n'ignore que je suis un homme de
gauche. Je suis, avant tout, humaniste et très attaché aux
valeurs républicaines et plus particulièrement à la laïcité.
Depuis mon élection, je suis le Maire de tous les Tarasconnais, sans exclusive, dans le respect des divergences et des
différences. Je dirige notre commune avec la plus grande
tolérance mais avec aussi la plus grande fermeté quand
cela est nécessaire. Je suis accompagné par une équipe
constituée de femmes et d'hommes venant d'horizons
divers, mais compétents, dévoués, partageant les mêmes
valeurs et la même volonté de développer harmonieusement notre ville.
Notre seul mot d'ordre : faire gagner Tarascon.

Proche de Vous : “Votre équipe a été très présente à
vos côtés. Comment jugez-vous son engagement ?”
Alain Sutra : L'engagement de tous n'a pas été identique.
Certains pour raisons professionnelles, d'autres plus personnelles, ont pris un peu de recul. Mais l'ensemble, dans
la mesure de ses moyens, a beaucoup travaillé pour transformer notre cité, la rendre plus belle, plus dynamique,
plus sûre, plus attrayante.
Je tiens sincèrement à remercier les élus pour tout ce
qu'ils ont fait, à mes côtés, pendant la durée de ce mandat. A un moment ou à un autre, l'implication de chacun
d'eux a été forte et très utile pour la collectivité.
Une équipe dont on peut être fier car elle a parfaitement
rempli le contrat que lui avait confié une majorité de nos
concitoyens.

En 2000, dans un bulletin de campagne pré-électorale,
nous avions écrit qu'il «fallait réveiller la belle endormie». En effet, pendant les années 1990 à 2000, notre
ville a pris beaucoup de retard et ne s'est pas préparée
aux enjeux auxquels elle allait être irrémédiablement
confrontée.
Au désengagement de Pechiney, s'est ajouté le vieillissement de la population lié à une absence de foncier
qui obligeait les familles les plus jeunes, à construire
dans les villages ou les villes plus éloignés.
Depuis 2001, nous avons complètement assumé ces difficultés en mettant en place des stratégies diverses, en
montant des projets innovants, en renforçant les services publics. Nous avons redonné de la confiance et du
dynamisme aux forces vives, au mouvement associatif.
Nous avons fait des choix, parfois peu populaires, mais
combien importants pour notre ville. Nous avons, aussi,

avec courage, ouvert une négociation avec PechineyAlcan afin de récupérer du foncier et ainsi augmenter
l'habitat en proposant de nouvelles zones constructibles. Nous avons lancé des projets d'embellissement
qui ont transformé Tarascon. Nous avons, enfin, pacifié
cette ville en y introduisant respect, tolérance. Nous
n'avons certainement pas tout réussi, mais personne ne peut nier que beaucoup de choses ont changé durant notre mission.
Pendant 7 ans, l'équipe municipale a démontré
aux Tarasconnaises et aux Tarasconnais que la
réussite s'inscrit dans le travail, l'engagement
au quotidien, la proximité, l' écoute, le courage,
et le respect des valeurs auxquelles nous
sommes attaché. Le personnel municipal, quant
à lui, a bien reçu le message et a répondu aux
attentes des élus et de la population.

edito

Les nouveaux Tarasconnais, du moins ceux installés
dans notre ville depuis seulement quelques années, ne
pourront pas vraiment se rendre compte combien Tarascon a profondément changé, a énormément évolué,
s'est transformée. Les plus anciens n'ont qu'à faire un
petit effort de mémoire. Dans tous les cas, ce bulletin va
vous aider à mesurer le travail accompli, les réalisations
entreprises, les paris réussis.

Je vous invite à lire consciencieusement ce bulletin et
à l'analyser avec le recul nécessaire et l'objectivité de
rigueur. Toutes les informations sont vérifiables. Ce que
vous lirez, c'est le recensement de ce qui a vraiment
changé à Tarascon au cours des 7 dernières années. Et
c'est Ensemble que nous l'avons réalisé.
Alain SUTRA
Maire de Tarascon sur Ariège

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ DE RÉDACTION
L'article 52-10 du code électoral prévoit qu'à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois des élections générales, «aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin». En conséquence, le comité de rédaction de votre magazine
«Proche de vous» a décidé la parution du n° 26 (Bilan de l'action municipale: ce qui a changé depuis 2001) fin août avec une
distribution dans votre boîte postale avant le 1er septembre 2007. Fin novembre, le n°27 de «Proche de vous» paraîtra pour
présenter les projets en cours, et annoncer les manifestations et événements intéressant la vie locale.

uuuuuu
Comme l'écrivait Pierre Mendes France «la démocratie est d'abord un état d'esprit».
Pour notre équipe, la démocratie est aussi une raison d'être et de faire. Nous l'avons démontré au cours
des 7 dernières années où notre rôle a été de faire fonctionner la Mairie dans le respect des règles établies,
dans la plus grande transparence, dans le respect de la diversité et des valeurs de la République, dans la
plus large information. Une de nos premières missions, après avoir supprimé bon nombre de règlements
absurdes et d'interdictions stupides, a été de réconcilier la population avec ses élus et de rendre Tarascon
à ses habitants. Dans le même temps nous avons positionné notre ville comme “Etape Incontournable au
carrefour des vallées”, nous avons mis en valeur ses atouts et nous l’avons redynamisée.
Vote du Budget dans la toute nouvelle
salle de Conseil Municipal

Alain Sutra lors d’une de ses permanences

Une réunion de quartier à l’Espace Loisirs Seniors”

3300 personnes reçues par le Maire

lors de sa permanence hebdomadaire en 6 ans et 8 mois

100 000 exemplaires de “Proche de Vous” imprimés

ou téléchargés en 6 ans et 8 mois

30 réunions de quartiers. 1800 personnes y ont assisté
1 000 000 de documents d’informations et de communications réalisés
1286 délibérations en Conseil Municipal et arrétés du Maire en 6 ans et 8 mois

u Permanence hebdomadaire
(3300 personnes reçues par le Maire à sa
permanence en 6 ans et 8 mois)
u Présence du Maire ou d'un
Maire adjoint aux assemblées générales
annuelles tenues par les associations de
notre ville
Une véritable démocratie participative
u Réunions de quartiers (30)
u Réunions statutaires (CTP)
u Réunions d'informations
pour les nouveaux arrivants
u Réunions avec les commerçants
u Réunions par secteurs
(selon les problématiques rencontrées)

Une bonne information des citoyens
u Création d’un journal d’information : «Proche de vous». Entièrement
réalisé par les élus il est distribué dans
toutes les boîtes aux lettres - 26 numéros
trimestriels à ce jour.
u Création d’un programme
annuel de la Scène Culturelle de Tarascon
(70000 exemplaires distribués)

u Le site Internet
(98770 visites pas an)
u Les panneaux lumineux
d'informations municipales
u Promotion des évènements
et de la ville auprès des différents médias
départementaux et régionaux

u Rénovation de la Mairie
u Transformation du point
accueil de la Mairie
u Rénovation des locaux
syndicaux
u Ouverture de la Mairie
le samedi matin
u Création d'une salle de
conseils, de mariages
et d’élections.
u Permanence bi-mensuelle
assurée à la mairie de Banat
u Modifications des horaires
de certains services (bibliothèque, piscine) afin de permettre au plus grand
nombre d'en profiter.

u Journal Proche de Vous - Du numéro 1 au 25

u Panneau Entrée de Ville - Visuel générique

La démocratie au quotidien
u
u
u
u

Conseils Municipaux (92)
Information régulière des élus
Réunions de groupe (162)
Réunions du bureau
Municipal (200)
u Réunions exceptionnelles (22)
u Abrogation du “Règlement
Interieur”anti-démocratique régissant le
fonctionnement du Conseil Municipal
Promouvoir Tarascon
u Doter la ville d’une image
dynamique et attrayante
u Mise en valeur et promotion
des atouts de la ville
u Positionnement de la ville
comme “Etape incontournable au carrefour des vallées”
u Réalisation et soutien des
campagnes de communication des évènements organisés par les associations
et les partenaires.

u Reception des nouveaux arrivants - 2005
u Le nouvel accueil de la Mairie

u

u Les suppléments annonçant
les festivités de l’été et de Noël (100 000
exemplaires distribués)

Une mairie ouverte à tous, des services publics de qualité

u

Des élus à la disposition et à l'écoute
des habitants

u

Les grandes lignes de notre action

u
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C'est à l'école que, dès le plus jeune âge, se joue la lutte contre les inégalités sociales. Depuis les tous premiers jours de notre mandat, des efforts considérables ont été consentis pour les enfants de notre ville.
De la construction de la crèche, à la professionalisation de la MJC en passant par la rénovation des écoles,
des stratégies diverses et fortes ont été mises en place afin de favoriser la réussite scolaire et l'insertion
sociale et culturelle de jeunes dans notre Cité. Voici les grandes lignes de notre action dans ce domaine

PETITE ENFANCE - CRÈCHE

ENFANCE - ÉCOLE

u Construction de la structure
multi-accueil «Pierre Mazet» dont la capacité d’accueil de 27 places, permet à une
cinquantaine de tous-petits de fréquenter
quotidiennement notre nouvelle structure

u Fusion des écoles de Sabart
et du Pradelet. Confrontés à deux problématiques, une baisse démographique
importante et la volonté de faire évoluer
technologiquement les établissements
en donnant aux enseignants de bonnes
conditions d'enseignement, les élus ont
pris cette courageuse décision
LA CRÈCHE - UN PARADIS POUR LES TOUT-PETITS

u Quelques chiffres :
i Rentrée scolaire 1997-1998
374 élèves inscrits dans les écoles

u La Crèche avant et après
AVANT

APRÈS

u

u Création d’une commission
spécifique pour la «crèche» présidée par
Michèle Roméro (Maire adjoint) et composée
de parents, de représentants du personnel, et des élus afin d’anticiper tous les
problèmes quotidiens qui peuvent se présenter et doter cette nouvelle structure
du fonctionnement qu’elle mérite.

publiques de Tarascon (hors Banat) auxquels il faut ajouter une centaine
d'élèves à l'école privée St Joseph.

Les grandes lignes de notre action
u Informatisation complète
des deux écoles avec accès Internet à
haut débit et un réseau interne de communication appellé “intranet”

u Michèle Romero fait visiter la crèche au Préfet

u

uuuuuuu

u Création d'une salle informatique dotée des technologies les plus
sophistiquées (projecteur grand écran,
tableau informatique interactif, visioconférence, ordinateurs individuels...)

i Cette décision, peu populaire et habilement récupérée par “l'opposition” était la bonne. Nous avions
intelligemment anticipé cette situation
qui était due au désengagement de
Pechiney mais aussi à l'absence de politique de logement et de planification
d'urbanisme dans les années 1990/2000.

u Rénovation d’une classe - Maternelle Pradelet

u Création d’une navette scolaire gratuite pour le ramassage des
élèves qui permet d'assurer le transport
des enfants dont les familles résident
dans les quartiers les plus éloignés du
groupe scolaire Pradelet dans des conditions de sécurité optimales

u Plateforme informatique - Élémentaire Pradelet

u Changement complet du
mobilier de l'école élémentaire

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE ÉLEMENTAIRE

u

u Rénovation de plusieurs
classes de l'école maternelle, création
d'un nouveau dortoir, d'un bureau pour
la direction

u Création, à l'école élémentaire, d'une nouvelle et spacieuse bibliothèque, d'une classe, de locaux pour les
associations de parents d'élèves et de
WC intérieurs.

u La Navette scolaire et son circuit de ramassage

u

i Rentrée scolaire 2007/2008
270 élèves inscrits dans les écoles
publiques de Tarascon (hors Banat) et
fermeture de l'école privée St Joseph.

u Soutiens financiers divers
(création des crédits ZEP, des crédits PAC
-action culturelle-, augmentation significative des aides aux coopératives scolaires, aux familles pour les séjours en
classes de découvertes...)

u

LES ÉLÈVES DU PRADELET EN COSTUME TRADITIONNEL

uuuuuu
u Mise à disposition des enseignants des écoles maternelle et élémentaire, d'un professeur municipal pour les
pratiques sportives, en plus de celui qui
enseigne la musique

JEUNESSE - COLLÈGE
LA CANTINE SCOLAIRE REPOSITIONNÉE AU CENTRE D’ACCUEIL

u Repositionnement de la restauration scolaire au Centre d'accueil, ce
qui permet aux enfants de déjeuner dans
un lieu mieux adapté et plus fonctionnel

u La compétence collège relève du Conseil Général. Néammoins, les
élus tarasconnais ne sont pas restés inactifs pour soutenir les initiatives prises par
les Enseignants ou la Direction du Collège du Sabarthès.

RÉNOVATION DU GYMNASE MUNICIPAL

u Aménagement du parking
afin d'améliorer la sécurité aux entrées
et aux sorties du collège.

1 133 625 euros investis pour réaliser la structure multiaccueil de la petite enfance Pierre Mazet (Mairie - CAF - Conseil Général)

520 adhérents à la Maison des Jeunes et de la Culture
32 ordinateurs ont été achetés pour équiper les écoles de Tarascon
35 enfants environ sont transportés chaque matin et chaque soir, gratuitement de leurs

domiciles au groupe scolaire, par la navette municipale

Les grandes lignes de notre action
u Une salle de classe entièrement rénovée

u Rénovation des vestiaires et
du plafond du gymnase municipal utilisé
majoritairement par les élèves du collège
pour les pratiques sportives.
u Création de soutiens financiers aux familles pour les séjours en
classes de découvertes et linguistiques.

JEUNESSE - MJC
u Avec plus de 500 adhérents, la
MJC ne s'occupe pas exclusivement des
jeunes. Cependant en 2003, les élus ont déci-

u Un directeur a été nommé,
du personnel mis à disposition et des
subventions conséquentes attribuées.
u Les élus ont rendu la totalité
des locaux et en particulier ceux qui lui
avaient été retirés par nos prédécesseurs.
u En moins de 4 ans, la MJC a
parfaitement rempli sa mission envers les
jeunes. Des activités quotidiennes sont proposées dans le cadre d'un éventail d'ateliers.
u Des projets divers sont offerts,
en particulier, pour les vacances scolaires
qui allient l'utile à l'agréable : une action
forte pour la collectivité (en 2006 peinture
de salles de la MJC, en 2007, construction
d'un réservoir d'eau de pluie) et en contre
partie un voyage ou un séjour d'agrément.

u Les jeunes de la MJC lors d’un chantier

dé de lui confier la compétence jeunesse.

u La MJC propose aussi de
nombreuses animations (festival de
théâtre, fête de la musique, rencontres
thématiques...) et engage les jeunes dans
des actions de partenariat avec les associations et activités de la ville (vidéos
pour les festivals «Vents du Sud» et
«Tarascon Latino»
u La MJC gère aussi l'antenne
locale du Bureau Information Jeunesse
(BIJ) qui propose aux jeunes des emplois
et des formations.

u Assemblée Générale de la MJC
u Les sanitaires de l’école rénovés

u

LES VISITES DE LA VIEILLE VILLE

u La MJC a mis aussi en place
en partenariat avec la Mairie «les visites
de notre ville». Un groupe de jeunes
Tarasconnais formés proposent aux touristes une découverte de notre cité.
u

u Pour cela, la Mairie et la
Fédération Régionale des MJC ont aidé
cette structure à adopter un statut professionnel afin de mettre en place cet
outil dynamique destiné aux plus jeunes
comme aux plus anciens.

u

u Normalisation des relations
avec le collège. Les élus ont permis aux
professeurs d'utiliser l'ensemble des installations sportives de notre ville et en
particulier la piscine

u

uuuuuuu
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La politique sociale que nous avons menée s’est exprimée au travers des valeurs de la
République : liberté, égalité, fraternité. Le refus de l'exclusion et des discriminations
comme garant d’une ville fraternelle et solidaire a guidé l’ensemble de nos actions. Nous
avons oeuvré pour que Tarascon, ville d’intégration et de solidarité, conserve ses
valeurs, malgré les difficultés variées que pose la société actuelle. La politique sociale
de notre équipe s’est construite au quotidien, dans l’écoute et dans l’aide, en proposant
et en aménageant de nouvelles stratégies ou actions, en restant toujours, au plus proche
de la vie de nos concitoyens. Voici les grandes lignes de notre action.
SOLIDARITÉ POUR LES
PERSONNES ÂGÉES
OU À MOBILITÉ RÉDUITE
u Destruction des “barraquements” de l’ancien “Club des Aînés” et

construction de l'Espace loisirs Seniors
place Bernadac. Un agent municipal
assure l'animation quotidienne du lieu :
repas de convivialité et de rencontre tous
les mois, séances spéciales de cinéma,
jeux, activités, spectacles...

u Organisation du goûter de
Noël des Seniors (plus de 70 ans) avec
animations, repas, bal et remise d'une
petite corbeille garnie à l'occasion des
fêtes de fin d'année. Un moment très
important à cette époque de l’année.

L’Espace Loisirs Seniors vu du Mazel Vieil
La vie sociale des seniors au coeur de la ville

Les grandes lignes de notre action
u Simone Tisseyre lors d’une permanence

u
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SOLIDARITÉ POUR LES
PERSONNES EN DIFFICULTÉS

u Mise en place de nouvelles
stratégies et de différents aménagements
pour améliorer ou faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite dans les batiments et les espaces publics de la ville
(travaux entrepris puis suivis par l'Association des Paralysés de France - APF)

u Augmentation significative
des subventions attribuées aux associations qui mènent des politiques d'animation, plus particulièrement destinées à
des personnes âgées (Club des Seniors,
Garcia Lorca...)

u Un repas convivial à L’espace Loisirs Seniors

u Mise en disposition de
locaux fonctionnels, adaptés et confortables, à l'Espace Sabart, pour la Croix
Rouge, les Restos du Coeur et pour le
Secours Populaire.
u Réévaluation significative
des subventions attribuées égalitairement aux quatre associations caritatives
et humanitaires.
u Visite des bâtiments publics avec l’APF

u Distribution d’une corbeille au goûter des Seniors

ESPACE LOISIRS SENIORS - QUI VA GAGNER ?

u

u Amélioration et augmentation des rotations et des arrêts de la
navette municipale gratuite et création
d’une navette spéciale pour les spectacles de la Scène Culturelle (gratuite).
Depuis l’ouverture de l’Espace Loisirs
Seniors, création d’un transport à la
demande (gratuit) dans la limite des possibilités de l’animateur municipal.

u Trois permanences hebdomadaires mises en place par le Maire
adjoint, Simone Tisseyre, chargé de la
politique sociale

u

INAUGURATION DE L’ESPACE LOSIRS SENIORS

u

u Un CCAS ouvert aux responsables des associations caritatives et
humanitaires qui se réunit régulièrement et qui répond vraiment aux personnes en difficultés.

uuuuuu
u Rénovation des appartements à caractère social dépendant de la
Mairie ainsi que de l’immeuble du CCAS
(rue de la République) et travail, en partenariat étroit avec l'OPAC de l'Ariège
(Office qui gère les logements sociaux)
u Mise en place d'un partenariat régulier et soutenu avec les différents acteurs sociaux départementaux
pour une meilleure efficacité et complémentarité (CAF, ADS...)
u Attribution de subventions
à des associations départementales pour

l'aide aux personnes (APF – SJOA – AIVS
– FUH) et rétablissement de la subvention attribuée à la Lyre Tarasconnaise
dans le cadre du leg Durand.

SOLIDARITÉ
POUR LES ENFANTS,
LES ÉLÈVES, LES ÉTUDIANTS ET
LEURS FAMILLES
u Construction de la structure
d’accueil de la petite enfance (la crèche)
Pierre Mazet sur l’ancien plateau d’évolution de Lafrau pour un meilleur accueil
des tout-petits

u Création des subventions
specifiques pour la Zone d’Education
Prioritaire (ZEP) à destination des écoles
concernées en complément de celles
données et réévaluées à la coopérative
scolaire
u Augmentation significative
des aides aux familles pour les classes de
découvertes à l'école élémentaire et
création de bourses pour les voyages linguistiques en secondaire (collège, lycée).
u Instauration d'une aide aux
étudiants pour les stages professionnels

805 788 euros investis pour réaliser la construction de
l’Espace Loisirs Seniors - Place Bernadac

924 permanences ont été tenues par Simone Tisseyre,

Maire adjoint aux affaires sociales

7 7 commissions d’attribution des logements se sont tenues à l’OPAC

de l’Ariège en présence de Simone Tisseyre

2100 personnes ont participé aux Goûters de Noël des Seniors proposés par la

Municipalité

u Atelier Poterie à l’Espace Loisirs Seniors

LA CRÈCHE PIERRE MAZET : UN PETIT PARADIS POUR LES TOUT PETITS

u Jeunes de la MJC lors de la course Aquapounts

Création de la navette

municipale ramassage scolaire (gratuite)

u Transfert de la compétence
«jeunes» à la MJC avec subventions,

SOLIDARITÉ POUR LES
PERSONNES EN RECHERCHE
D'EMPLOI OU
DE FORMATION

mise à disposition de personnels et amé-

u Création du TEF (Tarascon

lioration de locaux. Mise en place de

Emploi Formation), avenue François

vraies stratégies d'accompagnement de

Laguerre, maison permettant d'accueillir

la jeunesse dans la diversité et la parité.

dans un lieu unique, les associations ou
organismes

publics

favorisant

la

u Soutien à la mise en place
des «contrats d'avenir» et à la réalisation
annuelle du «Forum pour l'emploi» organisé par la Maison des Jeunes et de la
SIGNATURE DE LA CONVENTION “CONTRAT D’AVENIR”

Culture en partenariat avec l’ANPE.

u Le Forum de l’Emploi organisé par la MJC

u

recherche d'emplois et de formations.

u Création du Tarascon Emploi Formation

u

u

u

Les grandes lignes de notre action

u
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L’urbanisme et le cadre de vie sont des données très importantes dans notre vie au
quotidien. C’est la raison pour laquelle nous avons beaucoup oeuvré, tout au long de
notre mandat, pour que Tarascon retrouve son lustre d’antan. Pour cela nous nous
sommes fortement impliqués pour construire ou moderniser dans tous les quartiers
de la ville sans exception les bâtiment accueillant du public, pour donner la possibilité d’augmenter significativement l’habitat, pour éliminer les “verrues” et doter la
ville d’un cadre de vie chaque jour plus attrayant. Beaucoup de ces objectifs ont déjà
été atteints mais nous souhaitons aller encore plus loin avec prochainement les travaux d’aménagement des berges de l’Ariège qui permettront à notre ville d’offrir,
autour de la rivière, un lieu de promenade, de détente, de loisirs à tous les Tarasconnais mais aussi à tous les touristes qui séjournent de plus en plus nombreux dans
notre ville. Tous ces travaux participent à l’embellisement de la cité, mais aussi indirectement au développement économique, social et culturel.
Voici un résumé des actions que nous avons menées dans ce domaine.

AVANT

u

u L’Espace Loisirs Seniors avant et après

APRÈS

Les grandes lignes de notre action
u La Halle aux Pommes de Terre rénovée

LES GRANDS
INVESTISSEMENTS DES
7 ANNÉES DU MANDAT

u Rénovation complète de la
Mairie et création d’une salle du
conseil et des mariages

u La construction de l'Espace
Loisirs Seniors - Place Bernadac

u Remise en valeur de la
Halle aux pommes de terre avenue F.
Laguerre

u La Construction de la
Maison de la petite enfance Pierre
Mazet

u Agrandissement des vestiaires de l'Ayroule
u Création des lotissements
de l'Ayroule et de Banat
(voirie et réseaux)

AVANT

u Réfection de la passerelle
du Peyreguil.

LA STRUCTURE MULTI ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

u L'aménagement des Berges
de l'Ariège et de l'Espace Francal

u Création et équipement de
la salle informatique du Pradelet élémentaire et aménagement d'une
bibliothèque, de nouvelles salles et de
WC intérieurs.
u Construction d’un club
House au stade du Moulin Neuf

APRÈS
DÉBUT DU CHANTIER AUTOMNE

Groupe scolaire Pradelet
Espace Sabart
Halle aux pommes de terre
Espace François Laguerre
Ancienne Maison de quartier
Ecole et église de Banat

LE MUR DE SOUTENEMENT DES FONTANNELLES

u La Passerelle rénovée - Peyreguil

u

u La réfection des toitures
des principaux bâtiments communaux

u La rue de Saurat - Avant et Après

u

permis de construire en cours

u L'aménagement du quartier Ste Quitterie et la rénovation de la
rue de Saurat

u

uuuuuuu
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u 6 campagnes de goudronnage
Cité de l'Ayroule
Le parking du Collège
Le cimetière de Sabart
La rue Lacaussade
Cagnac
La place des Arrigols
La rue Irénée Cros
La rue Elie Durand
LE SQUARE DE L’AVENUE FRANÇOIS LAGUERRE

u Achat du silo à l'entrée de

La rue du Général de Gaulle
La rue des Remparts...

la ville (en cours)
u Réfection d'un des deux
cours de tennis

EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT POSSIBLE DES BERGES

u Agrandissement et rénovation de l'école maternelle du Pradelet

GOUDRONNAGE ET TROTTOIRS DE LA RUE E.DURAND

u Réaménagement de l'avenue Vaillant Couturier : espaces verts goudronnage - éclairage public.

COUPE SCHÉMATIQUE DES AMÉNAGEMENTS DE L’AVENUE DE L’AYROULE

Les grandes lignes de notre action
u Les vestiaires de l’Ayroule agrandis et rénovés

u Renégociation et vente de
l'immeuble du Pact Arim (Place du 19
mars) pour transformation en un
immeuble de 12 logements

DES TRAVAUX
MOINS CONSÉQUENTS
MAIS TOUT AUSSI
IMPORTANTS

AVANT

u Rénovation de centaines
de mètres de trottoirs
u Réseaux pluviaux (rue de
Lafrau, Jean Moulin, Evadés de France,
cimetière de Sabart...)

L’IMMEUBLE DU PACT ARIM APRÈS RÉNOVATION

u Gymnase municipal: Mise
aux normes de l’électricité, réfection
du plafond, peinture des vestiaires

APRÈS

u Participation à la réalisation du rond-point de Sabart (face à
l’usine Alcan-Pechiney)
Accord et participation financière à sa
construction

INAUGURATION DU MONUMENT DES ÉVADÉS DE FRANCE

u Création d’un carré Musulman au Cimetière de la Ville

LE MUR DE SOUTENEMENT DES FONTANNELLES

u Rénovation appartements
communaux (rue de Saurat, Pradelet)

u Création d’un petit terrain de jeux

u

u Déplacement du Monument des Evadés de France à l'Espace
Souvenir (Mazel Vieil)

u Rénovation de la façade de la Mairie

u

u Re-construction du mur de
soutènement des Fontanelles après
son effondrement.

u

uuuuuuu
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u Création d’un square avenue François Laguerre

u Mise aux normes et
construction de la plage extèrieure de
la piscine municipale

u Reprise de la Cité de l’Ayroule : création de noms de rues, de
plaques et d’une numérotation
u Réfection des WC publics
(Place du 19 mars, Quai Armand Sylvestre, Esplanade de la libération) et
création de WC intérieurs (MJC et
école élémentaire du Pradelet)
u Création et aménagement
du passage du Faubourg

u Destruction sur les trottoirs des bornes carrées et pose de barrières et de potelets de protection.

RÉNOVATION ET MISE AUX NORMES DU CENTRE D’ACCUEIL

u Centre d'accueil : rénovation et remise aux normes des cuisines, de l’électricité et de l’alarme

u Reprise des rues du Castella et du Chemin de Lamothe pour faciliter le cheminement des habitants et
des touristes.
u Rénovation de la rue du
Vieux Pont (Vieille ville) avec pose de
pavés dans toute la ruelle

1 021 736 euros ont été investis pour goudronner les rues
et les trottoirs de la ville tout au long de notre mandat

310 000 euros ont été investis pour réaménager entiè-

rement la Mairie et réaliser la nouvelle salle de Conseil Municipal

131 516 euros ont été consacrés à l’acquisition puis à la dé-construction

de l’ancien Hôtel Francal

1 301 248 euros seront investis dans l’aménagement des berges de l’Ariège

Les grandes lignes de notre action
u Aménagement des rues de la vieille ville

u

uuuuuuu

locaux de la Régie municipale d'électricité
u Rénovation de la salle
communale de Banat
u Ateliers municipaux : mise
en sécurité et rénovation de certains
locaux

u Mobilier urbain : des
sommes importantes ont été consacrées à l'achat des barrières, des
poteaux, des bancs, des poubelles et
divers types de mobilier urbain pour
embellir et protéger notre ville.
u Transformation et réhabilitation de l'ancienne Maison de Quartier et création du TEF (Tarascon
Emploi Formation) regroupant tous les
intervenants dans ce domaine.

lité et

u Sanitaires, salle de conviviabureau construits dans les

u Camping: toitures de l'accueil et de la grande salle ont été
refaites; reconstruction de la pataugeoire et de la piscine
u Réfection trottoirs et peinture routière pour réduction de la largeur de l'avenue Peyrevidal afin de la
sécuriser

APRÈS

u Reprise des réseaux et voirie Cité St Roch (la mission de maîtrise d'ouvrage est en cours)
u Mise en sécurité de l'avenue Victor Pilhes (la mission de maîtrise d'ouvrage est en cours)
u Passage du Faubourg - Avant - Après

Sans oublier bien évidemment tous
les “petits”travaux éffectués au quotidien qui servent à améliorer les
services rendus à nos concitoyens et
facilitent leur vie dans la cité.

u Pose de pavés dans la ruelle du Vieux Pont

u

u Installation d'abris containers métalliques et construction d'espaces containers (remparts, MJC, parking école...)

PISCINE ET PATAUGEOIRE DU PRÉ LOMBARD

AVANT

u

SALLE DE CONVIVIALITÉ -DE LA RÉGIE ELECTRIQUE

uuuuuu
Le dynamisme d'une ville se mesure aussi et surtout par le nombre de ses associations et par
l'engagement de ses bénévoles à faire vivre, au quotidien, un mouvement associatif le plus large
et le plus divers possible. Le rôle des élus a été de leur donner les moyens (subventions, locaux,
aides diverses) de fonctionner, en toute indépendance, et avec un certain confort. Nous avons
aussi et dans un premier temps, supprimé tous ces interdits stupides (interdiction à la lyre tarasconnaise de défiler, interdiction au Comité des fêtes d'installer des forains sur la place St
Michel...) qui représentaient des atteintes fortes au bon fonctionnement démocratique de ces
associations. Le rôle des élus a donc été de soutenir en permanence les bénévoles du mouvement associatif mais aussi à veiller au bon usage des fonds publics. Le Maire ou un de ses
adjoints a siégé à toutes les assemblées générales. Depuis 2007, des conventions d'objectifs sont
signées avec les plus importantes avant son extension à l'ensemble des associations.

2632

personnes sont adhérentes d’une des

associations que compte aujourd’hui notre ville

37%

62

des habitants de notre ville sont membres d’une

association tarasconnaise (1335 personnes)

27

locaux municipaux ont été attribués gratuitement depuis notre

élection aux associations de la ville

1 475 687

euros de subventions ont été accordés en 7 ans

Les grandes lignes de notre action

LOCAUX ATTRIBUÉS
GRATUITEMENT

Espace Foirail :

u Création de l’Espace Sabart

u Le Comité des Fêtes
u L'association des Pastous
ESPACE FRANÇOIS LAGUERRE
u La FNATH
u Tarascon Volley-ball
et Hamac
u Créatique (prochainement)
ESPACE MAIRIE :
u Union locale CGT
u Club de gymnastique du
Tarasconnais
u Société de pêche AAPPMA
u La lyre tarasconnaise

u Le local “ Aquapounts” dans la rue du Barri

u

Depuis 2001, nous avons aménagé divers “espaces” que nous
avons mis à disposition des
associations qui n'en avaient
pas (ou était très mal logées) à
la plus grande satisfaction de
leurs responsables. Dans le
même temps nous avons rénové des locaux existants tout en
réfléchissant à de nouveaux
aménagements ou constructions. Voici notre action.

u

uuuuuuu

ESPACE RUE DU BARRY
u Aquapounts

ESPACE SABART (BÂTIMENT 2) :
u Le Ski-club
u Spéléo-Club du Sabarthès
(prochainement)

u Une grande salle de réunion
(ancien préau fermé de l'école)

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU PRADELET
u La FCPE
u La PEEP
LOCAL AVENUE VICTOR PILHES
u Le TAC
(association de commerçants)

DES LOCAUX RÉNOVÉS
PARTIELLEMENT OU
COMPLÈTEMENT
u ACCA (Chasse)
u MJC
u Tennis club

u Inauguration du local du Comité des Fêtes
u La salle du foot à l’Espace Sabart

u

u La Croix Rouge
u Les Restos du Coeur
u Le Secours Populaire
u Garcia Lorca
u L'Espoir
u Tarascon Football Club
u Montagnards Tarasconnais
u FNACA et
Anciens Combattants
u Comité départemental
de cyclisme

CENTRE CULTUREL
u L'Ariègeoise
u L'orchestre municipal

u

ESPACE SABART (BÂTIMENT 1) :

uuuuuu
LOCAUX DÉJÀ CONSTRUITS
OU EN PROCÉDURE
AVANT CONSTRUCTION
u Espace loisirs seniors
u Club House UST XV
(demande de permis de construire en
cours, subvention Etat attribuée,
attente subvention Conseil Général)

réparés et repeints; chauffage amélioré et sécurisé. Goudronnage du parking extérieur.
u Création d'un mini stade
de football avec buts, filets empêchant
les ballons d'aller dans la rivière,
lumière.

de convivialité) installation d'un
chauffage par air pulsé.
u Piscine municipale: réfection de la plage extérieure
u Terrain de tennis: reconstruction d'un des 2 cours de tennis
(travaux septembre)

u Stade du Moulin neuf: vestiaires rénovés, agrandis et repeints

LOCAUX CULTURELS RÉNOVÉS

STADES OU INFRASTRUCTURES
SPORTIVES RÉNOVÉS
OU EN RÉNOVATION

u Stade de l'Ayroule:
construction de nouveaux vestiaires,
changement de la main courante et
protection extérieure.

u MJC : rénovation complète de la salle de jeux-cafétéria, de la
salle arc en ciel (sous-sol) et de nombreuses salles rendues à la MJC

u Gymnase municipal: plafond et éclairages refaits, vestiaires

u Boulodrome Louis Merlane: réfection d'un sol intérieur (espace

u Centre Culturel: aménagement de salles au rez-de-chaussée

Le Centre Culturel et son parvis
sont devenus, depuis 2001, des lieux incontournables de l’animation et de l’ouverture culturelle

Les grandes lignes de notre action
u La bibliothèque a été informatisée

u Informatisation de la
bibliothèque.

DES SUBVENTIONS
IMPORTANTES POUR FACILITER
LEUR FONCTIONNEMENT
u Subventions aux Associations
i 2000 : 161 767 € (1 089 100 Frs)
(de cette somme, nous avons retiré les 300 000
Francs attribués à l'Office de Tourisme puisqu’elle n’est pas une association du même type)
i

2007 : 250 195 € (1 641 716 Frs)

i

Evolution sur 7 ans :
+ 84 174 € (555 615 Frs) soit 34%

u SOCIAUX
- COS (Personnel Mairie) +29%

LES AIDES MATÉRIELLES,
LA MISE À DISPOSITION
PONCTUELLE DU
PERSONNEL MUNICIPAL
Pendant la durée du mandat, les élus
ont complété le matériel existant
(tables, chaises, chapiteaux, stands...).
u La piscine a été rénovée

u

mises à disposition à l'orchestre municipal. Installation d'un nouveau système de son pour le cinéma. Changement de l'écran de cinéma et achat
d'un nouveau projecteur plus performant. Création d'une caisse équipée
électroniquement.

u

uuuuuuu

Des équipes spécialisées “festivités”
ont été créées afin de répondre dans
les meilleures conditions possibles aux
attentes des responsables et des bénévoles des associations.
De la même façon, les services techniques du Centre Culturel (sonorisation, lumière) contribuent à la réussite
de certains évènements organisés par
le mouvement associatif.

u SPORTIFS

u ANIMATIONS
- Garcia Lorca + 91%
- Groupe portugais + 87%
- TAC (commerçants) +24%
- MJC + 68%

u La MJC a récupéré l’ensemble des locaux
u Réalisation du magazine du Rugby

Nous avons créé un nouveau service
“communication” au coeur de la mairie. Tout au long de l'année, il est en
mesure de répondre aux demandes
diverses et variées des associations
dans ce domaine (création et réalisation affiches, flyers, bulletins, invitations...) et distribue trophées, t-shirts
et cadeaux publicitaires.

u

- UST Rugby : + 29%
- Club de gymnastique : +72%
- Pétanque : + 65%
- Ski-Club : + 31%
- Tennis-Club : + 46%
- ACCA (Chasse) +46%

SERVICE «COMMUNICATION»
DE LA MAIRIE

u

QUELQUES EXEMPLES

uuuuuu
«La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert» (André Malraux)
Depuis notre élection, nous mettons tout en oeuvre pour favoriser
l'ouverture et l'enrichissement culturel de nos concitoyens. Nous
developpons l'éducation et la formation artistique, favorisons l'animation de la ville tout au long de l'année et nous avons mis en place de
véritables outils culturels à disposition de la population. Nous avons fait de
Tarascon, la ville incontournable de la Haute Ariège en la positionnant clairement comme une des plus animées et dynamiques de notre département. Les élus
souhaitent que l'ouverture culturelle se concrétise aussi à travers nos villes jumelées et
dans un esprit républicain avec les communautés d'origines étrangères de notre ville.
Enfin, toutes ces animations qui attirent des publics toujours plus nombreux paticipent
évidemment au développement économique de notre ville.

70 000

personnes au moins ont assisté a

une séance de cinéma en 6 ans et 8 mois

3500
10

adhérents à la bibliothèque municipale

euros (5 euros pour les enfants) prix d’entrée à la majorité des spectacles

proposés par les services culturels dans le cadre de sa programmation.

u Soutien à tous les projets
venant des Enseignants (Collège et
école au cinéma, création des subventions aux projets d'actions culturelles
pour les établissements du premier
degré. Prêt du Centre Culturel et intervention du personnel technique.
u Mise à disposition gratuite
du Centre Culturel pour valoriser
toutes les initiatives ou créations des
artistes locaux (peintres, sculpteurs,
photographes, musiciens, chanteurs,
choristes...)
u Mise à disposition de nouveaux locaux fonctionnels à la Lyre
tarasconnaise
u Création d'une école de
musique municipale (école du Pradelet)
u Création de l'orchestre
municipal installé dans des locaux au
Centre Culturel

peinture «A vos pinceaux» pour promouvoir les artistes locaux

u Paco Ibanez au Centre Culturel de Tarascon

FAVORISER L'ANIMATION
DE LA VILLE TOUT AU
LONG DE L'ANNÉE
u Nous avons, dans un premier temps, clarifié les relations qui
existaient entre l'office du tourisme et
la municipalité quant à l'utilisation du
Centre Culturel et aux activités qui y
étaient proposées.
u La Mairie ayant récupéré
son bien, les élus ont décidé de créer la
Régie Municipale Culturelle chargée
de la mise en place d'une politique culturelle avec une programmation comprenant cinéma, bibliothèque, expositions, conférences et spectacles
vivants au Centre Culturel ou sur le
parvis. Depuis l'an passé, la régie a été
intégrée au budget municipal et transférée aux services culturels de la ville.

u Le concours A
“ vos pinceaux” - Incontournable

u Recrutement d'un personnel spécialisé (4 postes)
u La Lyre Tarasconnaise lors d’un défilé

u Renforcement des passerelles existant entre la Bibliothèque
municipale, la crèche, l'hopital J. Rousse et les établissements scolaires
u Informatisation de la
Bibliothèque municipale
u Création d'un concours de

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE TRÈS ACCESSIBLE

u

u La bibliothèque toujours plus innovante

u

DÉVELOPPER
L'ÉDUCATION ET LA
FORMATION ARTISTIQUE

u

Les grandes lignes de notre action

u
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u LE CINÉMA
Il a beaucoup évolué ces dernières
années : 2 films récents sont projetés
chaque semaine, parfois même en sorties nationales.
- Notre salle a obtenu la labéllisation “Art et Essais”
- Nuits spéciales organisées
(horreur, policier, humour...)
- Carte de réduction permanente
- Achat d'un nouveau projecteur plus performant, changement de
l'écran et amélioration du son
- Construction d'une caisse et
achat d'une caisse enregistreuse électronique

LA NUIT DU CINÉMA POLICIER - UN FRANC SUCCÈS !

u LA BIBLIOTHÈQUE
- Informatisation
- Mise en place d'animations
régulières pour les 3500 adhérents

u LES EXPOSITIONS
Les services culturels ont proposé régulièrement des expositions des oeuvres
d'artistes locaux, départementaux et
régionaux ainsi que des écoles de peinture. Le Club Photo présente, dans cet
espace, son exposition annuelle. En
partenariat avec le CDDP et d’autres
centres culturels, des expositions
diverses ont été présentées au public,
souvent en relation avec un film ou
une conférence.
Quelques exemples : la laïcité, lois de
séparation des églises et de l'Etat, la
bande dessinée, le printemps des
poètes, le Tibée, la vie et la poésie de
Victor Hugo, vie et oeuvre de St Exupéry, la calligraphie, etc...

Le Festival “Vents du Sud”
Rencontres interculturelles pour encore mieux se connaitre

Les grandes lignes de notre action
u Avec Ciné 9, place au Cinéma “Art et Essais”

- Se sont succédés sur les
scènes ou sur le parvis du Centre Culturel : Fellag, Sapho, Paco Ibanez, Angéla Ionatos, Jean Claude Bodracco,
Mathieu Rosaz, le grand Prix de l'Eurovision Anne Marie David, Yves Duteil,
les comédiens et chanteurs de l'Opéra
Eclaté de Midi-Pyrénées, le Tempo de
Toulouse, Kader Nadjar et les danseurs
de Créatique, les comédiens de la compagnie Avant-Quart et bien d'autres ...
- Pour la saison 2007/2008, le
Centre culturel recevra Jil Aigrot (la voix
de Piaf dans le film «la Môme»), Tonton
Georges Trio, la chanteuse Hoda, la
compagnie de théâtre du Pavé...

u Les Elus sont aussi à l'initiative de deux festivals gratuits qui
attirent un très nombreux public sur le
Parvis: «Vents du Sud» et «Danses et
musiques du Monde».
u VENTS DU SUD
En partenariat avec les associations
Garcia Lorca, le groupe folklorique portugais de Tarascon, l'Espoir, et dans un
souci de mettre en valeur, dans un
esprit républicain, les cultures de nos
concitoyens d'origine étrangère
accueillis dans notre ville, la Mairie
organise, chaque année, début juillet,
trois jours de musique, de danses, de
littérature, de cinéma, de gastronomie... Un public très nombreux participe à ces animations présidées par les
Consuls des pays d'origine.
u DANSES ET MUSIQUES
DU MONDE
La ville est membre de l'association
internationale “Festivals du Sud” qui
organise dans toute l’Europe des tournées d'artistes internationaux, essentiellement des groupes folkloriques.

u Les élèves de L.Bourdié exposent

u Programme de la Scène Culturelle 2006-2007
u Danses et Musiques du Monde 2007

u

JIL AIGROT , LA VOIX DE PIAF DANS LE FILM “LA MOME”

- Depuis septembre 2004, une
navette gratuite permet de se rendre
aux spectacles organisés mensuellement par les Services Culturels.

u

Après avoir collaboré pendant 2 ans
avec la Scène Nationale, les élus ont
décidé de créer leur propre programmation culturelle tout en privilégiant
un partenariat culturel avec l'association Pro-Musica et la Scène Nationale de l'Ariège.

- Tous les spectacles ne sont pas
payants mais quand ils le sont, le prix
public est de 10 euros pour les adultes (15
euros pour quelques spectacles) et 5
euros pour les enfants. Tarifs qui permettent l'accès à la culture de tous !

u

u LA SCÈNE CULTURELLE

u

uuuuuuu
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Comme Tarascon Latino qui fait venir
ainsi des musiciens et danseurs
d'Amérique Latine, les services culturels invitent après le 15 août des
groupes venus d'Asie, d'Europe de
l'Est ou d'Afrique. Trois soirées colorées et gratuites avec musique exotique au plus grand plaisir d'un public
toujours aussi curieux et connaisseur.
SOUTENIR LES ASSOCIATIONS QUI
PROPOSENT DES ANIMATIONS
u Les Elus ont choisi de soutenir les animations de grande qualité
qui permettent l'enrichissement culturel des habitants de notre ville, de
notre canton et bien au delà et qui

participent au développement économique de Tarascon
u TARASCON LATINO
Ce festival créé par nos prédécesseurs
a été relancé par une association qui,
d'année en année, propose des spectacles de qualité exceptionnelle et des
animations gratuites pendant une
semaine.
Ce festival est labellisé par le Conseil
Général et le Conseil Régional. En
2007, il a reçu le parrainage officiel du
Ministère de la Culture et de la Communication.
Aides de la Mairie : subventions et
aides logistiques.

u LES PASTOUS
La Confrérie des Pastous, depuis 2002,
a décidé de redonner vie aux foires de
Tarascon et en particulier celles du 8
mai et du 30 septembre. Cette association a contribué à la mise en valeur de
la race ovine «La Tarasconnaise». Ces
animations constituent de véritables
évènements culturels et commerciaux
qui durent plusieurs jours et qui attirent plusieurs milliers de visiteurs et
d'acheteurs.
Aides de la Mairie : subventions et aides
logistiques. Locaux mis à disposition.
u LE COMITÉ DES FÊTES
Grâce à une équipe dynamique autour
d'un président compétent et engagé

Yuri Buenaventura et son groupe
Un moment exceptionnel pour notre ville

Les grandes lignes de notre action

u L'ARIÉGEOISE
Les 3500 coureurs présents en 2007
confirment le caractère incontournable de cette manifestation sportive.
Depuis 2006, à la demande des élus de
Tarascon, une troisième épreuve a été
créée avec départ et arrivée dans notre
ville. De plus, les responsables de cette
association organisent, depuis 5 ans, le

u LA MJC
Forte de plus de 500 adhérents, la MJC
ne se contente pas de faire vivre les
nombreux ateliers; elle est, elle aussi, au
coeur des festivités proposées tout au
long de l'année. Les Rencontres de
danses urbaines, le Festival de théâtre
amateur, la Fête de la musique, les journées portes-ouvertes ne sont que
quelques exemples des animations
offertes aux jeunes et aux moins jeunes.
Aides de la Mairie : subventions et aides
logistiques. Locaux et personnel mis à disposition.

u Le Grand Prix Cycliste de Tarascon 2007

u Une banda durant la Fête de Tarascon

u Aquapounts : le radeau des municipaux !

u D'AUTRES ANIMATIONS
La Mairie continue de soutenir les initiatives de certaines associations qui
proposent des animations existantes
depuis plusieurs années (Hamac, Groupe folklorique portugais, Garcial Lorca,
Tartarians, Arsène...) ou celles qui ont
été créées plus récemment (salon du
livre -L'oiseau Lyre-, le Comité de
jumelage...

u

u AQUAPOUNTS
Depuis trois ans, cette association propose
en partenariat avec notre ville, mais aussi
Ussat, des animations spectaculaires (course de poubelles sur terre et surtout la descente infernale sur l'Ariège) mais également des actions pédagogiques de sensibilisation à l'environnement destinées prioritairement aux scolaires. Deux fois par an,
les bénévoles de cette association nettoient, aussi, les berges entre Ussat et
Tarascon. Comment joindre l'utile à
l'agréable !
Aides de la Mairie : subventions et aides
logistiques. Locaux mis à disposition.

«Grand Prix cycliste de Tarascon» qui
accueille, d'année en année les
meilleurs espoirs régionaux.
Aides de la Mairie : matériel et personnel mis à disposition pour l'organisation des courses. Prêt d'un local au
Centre Culturel. Dans la mesure où la
Communauté de Communes verse
une subvention à l'Ariègeoise, et afin
d'éviter que les Tarasconnais ne paient
deux fois, la participation financière
de la Commune est limitée au Grand
prix de Tarascon qui se déroule le
dimanche de la fête.

u

pour sa ville, le Comité des Fêtes propose, tout au long de l'année, animations diverses et variées (Carnaval, Feu
de la St Jean, Grandes Fêtes, Noël...).
Les Fêtes de Tarascon ont retrouvé leur
lustre d'antan (grands orchestres, fête
foraine fournie, course cycliste «Grand
Prix de Tarascon», festival de bandas,
feu d'artifice...) au plus grand plaisir
des aoûtiens qui fréquentent notre
ville à cette occasion et bien sûr des
habitants de notre ville et du département.
Aides de la Mairie : subventions et aides
logistiques. Locaux mis à disposition.

u

u La Foire de Tarascon, moment incontournable

u
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Aides de la Mairie : subventions et
aides logistiques. Locaux mis à disposition.

DÉMONTRER NOTRE
SENS DE L'HOSPITALITÉ
ET NOTRE OUVERTURE
SUR LE MONDE
u LES VILLES JUMELÉES
- Tarascon est jumelée depuis
plusieurs années avec Berga (EspagneCatalogne) et Monçao (Portugal). Dans
la mesure où des Français d'origine italienne sont nombreux dans notre collectivité et dans le cadre des relations existantes avec Ricordate Izourt et l'Alliance
Franco-italienne, des contacts ont été
pris avec la ville de Morsano al Taglia-

mento (Frioul) afin de mettre en place
un rapprochement entre les 2 villes.
- Un Comité de jumelage a
été créé. Il propose un certain nombre
d'activités entre villes jumelées :
u Avec Berga
- Des échanges scolaires, en premier
degré, ont été tentés mais n'ont pu
être poursuivis (la langue parlée par
nos amis de Berga n'est pas l'Espagnol,
langue étudiée par nos élèves mais le
Catalan !)
- Des visites ont été organisées avec
des classes du Collège.
- Les commerçants de Tarascon (à travers quelques représentants) participent à la Foire du 1er Mai à Berga où ils
exposent des produits locaux.
- Le Comité des Fêtes accueille chaque
année à l'occasion du Carnaval leurs

homologues catalans qui viennent
avec un char et donnent de l'animation à cette manifestation.
- En 2006, à l'invitation de la Maison de
l'Europe, Simone Tisseyre et François
Barriendos ont participé à une
réflexion sur les politiques sociales en
Europe.
- L'an passé, deux équipes de football
de notre ville (équipe seniors et équipe
de +15 ans) ont passé un week-end à
Berga où elle ont disputé des rencontres avec le club local
u Avec Monçao
- Malgré la distance, nos amis portugais viennent régulièrement pour la
Foire du 8 Mai où ils exposent et vendent le fameux vin local (Alvarinho) de
la Coopérative de Monçao.

Le Prefet Valette et Alain Sutra
Visite de la ville, de la crèche, du Club des Seniors et du camping

Les grandes lignes de notre action

- Nous avons récemment reçu le groupe
folklorique de Pineiros et l'orchestre
municipal de Monçao qui a fait l'honneur de défiler à l'occasion du 14 juillet.

- Chaque année, les Consuls d'Algérie,
du Maroc et du Portgal président la soirée inaugurale du Festival du Sud
(début juillet)

- Le groupe folklorique Portugais de
Tarascon a participé à une tournée au
Portugal et a bien sûr dansé dans notre
ville jumelée.

- En 2006, les élus ont reçu une délégation chinoise menée par le Maire de Xi’
An’ et le Directeur de la TV Nationale
venus, en France, accompagner leur
groupe folklorique à l'occasion de
Danses et Musiques du Monde.

u LES PERSONNALITÉS
REÇUES DANS NOTRE VILLE
- La ville a reçu dans le cadre du jumelage entre les sanctuaires de Sabart et
de Meritxell, Son Excellence le Co-Prince d'Andorre accompagné de plusieurs
Ministres du gouvernement andorran
et de Madame l'Ambassadrice d'Andorre en France.

- En 2003, c'est le Conseiller Politique
du Vénézuéla, Temmir Porras, qui a
donné une conférence sur la politique
économique en Amérique Latine.

u Les footballeurs sur les terrains de Berga

u UN ÉVÉNEMENT DANS
NOTRE VILLE
- En 2004, notre ville a accueilli un événement majeur : le Congrès national
du 1er Syndicat de l'enseignement
Professionnel inauguré par Martin
Malvy, Président de la Région et Alain
Sutra.
- Tarascon a reçu pendant 5 jours, 350
délégués venus de la France métropolitaine et d'outremer. Plus de 700 repas
servis quotidiennement et de 1200
nuitées dans les hôtels, gîtes et campings...
- Des délégués qui sont repartis
enchantés par l'accueil reçu dans
notre ville, par les élus, les commerçants et la population en général.

u Inauguration de la rue S.Allende
u Le congrès du SNEETA à Tarascon

u

- Dans le cadre du festival Tarascon
Latino, les élus ont reçu Son Excellence
Marcel Schilling, Ambassadeur du
Chili en France et son épouse. A cette
occasion, Monsieur le Maire et Monsieur l'Ambassadeur ont dévoilé une
plaque (rue Salvador Allende) à l'occasion du 30ème anniversaire de l'assassinat de l'ancien Président Chilien
dont le Diplomate était un proche.

- Depuis son élection, le Maire accompagné de ses adjoints, a reçu en visite
officielle dans notre ville, les différents
Préfets nommés dans notre département : Pierre Soubelet, Eric Delzant,
Yves Guillot et Jean François Valette.

u

- Le Maire, accompagné d'une délégation, a été reçu à deux reprises par son
collègue portugais dans la très belle
ville de Monçao.

u

u La délégation Tarasconnaise en visite à Moncao

u

uuuuuuu

uuuuuu
Rigueur, honnêteté, transparence, solidarité ont été les mots clés qui ont marqué la politique budgétaire de la commune depuis 7 ans. Nous avons essayé de redynamiser notre ville, de la transformer sans pression fiscale trop élevée, en mettant en place des stratégies rigoureuses d'économie. La
partie communale des impôts locaux (Taxe d'habitation, Foncier bâti, Foncier non bâti) a augmenté de 5% en 7 ans (0,7% par an, bien au dessous de l'inflation. Le foncier bâti a même baissé de 6,86%
quand la communauté de communes a mis en place la Taxe sur les ordures ménagères. Un des changements les plus importants réside dans la clarté des informations concernant le budget municipal.
Le magazine «Proche de vous» a donné régulièrement les renseignements essentiels. En 2007, à l'occasion du conseil municipal du 14 avril, les élus et le public ont pu lire les différentes parties du budget (recettes et dépenses / fonctionnement et investissement) projetées sur grand écran dans la
nouvelle salle de réunions.

LE FONCTIONNEMENT
u Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement des
impôts et taxes 75% (50%: impôts locaux
+ 25%: dotations et subventions)
Les recettes des 25% restants résultent
des ventes de produits et revenus divers
ainsi que les excédents et les produits de
gestion courante.
u Les dépenses concernent à
50% les charges de frais de personnel. Sur
ce sujet, nous tenons le cap des 50% environ malgré la titularisation de la quasi
totalité du personnel, l'amélioration du
régime indemnitaire et les revalorisations
statutaires intervenues depuis 7 ans.
u Les autres 50% représentent
les dépenses de caractère général (énergie,
eau, carburants, entretien, maintenance) les
frais de gestion courante (subventions et

redevances), les charges financières (intérêts des emprunts, pour 2007 : 2,3%) et les
virements à la section investissement.

L'INVESTISSEMENT
u Les investissements importants réalisés dans notre ville depuis 7
ans (voir liste dans le chapitre travaux)
ont considérablement enrichi le patrimoine de notre ville.
ILS ONT ÉTÉ FINANCÉS PAR
u Vente, suite à la négociation
menée avec Pechiney/Alcan des terrains
- de l'Ayroule et de St Roch
(au total : 33 parcelles)
- une maison à l'Ayroule
- la maison d'hôtes (le Mess)
u Vente, suite à la négociation
que nous avons menée avec EDF de 2
terrains à l'Ayroule

u Vente après achat de 4 parcelles à Banat
u Vente après négociation
avec le Pact Arim de l'immeuble des
Hauts Fourneaux
u Vente de 2 immeubles délabrés appartenant au patrimoine communal (en face la Mairie et la caserne des
pompiers, place St Michel)
u Vente de plusieurs terrains
sur la zone Fournié
u Subventions accordées
(Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil
Général, CAF, autres...)
u Excédents de notre budget
u Emprunt

Les grandes lignes de notre action

u Nous avons créé un poste
afin de doubler le personnel et rendre le
service le plus efficace avec des objectifs
précis : suivre l'évolution du budget en
donnant le maximum d'informations aux
élus et au Secrétaire Général, payer les
factures dans les délais les plus rapides,
assurer un suivi régulier avec la Perception. De nouvelles stratégies d'économies ont été mises en place avec
contrôles quotidiens de tous les achats
par le Secrétaire Général avant accord du
Maire ou du 1er Adjoint.
LA TAXE D'ENLÈVEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES (LA TEOM)

La TEOM est une taxe prélevée par la
Communauté de Communes qui a récupéré la compétence «ordures ménagères» et qu'elle a immédiatement trans-

u Création d’un lotissement à Banat

La première année, par compensation et
solidarité, les élus ont voté une baisse de
6,86% de la taxe sur le foncier bâti. Cette
décision qui n'est pas automatique est
suffisamment rare pour être remarquée.
Mais qu’elle ne fut pas notre surprise de
voir les propriétaires loueurs répercuter
l'intégralité de la TEOM à leurs locataires
(ce qui est légal) et de profiter, seuls, de la
baisse d'impôt. Les propriétaires, dans
leur grande majorité, ont agi ainsi.
u Emplacement du lotissement de l’Ayroule

L'année suivante, au nom de la solidarité, nous avons préféré faire profiter collectivement la population en utilisant
cette somme économisée dans le budget
communal pour offrir de nouveaux services et améliorer la situation de nos
agents (titularisations).
C'est un choix de politique budgétaire
que nous assumons complètement au
nom de la solidarité et de l'équité.

u Développement de l’habitat à St Roch

u

Quelques uns de nos opposants ont utilisé la TEOM pour tromper nos concitoyens en remettant en cause la politique sage de pression fiscale mise en
place depuis notre élection. Dans le souci
de clarté et de transparence qui caractérise notre politique, vous trouverez cidessous des explications sur ce sujet.

Les habitants du canton ont vu apparaître, depuis 2004, dans le cadre de la
Taxe foncière, une somme qui correspond au ramassage et au traitement des
ordures ménagères. A Tarascon (et peut
être dans certains villages), cette taxe qui
n'entre pas dans le budget communal
mais dans celui de la Communauté de
Communes, est nouvelle dans la mesure
où c'était la collectivité qui assumait,
précédemment, cette dépense.

u Le Mess de Pechiney

u

u Nous avons profondément
modifié le fonctionnement de ce service.
Nous avons réalisé un véritable espace
comptabilité avec de nouveaux locaux,
de nouveaux outils informatiques et des
logiciels adaptés.

féré au SMECTOM (syndicat départemental).

u

LE SERVICE COMPTABILITÉ

u

uuuuuuu

uuuuu
L’économie n’est pas compétence communale mais intercommunale. Cependant les
élus de Tarascon ont mis en place des stratégies afin que des réponses adaptées
soient proposées pour défendre et développer les activités économiques de notre
ville.
u

L’INDUSTRIE

Les élus de Tarascon ne sont pas, pour
autant, restés inactifs suite à l’annonce
du départ de Pechiney et en particulier dans le cadre du Comité de coordination. Syndicalistes, élus, unis au-delà
de certaines divergences, ont mobilisé
les populations pour résister et se
battre contre des décisions qui remettaient profondément en cause, l’avenir
économique de notre territoire.
A Auzat, à Tarascon, à Foix, à Paris, la
mobilisation a été forte, mais pas
assez pour influer sur les décisions
parisiennes du groupe PechineyAlcan. Une petite unité d'une cinquantaine de salariés est toujours active
dans notre ville. Faisons en sorte qu
'elle continue le plus longtemps possible.
Les élus ont voté, malgré un certain
nombre d’insuffisances en particulier
de Pechiney, le plan de revitalisation
économique.

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

LE COMMERCE

• A la demande des commerçants de la
rue de la République, le nombre de
places de parking a été augmenté.
• Une initiative applaudie par tous,
commerçants et clients: l'utilisation
de la Place Jean Jaurès pour le marché
du mercredi.

• Le marché du samedi a été installé
Place du 19 mars ce qui a permis d'offrir une surface de chalandise plus
importante et une utilisation plus
agréable et plus fonctionnelle pour le
plaisir des utilisateurs.
• Pendant la période estivale, le marché s'ouvre sur la rue de la République
transformée le samedi matin et à l'occasion des marchés nocturnes en rue
piétonne.
• En partenariat avec l’association des
commerçants, la Chambre de commerce et d’industrie et la Communauté de
Communes, des initiatives ont été lancées pour redynamiser le commerce
du centre ville
Dans le cadre du plan de revitalisation
une OMPCA (Opération de Modernisation du Pôle Commercial et Artisanal)
de nombreuses animations sont organisées (semaines commerciales, activités diverses...).

• Des mesures ont aussi été prises
pour que les achats de la Mairie soient
effectués prioritairement chez les
commerçants et les artisans de Tarascon. Des incitations à la même
démarche ont été proposées aux
écoles et aux régies.
• Les foires et en particulier celles du 8
mai et du 30 septembre ont été relancées. Elles deviennent des évènements majeurs de notre ville grâce aux
animations proposées et en particulier
la promotion de la race ovine «Tarasconnaise»
• Des rubriques sans le bulletin municipal permettent gratuitement la promotion des nouveaux commerçants
ou artisans installés dans notre ville.
• Un local a été mis gracieusement à la
disposition de l'association des commerçants.

u LE TOURISME
• Les services culturels et les associations, proposent un programme d'activités qui font de Tarascon une des villes
des plus dynamiques. Les touristes qui

AVANT

• En partenariat avec la MJC, des
visites gratuites de Tarascon sont proposées, chaque jour, en juillet et août.
• Des facilités, en terme d’occupation
du domaine public, ou d’autorisation
de fermeture nocturne, ont été données aux cafés et restaurants pour
qu’ils accueillent dans de meilleures
conditions leur clientèle.
• Un dialogue constructif a pu s'établir
avec la société gérante du Camping du
Pré Lombard. Il permet, aujourd'hui,
une situation saine et sereine qui a
conduit les élus à recnsidérer l'évolution du camping. Cette situation nouvelle a permis d'entreprendre des
investissements indispensables pour
son bon fonctionnement et son développement autorisant l'affichage
quatre étoiles.
• Une nouvelle signalétique a été mise
en place afin de faciliter le repérage
des lieux et curiosités de notre ville.
• Le Mess a été vendu a un porteur de
projet touristique

APRÈS
u La signaletique commerciale - Avant - Après
u Le Marché Place du 19 Mars 1962 - Une réussite

u

• Le Maire organise des réunions régulières avec les commerçants pour l'organisation des manifestations ou pour
les problématiques concernant le commerce local.

visitent la ville, le canton ne s’ennuient
pas et profitent des spectacles, gratuits
pour la plupart, qui leur sont présentés.
Des bulletins spéciaux «animations»
sont distribuées gracieusement pour en
permettre la promotion.

u Le Mess de Pechiney vers un nouvel avenir !

u

Les grandes lignes de notre action

u
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Les élus de Tarascon ne se vantent pas de mener une politique sociale envers le personnel communal, ils la pratiquent: résorption de la précarité, régime indemnitaire revalorisé et plus juste,
augmentation significative de la subvention au COS (Comité des Oeuvres Sociales), restauration
d'un vrai dialogue social, et mise en place d'une politique concernant l'hygiène et la sécurité.
POUR UNE VÉRITABLE POLITIQUE SOCIALE
ENVERS LE PERSONNEL
COMMUNAL
u

rappelons à nos agents qu'ils sont au service du public et qu'ils sont redevables à
la population de notre ville.

RÉGIME INDEMNITAIRE VERS UNE PLUS GRANDE JUSTICE
u

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.
Depuis 2001, nous avons mis en place une
politique de résorption de la précarité qui
a donné des résultats significatifs. Comme
vous pourrez l'observer dans les tableaux
ci-contre, le pourcentage de titulaires sera
au 1er janvier 2008 de 93% (au lieu de
69% en janvier 2001).
En contrepartie nous savons être exigeants avec le personnel communal. Nous

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.
Augmentation significative de la subvention pour les oeuvres sociales du personnel actif et retraité: Depuis 2001, la subvention attribuée aux oeuvres sociales a
augmenté de 29%.

RESTAURATION
D'UN VRAI DIALOGUE SOCIAL
u

Réunions annuelles ou chaque fois que
nécessaire de l'ensemble des employés
avec le Maire.
Rencontres régulières entre le Secrétaire
Général et les Responsables Syndicaux.

MISE EN PLACE D'UNE
POLITIQUE CONCERNANT L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ
u

La désignation d'un agent chargé de la
mise en oeuvre des règles d'hygiène et
de sécurité (ACMO) a permis aux élus
d'engager une véritable réflexion concernant l'amélioration et le respect des
conditions de travail des agents.

D'autres actions sont engagées comme
l'établissement de registres par service
permettant aux agents de signaler tout
dysfonctionnement ou non respect de ce
règlement.

La formation qualifiante est une garantie
de l'amélioration du travail des agents:
Chacun est destinataire en début d'année d'un programme très complet de formations dispensées par le CNFPT et peut
solliciter une inscription.
Outre ses formations qualifiantes, les
agents qui le souhaitaient ont pu bénéficier de préparation aux concours et examens professionnels et accéder ainsi à
des grades et responsabilités supérieures
en bénéficiant ainsi de cursus de formation d'adaptation. Pour optimiser les procédures existantes et permettre de rapprocher au mieux les besoins des agents
des nécessités de leur travail, la collectivité a pour objectif d'établir un véritable
plan local de formation

u Les locaux rénovés de la mairie

u Les nouveaux véhicules de la commune

DES ÉQUIPES ENCADRÉES ET STRUCTURÉES
u

u La balayeuse pour des rues toujours propres

Dès notre élection, nous avons choisi de
créer un poste de Secrétaire Général,
Directeur Général des Services en remplacement du poste précaire de Directeur de cabinet.
Du personnel compétent a été recruté
sur des missions nouvelles et sur des
postes de fonctionnaires : projectionniste, conseiller en communication, éducatrice petite enfance, ATSEM (école maternelle) diplômée, régisseur...

u Sous la neige, les employés agissent dès le matin

u

La volonté d'associer tous les acteurs de
la collectivité (agents, élus, syndicats..) a
permis de donner un caractère transversal à cette démarche qui s'est traduite
par la validation en comité technique
paritaire d'un règlement intérieur
concernant le rappel des règles élémentaires à respecter en matière d'hygiène
et de sécurité.

FORMATION DES
AGENTS MUNICIPAUX
u

u

Reprise des réunions statutaires (CTP)
qui avaient pratiquement disparu (16
depuis 2001)

u

Les grandes lignes de notre action

u
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Des postes ont été doublés en comptabilité et en ressources humaines afin d'assurer un suivi optimal de ces services.
Un deuxième poste de policier municipal
a été créé. Il correspond aux besoins
d'une ville comme la notre.

La désignation de responsables, la
recherche constante d'établir des procédures claires de fonctionnement, le respect de la réglementation et le souci du
dialogue social ont permis d'optimiser le
service au public.

L'été, un à deux assistants de police
municipale complètent notre équipe.

DU MATÉRIEL
RÉNOVÉ ET DES ATELIERS
RÉHABILITÉS

La Mairie a décidé de transférer la compétence «Ordures ménagères» au SMECTOM et la totalité de la compétence
«Espaces Verts» (elle l'était déjà partiellement) a une société privée.
La collectivité s'est dotée d'une organisation mieux structurée et plus professionnelle.
Le secrétaire général peut désormais
s'appuyer sur trois collaborateurs directs
gérant chacun leur domaine : cabinet du
Maire, services techniques et administration générale.
Au sein de ces trois pôles, les responsabilités ont été précisées au niveau des services et des équipes permettant une planification et un meilleur suivi des travaux et des dossiers.
Un nouvel organigramme traduisant
cette organisation a été défini et assure
aujourd'hui une lisibilité du fonctionnement interne.

u

La professionnalisation des services passent aussi par l'amélioration de ses
moyens matériels: la collectivité n'a pas
hésité à cet effet à faire des investissements conséquents (balayeuse, parc
informatique, réaménagement de l'accueil de la mairie , des locaux administratifs et des ateliers) afin de donner aux
agents tous les moyens de remplir les
objectifs d'un bon service au public.

QUELQUES EXEMPLES
D’INVESTISSEMENTS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX
Stands
Debroussailleuse et baudrier
Souffleur
Chauffage radiant atelier

2001
Informatique mairie
Scène mobile
Caisse enregistreuse piscine
Bureau Technicienne Territoriale

2005
Véhicule jumpy
Monobrosse piscine
Caisse enregistreuse cinéma
Stands

2002
Achat véhicule
Achat mini bus
Informatique multimédia
PC portable multimédia
Nettoyeur haute pression
Plieuse automatique
Débroussailleuse
Tondeuse

2006
Nouveaux bureaux mairie
Informatique mairie (serveur)
Photocopieurs
Massicot
Véhicule 206
Aspirateur atelier
Autolaveuse
Minibus
Tentes festivités
Terminal paiement cinéma

2003
Imprimante couleur
Stands
Tondeuse
Balayeuse

2004
Ordinateur portable mairie
Perforateur atelier
Echelle professionnelle

2007
Standard téléphonique
Sonde mesure chlore piscine

Notre hôpital est devenu, ses dernières années, un élément incontournable de la vie sociale et économique de notre ville et de la Haute Ariège. Il est le premier employeur du canton avec ses 153 salariés. Il a franchi, pas à pas, les différentes étapes qui le situent aujourd'hui comme un établissement
complémentaire au Centre hospitalier (CHIVA) en apportant des services de soins de proximité et en
répondant parfaitement aux besoins de la population locale.
Depuis 2005,le Directeur,Jean François Rouillé,prenant pour base le travail de son prédécesseur et
avec le soutien du Conseil d'administration présidé
par Alain Sutra, a placé notre établissement sur la
voie du développement. En deux ans, les 4 préalables réglementaires indispensables à la construction d'un nouvel hôpital sont engagés.
u SIGNATURE DE LA CONVENTION TRIPARTITE
Le 23 novembre 2005, la signature de cette convention avec l'Etat et le Conseil Général a permis l'intégration du Foyer logement dans l'EHPAD mais
surtout a favorisé la création d'emplois nouveaux
(29 équivalents temps pleins) ce qui compte tenu
des emplois à temps partiels a entraîné le recrutement d’une quarantaine de personnes supplémentaires et des compétences complémentaires :
médecin coordonnateur, psychologue, masseurkinésithérapeute, psychomotricienne, préparatrice
en pharmacie, doublement du nombre d'infirmières de l'EHPAD, recrutement de plus d'une dou-

zaine d'aide-soignants, résorption de l'emploi précaire par l'intégration en tant que fonctionnaire de
10 contractuels.
u PROCÉDURE DE CERTIFICATION
AUPRÈS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS)
Grâce à l'engagement fort du personnel, cette procédure a reçu un rapport d'accréditation favorable
avec seulement 7 recommandations pour la plupart en voie de réalisation.
u TRAVAUX DE SÉCURITÉ ET DE
MISES AUX NORMES SUR LE SITE ACTUEL
Un plan de modernisation et de mise en sécurité a
été voté par le Conseil d'administration. Les travaux commenceront prochainement.
u SIGNATURE DU CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'AGENCE
RÉGIONALE D'HOSPITALISATION (ARH)
Le 30 mars 2007, le Directeur de la DDASS a signé le
contrat d'objectifs et de moyens. Sur cette base, le
Directeur et ses équipes poursuivent la rédaction
du projet d'établissement ce qui conduira d'accroître de 39 lits dont 15 lits supplémentaires en
soins de suite, 17 places d'hébergement temporaire
et 5 places de soins à domicile. D'où la nécessité de
construire un nouveau bâtiment de 99 lits et places
à l'horizon 2009-2010 et restructurer le site actuel.

• 153 salariés
• un budget annuel environ de 6 300 000 euros
plus de 280 000 euros injectés chaque mois dans le
tissu économique local (salaire des personnels et
achat aux fournisseurs)
depuis le 1er juillet 2007, un service d'accueil de
jour en ville (avenue de l'Ayroule) de 5 places pour
les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
ou apparentée.
Toujours la résorption de l'emploi précaire : en
2007, intégration de 7 contractuels en tant que
fonctionnaire hospitalier.
L'hôpital Jules Rousse est un établissement en pleine mutation qui s'adapte parfaitement à la réalité
d'aujourd'hui et qui répond aux attentes de nos
concitoyens. Il est indispensable à notre ville et à
une grande partie de la Haute Ariège.

u L'HOPITAL JULES ROUSSE C'EST
AUSSI, AUJOURD'HUI :

Le Directeur en compagnie du Président du C.A

• 181 patients accueillis dans notre établissement
• 45 repas en moyenne servis à domicile

L’hôpital de Jour - Avenue de l’Ayroule
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“Nous sommes à quelques mois de la prochaine échéance municipale et je me
dois de faire le bilan de plus de 6 ans de mandat. Mon action a été entièrement
tournée vers le développement et l'embellissement de notre village, afin qu'il
fasse bon y vivre et que tout visiteur le trouve le plus beau et accueillant possible. Le développement passe par l'installation de jeunes couples à qui je souhaite une longue vie à Banat et une participation active au village, pour que
nous ne devenions pas une cité dortoir de Tarascon. L'embellissement a consisté
en l'entretien quotidien et la restauration des biens communaux. Si bien des
choses ont été réalisées, je suis conscient que bien du travail reste à faire. Six ans
de mandat n'étaient pas de trop pour donner de Banat un visage plus accueillant que par le passé. Bien
sûr, tout cela a été possible grâce à votre soutien lors des 32 réunions participatives que j'avais instaurées
dès les premiers jours de mon mandat en mars 2001, mais aussi grâce au conseil municipal de Tarascon qui
m'a suivi sur les dossiers que j'ai présentés. Je profite de l'occasion pour remercier le Comité de Fêtes, en
particulier l'ancienne présidente Mme Solacroux et la nouvelle, Madame Richard, pour tous les efforts que
leurs équipes ont fait pour animer et divertir le village durant toute l'année.”
Le Maire délégué de Banat
Michel HERIBERT

LA MAIRIE

L'ABRI BUS

LE JARDIN D'ENFANTS

Des locaux existants ont été restaurés
pour faire la mairie annexe de Banat.
Une secrétaire vous y accueille un mardi
sur deux afin de faciliter vos démarches
d'état civil, d'urbanisme ou toute autre
démarche administrative. Une maison
commune qui fait garder toute sa spécificité au village. Ces locaux abritent aussi
le CLAE et la cantine de l'école.

Après avoir été pendant de nombreuses années une verrue à l'entrée
du village, nous avons fait de cet
emplacement un endroit agréable, où
les écoliers attendent à l'abri le bus
pour le collège, et les habitants du village la navette qui les amène gratuitement au marché de Tarascon.

Avec une école maternelle et de
jeunes enfants au village, nous nous
devions de nous doter d'un jardin d'enfants, dont la fréquentation ne se
dément pas, puisque de nombreuses
personnes extérieures au village viennent faire jouer leurs enfants dans un
lieu sécurisé, calme et tranquille.

Les grandes lignes de notre action

L'ÉCOLE

L'ÉGLISE

Dès mon élection, le bâtiment fut restauré,
le toit refait à neuf, ainsi que la façade, et
dernièrement, le préau complètement
remodelé pour assurer un meilleur confort
aux enfants. Et je suis très attentif aux souhaits des enseignants pour leur donner les
moyens nécessaires afin que nos petits écoliers puissent travailler dans de bonnes
conditions, mais aussi que le RPI puisse se
développer, Banat accueillant 17 enfants
actuellement.

Nous devons sauvegarder le patrimoine
communal. C'est pourquoi nous avons
refait entièrement le toit et, après entente avec les responsables religieux, nous
avons rafraîchi l'intérieur, l'église payant
les matériaux et les employés communaux assurant les travaux. Nous avons
maintenant un bâtiment qui peut être
légué à la prochaine génération.

u La salle polyvalente rénovée

u
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AVANT

TRAVAUX ET EMPLOI

LES ENFANTS À TABLE DANS LEUR NOUVELLE CANTINE

Tout au long du mandat, divers travaux ont
pu être réalisés grâce à l'emploi créé sur la
commune et avec l'aide des employés municipaux : élargissement de la route à la sortie
du village direction Gourbit,restauration des
bassins, entretien des espaces verts, canalisation des eaux pluviales, débroussaillage
des chemins communaux, fleurissement du
village, restauration de la salle polyvalente,
etc. Cet emploi créé a permis l'entretien
régulier et nécessaire du village.

APRÈS

u Eglise de Banat - Avant - Après

u Le lottissement construit a l’entrée du village

UN EMPLOYÉ DE LA MAIRIE AU SERVICE DU VILLAGE

En conclusion, «la société existe pour le bénéfice des hommes
et non les hommes pour le bénéfice de la société.»

u

J'ai voulu cette cantine dans un seul et
unique but, le confort des enfants. Elle leur
permet de rester sur place après l'école, et
donc de se détendre davantage au lieu de
circuler sur des routes qui peuvent être l'hiver gelées ou enneigées. Les repas sont
concoctés par le chef cuisinier du centre
d'accueil de Tarascon, plats très appréciés
par les enfants, et à un prix plus doux
qu'avec l'ancien système. Des locaux ont
été aménagés avec une salle à manger et
un local aux normes pour recevoir les plats
cuisinés en liaison chaude.

u

LA CANTINE

u

u Le logotype du Syndicat des Eaux du Soudour

u La station d’épuration

u

Les élus ont décidé le transfert de la compétence assainissement au Syndicat du Soudour qui avait déjà la
compétence eau. Ce syndicat est aussi un service public
de proximité très performant. Il garantit un service de
qualité à un coût très raisonnable.

u L’Hydrocureur, un outil indispensable

u

Il constitue un véritable enjeu
électoral pour les prochaines
élections municipales. En effet,
certaines communes (Rabat,
Quié, Gourbit et Bédeilhac) ont
déjà transféré la compétence
assainissement à un autre syndicat (le SMEDEA) et certaines, pour
répondre à des sirènes politiciennes, ont tenté récemment
de le dissoudre.

u Les nouveaux locaux avant rénovation
u

du Syndicat du Soudour

Les élus de Tarascon, d'Ussat, de
Bompas, de Cazenave, de Surba
sont engagés pour conserver le
Soudour, l'améliorer et maintenir
le prix des services rendus à un
coût raisonnable. Nous avons la
chance d'avoir un service qui a
fait ses preuves, composé de
femmes et d'hommes de qualité
qui remplissent parfaitement
leurs missions.
Il est donc très important pour
chacun et chacune de nos concitoyens de conserver le Syndicat
du Soudour.
Quelques changements importants intervenus ces dernières
années :

achat de nouveaux bâtiments,
avenue Victor Pilhes, pour installer le Syndicat (services techniques et administration)
achat d'un hydrocureur, outil
qui permet l'entretien et le bon
fonctionnement des réseaux.
Création d'un service public
d'assainissement non collectif
(SPANC) qui permettra de
répondre aux habitants de
Tarascon et des communes
adhérentes au syndicat qui ont
fait le choix (ou ont été obligés)
de l'assainissement autonome.
Amélioration de la station
d’épuration : contrôle dans un
premier temps des eaux parasites afin de les réduire et dans
un deuxième temps réhabilitation de la station afin de la
moderniser et lui permettre
d'améliorer ses performances.
Mise en place d’une dispositif
d’auto-surveillance afin de verifier en permanence le fonctionnement de la station

u

u Le logotype de la Régie Municipale

Elle comprend 11 salariés dont 3
cadres qui sont mutualisés à
l'échelon du Groupement de
l'Ariège, présidé par le Maire,
Alain Sutra.

La Régie est un service public de
proximité qui intervient à la fois
chez les particuliers et industriels mais aussi pour l'éclairage
public.
La qualité du service n'est plus
à démontrer. Son personnel, très

u Remplacement du transformateur des Arrigols

La RME installe les illuminations de la ville pendant les festivités (depuis 2001 remplacement total du matériel illuminations).
Elle a changé le chauffage de
l'église Ste Quitterie et étudie
l'installation de celui du Sanctuaire de Sabart.
La RME a placé de nouveaux
points lumineux dans notre ville
et acheté de nouveaux candélabres (parking gymnase municipal, place Christian Bernadac,...)
En partenariat avec le Syndicat
des Communes électrifiées elle
a participé à l'embellissement
de la ville en effaçant les
réseaux (en façades ou en souterrain) sur plusieurs secteurs
de notre ville.

u Le chauffage de l’église St Quitterie
u Les éclairages des festivités de Noël

u

La production moyenne (sujet
au débit du Vicdessos) des 2
centrales hydrauliques de Tarascon est de cinq millions de
Kwatt/heure annuels.

qualifié, intervient 24/24 h.

u

Elle intervient aussi dans le
cadre de la convention qui la lie
au Groupement des régies de
l'Ariège dans les communes de
l'Hospitalet, Mérens, Vicdessos,
Quié, Arignac et Mercus.

u

La RME est un partenaire particulier dans la mesure où la
régie est étroitement liée à la Mairie. Elle est présidée par
Michel Roques, Maire Adjoint chargé des travaux. Elle est
chargée de la production, de la distribution et de la commercialisation de l'électricité sur la commune.

La communauté
Au lendemain de notre victoire aux
élections municipales, une réunion
secrète s'est tenue à Quié (à laquelle
nous nous sommes invités mais nous
avons été éconduits) où certains élus
du Canton triés pour affinités politiciennes se sont retrouvés pour former
une majorité et s'attribuer les postes
de responsabilité de l'instance intercommunale. Leur but étant de minimiser le poids de ces nouveaux élus
Tarasconnais dont l'élection constituait à la fois surprise et surtout
inquiétude.
Il est inadmissible qu’une structure
inter-communale puisse vouloir fonctionner et créer de la dynamique en
laissant pour compte 40% de la population du canton alors que sa vocation
est d’unir, de faire coopérer et de pratiquer l’entraide entre les collectivités.
Face à de tels comportements, nous
avons voulu marquer par notre refus
de siéger notre désaprobation et notre
mécontentement.
Puis, suite à une médiation conjointe
du Préfet et du Président du Conseil
Général et après avoir obtenu deux
délégués supplémentaires et un poste
de Vice-Président, nous avons accepté
de reprendre nos activités au sein du
Conseil Communautaire.
Solidaires de la majorité, nous avons
permis à la Comcom de passer à la

TPU (Taxe Professionnelle Unique) et
nous avons voté la modification des
statuts lui permettant d'obtenir des
aides supplémentaires de l'Etat.
Mais nous avons vite pris conscience
que 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 apparaissaient 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
- La Communauté de Communes
anime et assure le développement
touristique et économique local
- actions d’informations et de formations 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

d’action.
A 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.
Quel était donc l’intérêt 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 d'un 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 (Contrat de Revitalisation).
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, et qui est
le siège de la vie économique, sociale
et culturelle du canton, n’a que cinq
délégués sur 27.
Cette sous représentativité pose un

LE SMECTOM
ORDURES
MÉNAGÈRES

e communes
réel problème de démocratie dans la
mesure où notre conception de l’intercommunalité qui découle de la définition des dispositions de l’article L 52101 diffère de celle de la majorité du
conseil communautaire.
En effet, si les élus de Tarascon ne
remettent pas en cause le principe du
regroupement des communes, ils pensent 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.
Doivent-ils en conclure que les actions
de développement du bourg centre ne
profitent pas à tout le canton ?
La mission de l’intercommunalité
n’est-elle 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 lors-

qu’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 ?

La Mairie a transféré la
compétence des ordures
ménagères à la Communauté de Communes qui
l'a donnée immédiatement au Syndicat départemental (SMECTOM).
Les Elus ont pensé qu'il fallait confier la totalité de la
mission (ramassage et traitement des ordures) à un
organisme spécialisé. De
plus, en le transférant via

Au vu de ces éléments, les élus de
Tarascon ont décidé, faute de pouvoir
quitter la Communauté de communes, de démissionner afin que les
dysfonctionnements constatés ne
mettent pas en péril le développement du bourg centre pour lequel les
élus tarasconnais ont engagé depuis
six ans une politique volontariste et
dynamique en faveur des administrés.

la Communauté de Com-

Afin de ne pas pénaliser le commerce
local, la mairie assume, cependant, ses
responsabilités dans le cadre de l’OMPCA.

dans les services rendus
par le SMECTOM mais des
réunions régulières entre
les Responsables du Syndi-

Il est regrettable que nous en soyons
arrivés à cette situation de statu-quo
qui dessert l’ensemble des habitants
du canton.
Des solutions seront impérativement
à trouver après les élections municipales.

munes cela permettait à
cette dernière d'obtenir
des subventions supplémentaires.
Tout est loin d'être parfait

cat et les Élus de Tarascon
permettent de trouver des
solutions rapides à certains
dysfonctionnements.

Après lecture complète de ce numéro
spécial de “Proche de Vous”, il apparait
difficile de ne pas reconnaître que les élus
sont globalement satisfaits du chemin
parcouru depuis 2001. Ils ont le sentiment d'avoir oeuvrer dans le bon sens,
toujours dans l'intérêt général, dans le
respect des règles et des textes en
vigueur.
En leurs noms, je tiens une fois encore
à remercier toutes et tous ceux qui
ont collaborer à la transformation
notre ville : le Secrétaire Général et
tous les responsables des services, l'ensemble du personnel municipal, le Directeur
de la Régie municipale d'électricité (actuel et ancien)
et tout son personnel, le Directeur de l'hôpital Jules Rousse (actuel
et ancien) et l'ensemble du personnel, le Directeur du Syndicat des
Eaux et de l'assainissement du Soudour et le personnel.
Je voudrais adresser d'immenses remerciements aux sapeurs
pompiers volontaires pour leur engagement au quotidien au
service de nos concitoyens.
Un grand merci aux services de l'Etat, et tout particulièrement à la gendarmerie nationale, sans oublier M. le
Percepteur et ses services. Merci au Conseil Général, en
particulier à l'ADS et à la culture. Je n'oublie pas
l'OPAC (Office des HLM) pour le partenariat mis en
place.
Je tiens à remercier également les Présidents des associations et tous les bénévoles
qui ont redonné tout son sens à la vie associative de notre ville.
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Je ne peux terminer sans rappeler que
si nous avons connu des périodes de
réussite, nous avons aussi vécu des
moments difficiles, car rien ne nous a
été épargné et tout particulièrement
au début de notre mandat.
Des déçus de la défaite ont inondé
pendant plus d'un an la ville, de lettres
anonymes, me salissant, salissant ma
famille, mes amis du Conseil.
Puis l'opposition non représentée au
Conseil municipal s'est aussi, à son
tour, complètement discréditée du
moment où elle a inventé des mensonges pour ternir mon engagement.
Je rappelle que leur tête de liste a été
fortement punie par la justice.
Il est difficile d'oublier et surtout de
pardonner de telles pratiques qui ont
été unanimement condamnées. J'en ai
tiré toutes les conséquences pour
l'avenir proche.
Je préfère garder en mémoire les cris
des touts petits de notre crèche heureux dans leur belle structure ou les
visages réjouis de nos plus anciens
quand ils dansent ou déjeunent dans
le magnifique espace que les élus ont
fait construire pour rompre leur solitude et leur apporter joie et plaisir.

En guise de conclusion, je souhaite
reprendre ce que j'avais répondu lors
d’une interview pour le journal
«Proche de Vous” d’octobre 2004 :
“Proche de Vous”: Vous parlez de Tarascon avec passion...
Alain Sutra : “Certainement pas. Dans
passion, il y a le rapport à l'intérêt. On
a par exemple la passion du jeu et
avouez que ce n'est pas terrible et puis
la passion est mauvaise conseillère.
J'aime simplement Tarascon comme
fils, petit-fils, arrière-petit-fils et je
pourrai continuer de tarasconnais. Je
suis Directeur de l'école où j'ai été
élève. J'ai eu la chance d'habiter dans
plusieurs quartiers de notre ville. Je la
connais dans ses coins les plus retranchés.”
J'ai vu cette ville évoluer, même si pour
raisons professionnelles, je l'ai quittée
pendant quelques années. Je l'ai vu
grandir. Je l'ai connu dans ses heures de
gloire mais aussi dans des moments
difficiles. Nous avons la chance de
vivre dans une ville agréable, belle,
tranquille mais dynamique. Continuons à nous mobiliser pour qu'elle le
reste le plus longtemps possible.
Alain SUTRA
Maire de Tarascon sur Ariège
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