Merci aux gendarmes de la Communauté de Brigades sous le
commandement, dans un premier temps du Major Braun et
aujourd’hui du Lieutenant Patrice Gay et de l’Adjudant-Chef
Christian Rusig. Ils réalisent un travail remarquable tant dans le
domaine de prévention que celui de la répression et assurent la
tranquillité de notre cité.
Merci aux Enseignant(e)s des écoles et collèges et l’ensemble
des personnels de ces établissements,
Merci aux autres services de l’Etat et tout particulièrement
ceux du Trésor Public et de l’Equipement.

édito

Merci aux sapeurs pompiers du Pays de Tarascon sous les ordres
du commandant Désiré Amardeilh et, depuis 2 ans, du Lieutenant Patrick Antoniutti. Ces bénévoles, ces altruistes qui sont
prêts à intervenir, à tout moment, dans nos moments de détresse et de difficultés.

Mais notre ville n’aurait pas le dynamisme qu’on lui connaît
aujourd’hui, sans l’engagement de toutes les forces économiques, entreprises, artisanat, commerces et surtout au mouvement associatif. Aussi, j’adresse un grand Merci aux chefs
d’entreprises et leurs salariés, aux artisans pour avoir su diversifier leurs activités, rechercher des marchés nouveaux et inscrire pleinement leurs actions dans le développement harmonieux de notre ville et de notre canton.
Merci au Tarascon Action Commerciale et à l’ensemble
des commerçants qui ont su donner une image nouvelle de leurs enseignes et participer pleinement à la
relance de l’économie locale,
Merci à tous les bénévoles du mouvement associatif,
sportif, culturel, social, qui par leur engagement, leur
dévouement, ont fait de notre ville une des plus
vivantes de notre département.

S

Tout d’abord, un grand Merci à l’ensemble des élus qui m’ont
accompagné dans cette belle aventure, pour leur travail, leur
investissement et leurs réussites.
Merci à tout le personnel municipal qui s’est engagé fortement
et a assuré, au quotidien, un service public de qualité.
Merci aux salariés de la Régie municipale d’électricité, du Syndicat des Eaux du Soudour et de l'hôpital «Jules Rousse», pour
l’aide et le service de qualité rendus à nos concitoyens,

Merci aux services du Conseil Général.
Merci à la Présidente, aux membres du Conseil d’administration, au Directeur, au personnel et surtout à tous les bénévoles
qui animent la M.J.C.

Merci, enfin à vous tous pour votre soutien qui nous a
permis de résister, en début de mandat, aux attaques et
aux mensonges dont nous avons été victimes et pour vos
encouragements qui, pendant sept ans nous ont engagé à
poursuivre ces magnifiques chantiers que nous avons lancés
pour rendre Tarascon encore plus belle, plus dynamique, plus
accueillante, plus attractive.
Merci à vous tous !
Bonnes Fêtes de fin d’année.
Meilleurs voeux de santé
et de prospérité.

Alain SUTRA
Maire de Tarascon sur Ariège
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Notre ville a beaucoup changé durant les 7 dernières années :
plus belle, plus dynamique, plus accueillante, plus attractive.
C’est, tous ensemble, que nous avons réussi ces transformations. Aussi, à l’occasion de ce dernier numéro du «Proche de
vous» de ce mandat, je me dois de vous remercier pour tous les
efforts consentis, pour toutes les initiatives prises, pour tous les
choix judicieux et surtout votre engagement sans compter pour
cette ville que nous aimons et qui nous réunit.

ViVre à

A R I È G E

UNE SAISON CULTURELLE
DE QUALITÉ OUVERTE À TOUS !

s IL NOUS A QUITTÉ

s 17EME NUIT DU COMMERCE

SALUT ARMAND

LE TAC
HAUTEMENT RÉCOMPENSÉ

s NOUVELLE SAISON CULTURELLE

Fidèle à son habitude, cette soirée de
présentation avait débuté par un court
métrage de présentation du nouveau
programme réalisé par le Service Communication. Puis, Olivier de Robert, un
enfant du pays, conteur passionné et
passionnant a donné le tempo de cette
nouvelle saison avant que Catharsis,
une jeune compagnie de danse
contemporaine nous présente une par-

tie de son dernier spectacle «Les pieds
dans l’eau»
D’après les statistiques nationales sept
Français sur dix n’ont jamais assisté à
un concert de musique classique et
plus de la moitié ne sont jamais allés
au théâtre.
Fort de ce constat et convaincus que la
culture est un facteur d’égalité, de fraternité, de rapprochement, de développement et d’équilibre du territoire les
élus ont permis d’en faire le domaine
privilégié de l’échange, de la découverte et de la fraternité.
Avant de se retrouver autour d’un succulent lunch préparé par le cuisinier du
Centre d’Accueil, le maire de Tarascon a
rendu hommage à Rosane Laffitte son
adjointe à la culture qui pendant près
de sept ans s’est investie à ses côtés.
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NOUVEAUX TARASCONNAIS
DE PLUS EN PLUS NOMBREUX

Nous étions des centaines à l'accompagner à sa dernière demeure. Né à
Saïda (Algérie) en 1933, Armand avait
gardé de ses origines pied-noires l'accent et la verve, mais aussi la chaleur
profonde, l'amour de la famille et le
sens de l'amitié.
La Scène Culturelle de Tarascon présentait Jeudi 27 septembre sa nouvelle programmation pour la saison 2007-2008.
Alliant, depuis plusieures années maintenant, qualité et éclectisme, permettant au plus grand nombre de s’approprier le Centre Culturel comme un lieu
de découverte, d’enrichissement et
d’ouverture culturelle, cette nouvelle
programmation s’annonce exceptionnelle !

A R I È G E

Avant, mais surtout depuis sa retraite,
il était impliqué dans diverses associations qu'il animait avec fougue et
avec une bonne humeur sans faille.
Comité des Fêtes, Club des Aînés,
association Federico Garcia Lorca,
Tarascon Latino pouvaient compter
sur lui, il répondait toujours présent
dans les bons et les mauvais jours.
A son épouse Odette, à ses enfants et
à toute sa famille, Alain Sutra et la
municipalité ont présenté leurs sincères condoléances.
“Avec celui qui est parti nous avons
cessé de parler mais ce n’est pas le
silence”
Salut Armand
Paul Suanez

Le 27 octobre dernier, s'est tenue à
Lézat la 17eme Nuit du Commerce, de
l'Hôtellerie et du Tourisme, organisée
par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l’Ariège. Une soirée de prestige très animée qui a vu le TAC
(association de commerçants Tarasconnais)

récompensé par le Trophée Paul Dardier (animations). En effet, le prix spécial de la meilleure association est
revenu au TAC, présidé par Delphine
Audinot. Alain Sutra, était présent,
particulièrement fier d'être aux côtés
du TAC qui, en partenariat avec la
municipalité, oeuvre pendant de
longs mois à la réussite de nos animations. Ce qui faisait dire à un
important élu de l'Ariège «Tarascon
relève la tête après avoir subi le Tsunami du désengagement de Pechiney
et Alcan. Je reconnais que la municipalité dirigée par Alain Sutra a permis
de repositionner la ville comme l'un
des fleurons de la Haute Ariège et je
pense notamment à ces manifestations culturelles et à la parfaite organisation des Foires du 8 mai et du 30
septembre. C'est manifestement avec
plaisir que ce prix de l'animation lui
est décerné.»

Le 8 novembre dernier, la municipalité pour la cinquième année consécutive, a reçu plus d'une centaine de
nouveaux Tarasconnais, au cours
d'une soirée qui s'est achevée par le
traditionnel verre de l'amitié.

Parmi ces nouveaux Tarasconnais, on
note avec satisfaction que certains
d’entre eux s’installent sur notre ville
pour créer ou reprendre un commerce, revivifiant ainsi le tissu économique qui en a bien besoin.

Néo et nouveaux Tarasconnais arrivent de toute la France et de l’étranger et on note avec satisfaction qu’ils
sont de plus en plus jeunes !

En tout début de soirée, nos nouveaux
compatriotes se sont vus offert par la
mairie, une pochette de bienvenue
comprenant un certain nombre de
plaquettes sur la ville et quelques
cadeaux : entrée gratuite à la piscine,
au cinéma, à la scène culturelle pour
un spectacle au choix, un abonnement à la bibliothèque municipale, et
cerise sur le gâteau, en partenariat
avec le Conseil Régional, un billet de
train aller-retour pour une destination
au choix sur le Train Express Regional.

Le Maire, entouré de son conseil
municipal et accompagné du Secrétaire Général de la Mairie et de ses
collaborateurs, a présenté la ville et
tous les services, passant en revue les
équipements publics mis à disposition des citoyens : la piscine municipale, les stades, les gymnases, le collège, l'école élémentaire, la maternelle,
la crèche, l'Espace Loisirs Seniors.

Bienvenue à toutes et à tous !
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s NOUVEAUX TARASCONNAIS

ViVre à

FORUM DE L’EMPLOI
UN MOMENT INCONTOURNABLE !

LA SALLE DE LA MJC N’AURA PAS DÉSEMPLIE DE LA MATINÉE

Cette manifestation est devenue
incontournable. Plus de 500 personnes se sont présentées à la
MJC de Tarascon pour rencontrer
un employeur ou un organisme
de formation. Ce forum fut très
positif et le savoir faire de la MJC
de Tarascon fut salué par tous,
intervenants, employeurs et
demandeurs d'emploi.
Des panneaux proposaient des
emplois à pourvoir, maçons,
menuisiers, cuisiniers, mécaniciens, manoeuvres... etc.
La Chambre des Métiers, l'union
patronale de l'Ariège, le CIDFF, la
Maison de la Solidarité, l'INSTEP
(les métiers de l'animation)
furent satisfaits des échanges
avec les participants.

ViVre à

A R I È G E

!

Ali Zarrik, le Directeur de la MJC,
peut être content du résultat,
toujours à l'écoute et cherchant
à améliorer l'existant dans un
cadre approprié.
Le Maire, Alain Sutra, s'est quant
à lui, félicité de ce 4e Forum «une
vraie réussite, grâce à la participation active de la MJC, disponible, impliquée fortement dans
l'organisation, ce forum c'est le
rendez vous direct avec l'employeur et c'est très positif.»
Arpentant les stands, il s'est
rendu compte par lui même de
la nécessité de cette opération
en donnant rendez-vous à tous
les participants pour l’année prochaine.

Proche de Vous - N°27 - Décembre 2007 - Page 6

s NOUVEAUTÉ

s TRI DES DÉCHETS

LE CINÉMA DE TARASCON

ECHOS DU SMECTOM

SE MODERNISE !

DU PLANTAUREL

Le cinéma, fort de ses 12500 entrées avait
besoin de se moderniser. En effet, le projecteur vieillissant et très bruyant devait
être remplacé. C’est chose faite avec l’acquisition d’un projecteur Cinéméccanica
plus lumineux et surtout silencieux. Dans
le même temps, l’écran a été remplacé. Le
son a vu sa diffusion renforcée et améliorée avec des enceintes de grande qualité.
Tous ces investissements ont pu être réalisés grâce à la subvention du Centre
National de la Cinématographie (CNC)
qui reverse une partie du prix du ticket au
cinéma qui réalise des investissements
techniques. Depuis plusieurs années le
cinéma avait “épargné” les fonds nécessaires pour cette modernisation.

Ce n°2 de l'Echo du Plantaurel, donne
réponse à toutes vos questions concernant l'activité du Smectom. En 2008, le
Smectom mettra en place la collecte des
textiles destinés au recyclage, des containers spécifiques seront installés.
Plus d’informations : Mairie de Tarascon
ou Smectom du Plantaurel : 05 61 68 02 02.

s FOOTBALL

s RENCONTRE

LE VIEUX CARRÉ

LES “PASTOUS”

ACCUEILLE LE C.A BASTIA

DANS LA ROUE D’INDURAIN

Depuis que l’US Luzenac joue en CFA les
hôteliers tarasconnais ont renoué avec le
football de haut niveau ! Et ce n’est pas
Patrick Respaud qui nous contredira ! Le
voici en compagnie des joueurs et dirigeants de l’AC Bastia quelques heures
avant leur match, perdu 2 à 0. Passionné
de foot et surtout de l’OM, Patrick tente
peut-être, de trouver là, le “joker” tant
attendu sur la Cannebière... A suivre !

Nos célèbres “Pastous”ne ratent pas une occasion de faire parler d’eux ! C’est après une
“course sensationnelle” qu’ils ont réussi a
“enfermer au sein du peloton”le célèbre champion cycliste Miguel Indurain ! Ce dernier, producteur de Gascone dans le Pays Basque n’en a
pas trop voulu aux Pastous venus avant tout
saluer l’éleveur et l’honorer de la plus belle des
médailles qu’il n’ait jamais eu : celle de la
Confrérie des Pastous !

A R I È G E

TARASCON TISSE DES LIENS
AU DELÀ DE SES “FRONTIÈRES”

SOUMIA BENAOUDA, ZAHRA MARTY, MICHEL HERIBERT, PAUL SUANEZ,
MME ET MR LE CONSUL GÉNÉRAL ABDAOUI ET UN MEMBRE DE SA DÉLÉGATION

Le Festival “Vents du Sud”continue
de tisser des liens privilégiés avec
les communautés qui y participent
chaque année. Fidèles à leur sloogan : “Vivre ensemble avec nos ressemblances quelles que soient nos
différences, n’est pas un vain mot”,
les organisateurs du festival travail
lent tout au long de l’année pour
que cette “ethique” soit réalité au
quotidien.
Les Consuls du Maroc et de l’Algérie n’avaient pas manqué la dernière édition de Vents du Sud au mois
de juillet. Les Tarasconnais avaient,
quant à eux, répondu présent à l’invitation du Consul du Maroc
(Proche de Vous N°25) à l’occasion
de la célébration de l’arrivée au
pouvoir du Roi Mohamed VI.

Il y a quelques jours, c’est le Consul
d’Algérie qui se faisait un honneur
d’accueillir la délégation tarasconnaise à l’occasion de la fête nationale.
Une grande soirée dans le palais du
Consulat à Toulouse : repas typique
gastronomique, vin du terroir, thé à
la menthe et petits gâteaux algériens pour un moment de convivialité et d’amitié durant lequel
Abdelhamid Abdaoui, et son épouse n’ont cessé de vanter cette journée passée en terre tarasconnaise.
Avant de se quitter, les convives
ont pris rendez-vous en Juillet prochain à Tarascon, pour une nouvelle édition de “Vents du Sud” qui
s’annonce déjà : incontournable !
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s RELATIONS EXTERIEURES

s FORUM DE L’EMPLOI

ViVre à

s ESPACE LOISIRS SENIORS

ViVre à

A R I È G E

LES SENIORS TARASCONNAIS
PLUS DYNAMIQUES QUE JAMAIS !

GYMNASTIQUE DOUCE POUR GARDER SUR LES LÈVRES UN GRAND SOURIRE !
ESPACE LOISIRS SENIORS
Géré par le Club des Aînés, il a été
ouvert tout l'été, et a connu une fréquentation importante. Les repas du
mercredi, concoctés par Jacques
Subra cuisinier du Centre d'Accueil,
ont leurs fidèles. De nouvelles activités ont vu le jour avec le concours de
l'animateur, mis tout l'été à disposition par la mairie :
- gym : lundi et vendredi de 10h à 11h
- aquagym : vendredi 16h15 à 17h30
- poterie : un vendredi/2 l'après-midi

Cet espace est également utilisé par
l'association Garcia Lorca. Il a
accueilli également l'association Le
Cantou pour sa fête de fin d'année.
CLUB DES AÎNÉS
Après 7 années au service des
seniors, Danielle Bienaimé-Marty a
souhaité prendre du recul. Dès les

premiers jours de l'Espace Loisirs
Seniors, Danielle a contribué à son
installation et s'est impliquée fortement au côté de l’architecte. Elle
était également un membre actif du
Centre Communal d'Action Sociale
de la ville. Merci pour toutes ses
années d'engagement et bonne
«retraite». L’assemblée générale du
Club des Aînés se déroulera le samedi 1er décembre en présence d'Alain
Sutra et de Mr Blazy, Président de la
Fédération Départementale des
Ainés Ruraux.
REPAS MAIRIE :
Mercredi 5 décembre
Mercredi 13 décembre, repas dansant
Janvier
Mercredi 9 - Dimanche 20 - Mercredi 30
Février
Mercredi 6 - Dimanche 17 - Mercredi 27
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s DISTINCTION

LE PRÉ LOMBARD
ENCORE DÉCORÉ !

Le camping du Pré Lombard s’impose,
une fois de plus, comme le fleuron de
l’offre touristique du département ! En
effet, il vient de recevoir le Prix Alan
Rogers qui met à l’honneur parmi 2000
campings dans toute l’Europe, le plus
dynamique de l’année ! Il recevra son
prix le 8 décembre en Hollande !
s LISTES ÉLÉCTORALES

INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE 31 DÉCEMBRE
En 2008, les citoyens seront appelés à
voter pour les élections municipales.
Elles se dérouleront les 9 et 16 mars
2008. Pour voter, il faut être inscrit sur
les listes électorales.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2007,
au-delà de cette date, il sera trop tard,
vous ne pourrez pas voter en 2008.
N’attendez pas le dernier moment !
Les documents à fournir :
- Carte nationale d’identité
- Un justificatif de domicile
Ressortisants de l'Union Européenne
Les ressortissants européens doivent
impérativement s’inscrire sur la liste
européenne municipale avant le 31
décembre 2007.

TOUTES CES ANIMATIONS SONT GRATUITES
JEUDI 13 DÉCEMBRE
ILLUMINATION DE LA VILLE

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
APRÈS MIDI RÉCRÉATIVE
DES SENIORS

Cette année, encore une fois la Mairie a souhaité organiser avec les commerçants et artisans de Tarascon des animations
commerciales dans le cadre des fêtes de fin d'années. Après plusieurs réunions et grâce au concours précieux des services
de la ville, de la régie municipale d'électricité et de l'animateur de l'Ompca, un programme dense et dynamique a été arrêté pour trois jours d'animations non stop du samedi 22 au lundi 24 décembre : animations de rues, spectacles de rues, promenades en calèche , visite du Père Noêl avec son âne, retraite aux flambeaux, concert de Tony Bram’s, feu d'artifice tiré du
Castella. Rien n'a été oublié pour ces trois jours d'animations qui confirment le dynamisme de notre ville et de ses commerçants brillament récompensés lors de la dernière nuit du Commerce. Le programme 2007 évalué à 15000 euros sera financé par la Commune de Tarascon qui devrait bénéficier dans le cadre de l'opération de modernisation et de promotion du
commerce et de l'artisant (OMPCA) de subventions de l'Etat, de l'Europe, de la Région, du Département et de la CCI.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

ANIMATIONS DE RUES

PLACE JEAN JAURÈS DE 8H À 20H

PAR IKARIBUT
10H30 À 12H ET 15H À 19H

ANIMATIONS DE RUES
PAR IKARIBUT DE 10H30 À 12H ET 14H30 À 17H30

MJC - 14H

PROMENADES EN CALÈCHE
10H30 À 12H ET 14H30 À 17H30

PROMENADES EN CALÈCHE

DU VENDREDI 14 DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 6 JANVIER
EXPOSITION PEINTURE JEAN BONAVITA
CENTRE CULTUREL

10H30 À 12H ET 14H30 À 17H30

PÈRE NOËL ET SON ÂNE

PÈRE NOËL ET SON ÂNE

PAR IKARIBUT
10H30 À 12H ET 14H30 À 17H30

PAR IKARIBUT DE 10H30 À 12H ET 14H30 À 17H30

ANIMATIONS COMMERCIALES
PAR GILBERT ANIMATION
10H30 À 12H ET 14H30 À 17H30

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
CHANTS DES ENFANTS OU SPECTACLE DE FEU
DE 18H30 À 19H30

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL
ORCHESTRE DE LA VILLE DE TARASCON
CENTRE CULTUREL - 17H

JEUDI 27 DÉCEMBRE

GRAND JEU DU TAC
VENEZ PESER LE POIDS DU
TROPHÉE DARDIER

ANIMATIONS COMMERCIALE
PAR GILBERT ANIMATION
10H30 À 12H ET 14H30 À 17H30

FEU D’ARTIFICE
SON ET LUMIÈRE
TIRÉ DU CASTELLA À 19H

TONY BRAM’S REND
HOMMAGE À PAVAROTTI
CONCERT EXCEPTIONNEL DE TROMPETTE
EGLISE STE QUITTERIE - 16H

LUNDI 24 DÉCEMBRE

APRÈS MIDI DANSANTE

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

ESPACE LOISIRS SENIORS DÈS 15H

GAGNEZ 1 WEEK-END THALASSO
ET 1 PANIER GOURMAND

ANIMATIONS DE RUES

CONCOURS DU TAC

PROMENADES EN CALÈCHE

DÉCOREZ VOS HABITATIONS

10H30 À 12H ET 14H30 À 17H30

SAMEDI 29 DÉCEMBRE À 15H30
STARS EN HERBE
IL FAUT BIEN SE LANCER UN JOUR !
LE SERVICE CULTUREL DE LA MAIRIE VOUS DONNE VOTRE CHANCE !
VENEZ CHANTER LA CHANSON DE VOS REVES
DE NOMBREUX LOTS A GAGNER
INSCRIPTION 05 34 09 88 88

GAGNEZ 1 PANIER GOURMAND
DES FORFAITS SKI
TROPHÉE OFFERT PAR LA VILLE DE
TARASCON ET DES PLACES DE CINÉMA

PAR IKARIBUT
10H30 À 12H ET 15H À 18H

PÈRE NOËL ET SON ÂNE
PAR IKARIBUT
10H30 À 12H ET 14H30 À 17H30

ANIMATIONS COMMERCIALES
PAR GILBERT ANIMATION
10H30 À 12H ET 14H30 À 17H30

Depuis plusieurs années maintenant nous avons entrepris de
changer la ville pour qu’elle se projette de nouveau dans un avenir meilleur. Nous retraçons régulièrement l’avancée des travaux
réalisés. Vous retrouverez ici un point rapide sur les travaux des
Berges de l’Ariège, de l’espace Francal, de l’avenue Peyrevidal, de
la rue de Saurat, du lotissement et du stade de l’Ayroule, du court
de tennis et tous les autres travaux en cours.

L’aménagement des Berges de l’Ariège rive gauche confié à la société Colas avance au rythme prévu. La chaussée a été rétrécie et totalement redessinée. La piste
cyclable est presque terminée et les nouveaux espaces (jeux pour les enfants,
espace d’agrément et de repos…) commencent à apparaître.
Ce projet d’embellissement de notre ville est une réponse adaptée à la mise en
sécurité de cette avenue qui a vu ses dimensions de circulation réduite et
construire des ronds-points afin de limiter la vitesse de certains automobilistes.
Dès le printemps, les Tarasconnais et les touristes pourront profiter de ce nouvel
espace de jeux et de convivialité au coeur même de la cité.
Les élus, pendant ce mandat, ont profondement remodelé Tarascon pour rendre
notre ville encore plus belle et encore plus agréable.
Cet aménagement en est un bel exemple !

Après la déconstruction de l’Hôtel Francal, la seconde partie des travaux a pu commencer après la saison touristique. Le mur masquant
le transformateur et imposé par l’architecte des bâtiments de France (contre la proposition initiale qui déplaçait le transformateur et
laissait un espace plus grand) est terminé. La placette prend forme.
Dans quelques jours apparaîtra la partie qui avance sur l’Ariège,
avant la pose du kiosque et des installations électriques. On peut
déjà se rendre compte sur cette photo du panorama
qui s’offrira bientôt à tous. Vivement le retour des
beaux jours et de la chaleur pour profiter, dans ce
cadre exceptionnel, des concerts de la Lyre Tarasconnaise, de l’orchestre Municipal, de la Chorale Pyrène
ou de flâner tout simplement au bord de l’eau.
Tarascon change, s’embellit au plus grand plaisir des
Tarasconnaises et des Tarasconnais et de tous ceux
qui visitent notre ville.

Avant la fin de l’année, le Tarascon Football Club pourra prendre possession de ses nouvelles installations à l’Ayroule. Ce sera à l’occasion de l’inauguration officielle en présence des Responsables du football ariégeois. Les vestiaires
ont été complètement refaits et agrandis grâce à l’excellent travail de nos services techniques. Actuellement , ces
derniers posent les buts, les abris pour entraîneurs et remplaçants et les barrières qui entourent le terrain.
Le Maire tient tout particulièrement à remercier la Fédération Française de Football et le District de l’Ariège pour
l’aide importante (45 000 euros)
apportée au réaménagement du
stade de l’Ayroule.
Il regrette que d’autres Fédérations
ne suivent pas l’exemple de solidarité démontré par la FFF.
Les valeurs s’inscrivent dans des
actes et pas que dans des paroles.

TERRAIN SITUÉ À CÔTÉ DES LOCAUX D’EDF
Les voisins ont pu constater que depuis quelques temps, ce terrain était
divisé en 3 parcelles. La raison en est simple. A l’occasion du dernier Conseil
municipal, les élus ont approuvé la vente d’une partie du terrain au cabinet
Sédeilhan-Hart qui va y édifier une clinique vétérinaire, l’autre étant vendue à Madame Karine Vidal pour l’installation de son cabinet dentaire. Sur
la troisième (la plus étroite), la Mairie va aménager un parking pour faciliter
le stationnement des véhicules des habitants de ce quartier.

Les 21 parcelles ont été attribuées, suite à la réunion qui s’est tenue mardi 2 octobre
dans la salle du Conseil municipal. Les familles réunies étaient heureuses de pouvoir
devenir propriétaires dans un des quartiers les plus agréables de la ville et découvraient avec un réel plaisir leurs nouveaux voisins. Les élus présents étaient fiers d’atteindre un nouvel objectif
en facilitant l’accès à la propriété à 21 familles et permettre ainsi l’augmentation de la population de Tarascon.
Un petit bémol à toutes ces bonnes nouvelles ! A l’ouverture des plis pour l’attribution du marché de l’aménagement de ce chantier, les élus se félicitaient de pouvoir l’attribuer à l’entreprise Cuminetti, entreprise tarasconnaise. Aujourd’hui, ils déchantent dans la mesure où l’entreprise a 2 mois de retard sur le planning initial. !
Les raisons évoquées sont multiples et chaque semaine différentes ! Des pénalités financières, comme le prévoient les textes en vigueur, seront exigées mais le problème reste entier !

Ce dossier a pris un peu de retard mais commencera dès les premières semaines de janvier. La réunion, qui s’est déroulée le 15
novembre dans la salle du Conseil municipal, a permis aux riverains
d’apporter quelques modifications. Ainsi, en “connaisseurs” des
spécificités de leur rue, un ralentisseur et des bouches d’eau pluviales plus grandes pour bien absorber l’eau qui dévale de la Place
de la République et de l’escalier des quais, ont été ajoutés au plan
initial présenté par le Cabinet d’architectes Munoz (voir ci-dessous).
La rue recevra un traitement identique aux autres rues de ce quartier
(Ste Quitterie- Rentiers) afin de créer ainsi un ensemble cohérent, mais
seront aussi concernés l’escalier qui sera refait ainsi que l’avancée qui
mène vers le Centre Culturel.

NOS ÉQUIPES TECHNIQUES, AU QUOTIDIEN RÉALISENT DE
TRÈS NOMBREUX TRAVAUX…
Les services techniques sous les ordres de Stéphane Dechaine et de ses
deux adjoints Yvan Oriol (travaux) et Jérôme Boucheron (voirie) s’engagent, au quotidien sur des tâches diverses afin que notre ville soit
propre et belle, animée (aide aux associations) et surtout que notre
patrimoine soit entretenu et préservé.

QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX RÉALISÉS DEPUIS L’ÉTÉ

u En partenariat avec la régie électrique,
l’aménagement du parking du stade du
Moulin Neuf pour mise en sécurité électrique et installation de lampadaires mais
aussi travaux de sécurisation du canal d’eau
(accès canal, centrale hydraulique)

u

Aménagement d’une sortie de
secours à la MJC

u Peinture préaux de l’école du Pradelet et salle du CLAE
u Peinture extérieurs des vestiaires et des entrées du stade du Moulin Neuf
u Aménagement d’un bureau et d’un vestiaire, installation d’un portail et aménagement de l’entrée au Centre d’accueil
Afin de réduire la vitesse et de protéger les piétons (les riverains
mais aussi les usagers de la gare), et après l’approbation du dossier par les services de l’Etat et du Conseil Général, la rénovation
de cette avenue est engagée. La Mairie refait les trottoirs et les
peintures routières suivant un plan négocié et étudié pour
réduire la vitesse. Le Conseil Général (propriétaire de la route)
s’engage à goudronner la moitié de la voie (la plus endommagée). Nous espérons que ces aménagements permettront d’apporter plus de sécurité aux habitants et aux usagers de cette avenue très fréquentée de notre ville.

u Réfection et aménagement wc vieille ville
u Réfection du mur de séparation parking MJC
u Réfection de fonds de «bateaux» Cité Ayroule
u Campagne de peinture routière
Sans oublier les gros chantiers
vestiaires Ayroule, église de Banat…

DU NOUVEAU SUR LES
COURTS DU TENNIS-CLUB
Un des deux courts a été complètement refait à neuf à la grande satisfaction du Président
David Lopez et des nombreux
sportifs (50 jeunes à l’école de
tennis) qui fréquentent les
courts municipaux. Cette rénovation était indispensable, les terrains qui n’avaient pas été refaits
depuis leur création, devenaient
glissants et dangereux. La prochaine édition du tournoi pourra
se dérouler dans d’excellentes
conditions de jeux ce qui n’est
pas pour déplaire aux meilleurs
joueurs du département

Fidèle à sa réputa-

La Tarasconnaise et beaucoup de monde pour la Foire de Mai

Aimé de Micou et ses 100 ans, vedette de l’édition 2007

Le groupe avant qu’ il ne souffle un “Vent du Sud” sur Tarascon

Les bénévoles en habits traditionnels (sauf les lunettes) !

La Banda Sanjoanese donne à Tarascon les couleurs du Portugal

Le Consul du Maroc, en bonne compagnie, visite la ville !

Un grand défilé, pompiers en tête pour un 14 juillet incontournable

Les délégations Italienne, Espagnole et Portugaise participent au 14 juillet

tion acquise ces dernières
années, Tarascon se devait
d’être, cette année encore, l’une des
villes les plus animées de l'Ariège !
La Foire de Printemps, Vents du Sud, Tarascon
latino, La Fête de Tarascon, Aquapounts, le Salon
du Livre, le vide grenier, Danses et Musiques du
Monde, les marchés nocturnes, autant d’animations incontournables qui ont fait de cet été un
très grand cru !
La Mairie, les services municipaux, les associations et
les commerçants de la ville, se donnent la main afin de
faire «toujours» mieux pour leur public de fidèles et
d'inconditionnels mais aussi pour attirer de nombreux touristes ! Cette année encore, Tarascon a
relevé le défi !
Nous vous proposons un petit retour, tout en
images, sur les “grands moments” de cet été 2007

Un défilé du 14 juillet en voitures anciennes !

Beaucoup de monde pour le concert de Ricordate Izourt

Le Grand Prix de Tarascon et son illustre podium

Les bandas font la tournée de la ville en musiques

Le Festival Latino attire chaque année beaucoup de monde

Le vedette de l’été ! Yuri Buenaventura et son groupe !

Aquapounts et sa course de poubelles sur terre !

Dans l’eau c’est une Descente Infernale sur l’Ariège

Le Latinino et son ambassadeur à la batterie

Tarascon Latino et ses batteurs aux rythmes chaloupés

Danses et Musiques du Monde : magnifique découverte !

C’est du folklore et leurs musiques sont authentiques

La Fête de Tarascon embrase le début du mois d’Août

Le Premier Salon du Livre ! Un succès ! Bravo L’Oiseau Lyre !

Il ne faut peut être pas s’y frotter de trop près !

Danses et Musiques mais aussi tendresse, regard, amour...

Le 19 octobre, pour la première grande soirée de la Scène
Culturelle, Tarascon accueillait Jil Aigrot. Parce qu’elle lui
voue depuis toujours une admiration réfléchie, cette chanteuse a repris le répertoire d’Edith Piaf : même silhouette
fragile, même gestuelle, mêmes effets de scène... Sa voix,
reconnaissable entre toutes, a été choisie pour doubler l’interprète d’Edith Piaf, Marion Cotillard, dans le film d’Olivier
Dahan “La Môme”. Car derrière sa discretion et sa gentillesse, le talent est là : Jil Aigrot a tout de la grande ! Un
grand moment pour tous les spectateurs venus nombreux
assister à ce concert exceptionnel.

Pourquoi aller chercher loin ce que nous avons près de chez nous ! Voilà un groupe de jazz ariégeois composé de
musiciens de très grande qualité et d’une chanteuse (tarasconnaise) à la voix exceptionnelle. Une salle comble, des
spectateurs debout pendant de longues minutes pour inviter les musiciens à continuer à jouer ! Deux heures et
demi de spectacle ! Le Continental Big band a offert au public une soirée inoubliable reprenant les grands standards du jazz associés à des musiques latines et des chansons intimistes. Merci à ce groupe qui après le formidable concert de Jil Aigrot, conforte les choix judicieux proposés par les services culturels de la ville.

LES PROCHAINS SPECTACLES
JANVIER 2008 «Jeune public» - PETITES MÉLODIES CACHÉES - Théâtre, opéra pour enfants
FÉVRIER 2008 TONTON GEORGES TRIO - Brassens revu et incorrigible !
HODA : Célébrité de la Star Academy, nous sommes très heureux de recevoir cette
artiste tarasconnaise. Depuis son plus jeune âge, Hoda chante pour notre plus grand
bonheur. Un grand concert en perspective !

MARS 2008

En tout cas, à Tarascon, on sait toujours déguster l’Azinat, en alliant tradition (de convivialité)
et création (artistique) pour une soirée inoubliable. Par la magie de cette soupe mythique,
voici révélés des talents inattendus : Mady de la Giraudière, célèbre peintre, changée en
actrice pleine d’humour, Jean-Pierre Stahl, devenu scénariste et réalisateur, la formation
de jazz dirigée par Raymond Jimenez qui
révèle un répertoire très large et Denise
Déjean, bibliothécaire transformée en
conteuse d’un soir.
Le subtil de l’azinat ne résidet-il pas justement dans le
mélange équilibré de
tous les ingredients ?

«NUIT BLANCHE CHEZ FRANCIS» par le théâtre du Pavé (Toulouse). Ce spectacle est composé de chansons, dialogues, textes, poèmes... C'est toute la diversité
et la richesse de cet artiste inclassable et génial que nous entendons offrir aux
spectateurs.

q FEDERICO
GARCIA LORCA
10 ans déjà !

q LES JEUNES DE LA MJC DE TARASCON q L’OISEAU LYRE
S’INVESTISSENT POUR LA VILLE
VISITE DE LA VIEILLE VILLE
Pour la 4ème année consécutive, la MJC en
partenariat avec la commune organisait les
«visites guidées de la ville». Pour ce rendezvous estival, désormais incontournable, 6
jeunes Tarasconnais, formés par M. Builles,
se sont relayés sur un mois de visites.
Séduits par le projet, 5 jeunes Toulousains
de la MJC du Pont des demoiselles se sont
joints à eux. Au terme d’un mois de visites,
Aurélie, Amandine, Pauline, Aurélie, Nicolas
et Serge ont pu compter près de 250 visiteurs et ce, malgré un été un peu maussade.
Les objectifs sont donc remplis, une fois de
plus. En effet, les touristes ont répondu présents et les jeunes sont repartis avec une
connaissance plus approfondie de leur ville.
Ils ont su dépasser avec courage les premières appréhensions, pour se confronter à
la prise de parole en public. Il n’est pas de
doute que cette expérience unique leur sera
utile dans leurs parcours scolaire et personnel. Comme toujours, l’investissement de
ces jeunes est récompensé par la MJC qui
les aide à concrétiser, individuellement ou
collectivement, un de leurs projets de loisirs. Cette réussite confirme la poursuite de
l’opération en 2008. Alors, si vous aussi vous
souhaitez participer à la prochaine édition,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la
MJC.

bilan et perspectives

«VILLE VIE VACANCES»
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les scientifiques nous alertent sur la nécessité de modifier nos comportements pour
préserver l’environnement. Après réflexion
et en concertation avec la municipalité, un
projet de récupération des eaux de pluie fût
retenu. Cette cuve permettra de fournir
l’eau nécessaire aux missions des services
municipaux. Un groupe de jeunes de 13 à 16
ans, encadrés par l’équipe d’animation de la
MJC et un professionnel du bâtiment, se
sont donc mis à la maçonnerie et au béton
pour construire une cuve capable d’emmagasiner 6000 litres. Un système de pompage
électrique alimenté par une cellule photovoltaïque garantit une utilisation autonome
et durable. Cette réalisation sera inaugurée
en présence d’Alain Sutra le 1er décembre à
11h au boulodromme.
Après une semaine de dur labeur, Amar,
Maéva, Hakim, Mehdi, Eddy, Najim et Yasmina, ont pu découvrir l’Aveyron par le biais
d’un séjour de découverte autour de l’eau.
Favoriser les initiatives citoyennes, rendre
les jeunes «acteurs» dans la réalisation de
leurs propres loisirs, font partie des objectifs. Chaque été tous les chantiers de jeunes
sont pour l’association, l’occasion d’un travail spécifique entre les animateurs, les institutions et les bénévoles.

Cette toute nouvelle association s'est
retrouvée dernièrement afin de tenir sa
première assemblée générale.
Après le succès du premier Salon du Livre,
qui a vu déferler des milliers de curieux,
L'Oiseau Lyre se devait de tirer rapidement
un bilan et de se projeter dans l'avenir :
l'ouverture du salon à des auteurs étrangers pour tisser de solides liens culturels et
réaffirmer la place du livre et de la lecture
dans le Tarasconnais.
La volonté des membres de l'association
va dans ce sens, doublé de l'appui des élus.
Le Maire, Alain Sutra, s'est déclaré satisfait
de cet engagement, il tient beaucoup à ce
que cette nouvelle association prenne sa
place au sein de la commune. Elle est appelée à rayonner au-delà de la Haute Ariège,
le succès de ce premier salon a confirmé
qu'il manquait bien quelque chose à Tarascon. La soirée s'est terminée autour de
délicieuses crêpes confectionnées par les
membres de l'association.
Le bureau
Présidente : Béatrice Ortega Ansaud
Secrétaire : Denise Déjean
Secrétaire adjointe : Sylvie Fondère
Trésorière : Nicole Crassat

Voilà 10 ans maintenant que Federico
Garcia Lorca vogue d'un pas allant, forte
de ses 252 adhérents. Cette année, l'assemblée générale offrait l'occasion de
fêter ses 10 ans d'existence, 10 années
au cours desquelles elle a diversifié ses
actions en participant pleinement à l'activité associative de la ville.
Alain Sutra, a rendu un vibrant hommage
à cette association en décernant à Mademoiselle Aurore Grando la médaille
d'honneur de la ville. Sur le coup, Aurore
a perdu sa verve habituelle et les
quelques secondes de silence ont
démontré sa surprise pour cette distinction. Puis vinrent les bilans moral et
financier, le bureau démissionnaire a été
réélu et tous les participants se sont
retrouvés autour d'un délicieux buffet
avant de déguster un gigantesque Castella composé de 450 choux à la crème.
LE BUREAU
Président d'honneur : Alain Sutra
Présidente : Aurore Grando
Vice Président : Jean Martinez
Secrétaire : Marie France Protti
Trésorière : Marie Carmen Castellano
Trésorière adjointe : Pilar Mateos

q U.S.T XV
Magazine 2008
Comme l’an dernier, le Service Communication de la Mairie travaille avec les
dirigeants du club à la création et la réalisation de leur magazine annuel. Vous y
retrouverez toutes les informations
importantes de la vie du club, de nombreuses photos mais aussi les bonnes
adresses qui soutiennent le Rugby Tarasconnais. D’après nos informations, il
devrait sortir à l’occasion des fêtes de fin
d’année qui comme chacun sait est une
période propice aux surprises !

q LES ASSOCIATIONS CARITATIVES
Un travail quotidien fondamental !
Les associations caritatives ont réouvert leurs portes depuis le début du
mois de septembre.
La Croix Rouge, le lundi pour l'aide alimentaire (en attendant les Restos du
Coeur) et le vestimentaire. Sa braderie
du 15 octobre a connu un vif succès.
Elle sera présente pour le Téléthon.
Le Secours Catholique assure ses permanences tous les mercredis de 14 h à
16 h 30 à l'ancien dispensaire de
Pechiney, rond-point de Sabart.
Le Secours Populaire arrête l'épicerie
sociale fin octobre pour céder la place
aux Restos du Coeur.
Mais d'autres projets se mettent en
place. Les bénévoles font le constat
que de nombreux bénéficiaires ne
viennent pas uniquement pour recevoir des aides alimentaires, mais aussi
« pour se rencontrer, rompre une certaine solitude, sortir de chez eux... ».

Aussi, l'équipe d'animatrices bénévoles a décidé de créer deux ateliers :
l'atelier couture, animé par MariePaule : maîtrise de la machine à
coudre et de différentes techniques
(ourlets, fermetures éclair), reprise des
vêtements de la fripe.
L'atelier créatif, animé par MarieMadeleine : création d'objets d'art et
de décoration (peinture sur tuile, peinture sur verre...).
Elles vous attendent à la salle polyvalente de la maison des Associations de
Sabart le mardi de 14 h à 17 h.
Les Restos du Coeur démarrent la saison d'hiver le 6 décembre à l'Espace
Sabart. Les inscriptions ont été prises
à partir du 15 novembre, les jeudi et
mardi matins. La responsable rappelle
qu'il n'y aura aucune inscription les
jours de distribution.

q LE DISTRICT DU FOOT À TARASCON
Le Centre culturel a récemment accueilli
l'assemblée générale du District de Foot
de l'Ariège. Le Président Papy a tenu sa
dernière assemblée générale en choisissant Tarascon pour tirer sa révérence.
Depuis 43 ans, il est au service du football et depuis 23 ans, il en est le Président. Le foot ariégeois comprend plus de
5500 licenciés, les effectifs se sont multipliés par 10 et le bilan définitif est
approuvé en quasi unanimité. Monsieur
Papy peut être fier de son bilan.
Alain Sutra, Maire de Tarascon, lui a
rendu un vibrant hommage, pour son
travail au quotidien auprès du football
amateur dans le département et tout
particulièrement pour l’aide qu’il a su

apporter au football tarasconnais. Il a
remis à Monsieur Papy la médaille d'honneur de la ville de Tarascon qui lui-même
lui a remis la cravate de la Fédération
Française de Football. Monsieur Papy s'en
va «en retraite» et passe le relais définitif
à Monsieur Jean Pierre Masse qui lui a du
pain sur la planche.

s CRÉATION

s REPRISE

PAPA PIZZA (À EMPORTER)

LES VALLÉES

Et hop ! Jean Claude Cervini est en train de régaler tous les amateurs de pizzas. Et il y en a ! De
la classique à 6 euros au magret de canard à 12 euros, en passant par la quatre saisons, fruits
de mer, kebab et curry, l'odeur succulente vous prend aux narines, dès franchie la porte d'entrée. La pizza, c'est sa spécialité et en plus, il assure la carte complète en pizza hallal. Du jeudi
au lundi, l'affluence va croissante. Il est
ouvert de 17h30 à 21h30.
Tél u 05 61 66 00 00 et
09 60 11 78 50 (gratuit)
5 Avenue François Laguerre
(montée du foirail)

Franck Sadkowski, son épouse Cathy, ses enfants, Rudy et Anthony ont posé leurs valises dans
notre ville, en provenance de Bourgogne. A l'heure actuelle, des travaux de rénovation ont été
entrepris, la cuisine refaite à neuf et l'aménagement intérieur quelque peu bousculé. Franck
veut offrir toute une palette culinaire allant du plat du jour au menu du jour et des soirées à
thème. Le bar est désormais ouvert et
accessible tout au long de la journée et en
soirée. Les horaires d'ouverture 7h à 22h
avec une fermeture le lundi.
Tél u 05 61 05 60 57
Quai Armand Sylvestre

s CRÉATION

s REPRISE

SERVICES A DOMICILE

ESPACE COIFFURE

Rémi Weydert s'est spécialisé dans l’aide aux personne en tout genre : faire les courses, tondre,
couper les arbres,élagage...Il donne aussi des
cours particuliers, spécialité mathématiques,
physique, biologie, et il détient le niveau terminal scientifique. Libre en semaine à partir
de 18 h et à toute heure le week-end
Tél u 06 31 76 03 52
1 place de la Mine

Après 30 années d'expériences, Georges Gonzales arrive à Tarascon. De Luzenac à Foix, en passant par un grand salon toulousain, c’est un
homme de grande experience. Coupes, couleurs, brushings, mèches, n'ont aucun secret
pour lui. Pour vous les hommes, il alignera
le rasoir ! Du mardi au samedi : 9h–12h et
14h-19h. Avec ou sans rendez-vous
Tél u 05 61 64 39 47
Avenue Victor Pilhes

s CRÉATION

s CRÉATION

LA MIE DORÉE

CUISINE ET STYLE

Patrice Péna, fils d'un industriel bien connu vient de créer sa propre structure en lieu et
place de l'ancien marchand de légumes. L'intérieur est très agréable, tout est fait pour
mettre à l'aise le client. Les différents pains sont cuits sous vos yeux, dorés, attirants et
variés. Le rayon pizzas propose un alrge choix à la portée de toutes les bourses et il en est
de même de la sandwicherie. Pour finir,
gâteaux et tartes viendront combler les
plus gourmands. L'été, une agréable terrasse permet une halte pour se rafraîchir.
Ouvert 7 jours/7 de 7h à 21h Parking privé
Tél u 05 61 01 08 48
N20 (avenue de Sabart)

Un spécialiste de l'aménagement intérieur de cuisines, salles de bains et dressing s'est installé avenue à Tarascon. Dépositaire du groupe Spagnol, il propose toute une gamme de cuisines italiennes, salles de bains et dressing. Il intervient aussi dans l'aménagement d'hôtels
et de restauration. Nul doute que ce magasin va attirer une clientèle locale à la recherche
de nouveauté et d’un avis de connaisseur
avisé. La visite est conseillée, vous trouverez un spécialiste qui saura vous guider
dans tous vos choix.
Tél u 05 61 64 88 70 - 06 73 83 92 93
Avenue Victor Pilhes
www.cuisine-et-style.com

