par Alain Sutra
Maire de
Tarascon sur Ariège
ET MAINTENANT, AU TRAVAIL !
Un grand merci au nom des Conseillères et des Conseillers
que vous avez élus pour les six ans à venir.
Un grand merci pour votre très forte participation ce qui
prouve votre attachement à la ville et au choix de ceux qui
la dirigent.
Un grand merci pour votre soutien. Le score de près de 70%
de suffrages recueillis par notre liste est un plébiscite !
Cette victoire, c’est votre victoire, c’est notre victoire, c’est
la victoire de Tarascon !
Cette victoire, c’est la reconnaissance du travail, de l’engagement au quotidien, de la proximité, de l’écoute, de la
bonne communication.
Cette victoire c’est la reconnaissance du respect, de la tolérance, de la laïcité, de la démocratie.
Nos concitoyens ont voulu la continuité et l’innovation.
Nos concitoyens ont surtout choisi des femmes et des
hommes qui sont bien dans leur ville, au quotidien, dans leur
vie professionnelle, dans le milieu associatif, dans la vie sociale,
culturelle de Tarascon.
Nos concitoyens ont rejeté, la récupération politicienne, l’aventurisme municipal de celles et de ceux que l’on ne voit sur les
marchés, dans les commerces, dans les stades ou aux spectacles,
que dans les seules périodes électorales.
Nos concitoyens ont rejeté, ceux qui m’avaient injustement sali
et qui passent la plupart de leur temps à critiquer systématiquement tout le travail réalisé.

C'est une grande responsabilité que vous nous avez confiée
et nous prenons l'engagement de ne pas trahir la confiance
que vous nous avez accordée.
Pour cela, nous allons continuer ce que nous avons fait avec
l’équipe sortante qui a permis à Tarascon de relever la tête à un
moment des plus difficiles de son histoire.
Nous aurons besoin de vous tous, de cette diversité et de cette
complémentarité qui vous caractérisent et qui font notre force.
Car c’est Ensemble que nous allons écrire une nouvelle page de
l’histoire de notre ville et nous allons faire en sorte qu’elle soit
aussi belle et aussi riche que la précédente.
Nous allons continuer Tarascon, ce Tarascon qui revit, ce Tarascon qui s’embellit, ce Tarascon où il fait bon vivre.
Nous allons poursuivre cette nécessaire révolution culturelle
qui nous invite à donner une nouvelle orientation, une nouvelle vie, un nouveau sens, une nouvelle identité à notre
ville.
Dans un esprit républicain, portés par des valeurs d’humanisme, de tolérance et de respect, soucieux de répondre à
vos attentes et à vos préoccupations, déterminés à
défendre vos intérêts nous allons nous investir pour faire
gagner Tarascon !
Alors, maintenant, au travail ! Et c'est tous ensemble, que
nous allons réussir.

C’est avec fierté et honneur que nous avons accueilli le résultat
et surtout ce signe fort que nous a adressé la population de
notre ville.

Alain Sutra
Maire de Tarascon
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s ASSOCIATIONS CARITATIVES

s JUMELAGE

UNE SOLIDARITÉ
EXEMPLAIRE

NOS AMIS EUROPÉENS !

Elections municipales : un vote de confiance
Le 9 mars dernier, les électeurs et les électrices tarasconnais ont
massivement (80% de votants) renouvelé leur confiance au
maire sortant, Alain Sutra et à sa nouvelle équipe. Dès le premier tour, tous les candidats de la liste “Ensemble pour Tarascon” ont été élus avec une moyenne de 67,45% des suffrages
exprimés soit une moyenne de 1064 voix. La liste menée par
Jean Louis Dumas obtient elle 31,46% des suffrages exprimés

soit une moyenne de 496 voix. Il est intérressant de noter que
depuis la Libération, alors que Tarascon comptait beaucoup plus
d’habitants, aucune liste n’avait atteint un tel résultat puisque
seul Robert Naudi avait obtenu en 1989, 1022 voix soit 63,40%.
Ce vote de confiance valorise le travail réalisé depuis 2001 par
l’équipe sortante et encourage Alain Sutra à mettre en oeuvre
ses propositions.

LISTE CONDUITE PAR ALAIN SUTRA

LISTE CONDUITE PAR JEAN-LOUIS DUMAS

Alain SUTRA
Carine CALDERON
Alexandre BERMAND
Nathalie DA SILVA
René CRASSAT
Nathalie DEMAY
Raymond DEDIEU
Nadège DENJEAN
Ronny GUARDIA-MAZZOLENI
Evelyne IZARD
Guy LUCIA-SOPENA
Malika KOURDOUGHLI
Jean MACIEL
Zahra MARTY
Michel ROQUES
Claude ROQUES-GONZALEZ
Jean-Pierre ROUSSE
Marie-Paule ROUANET
Jean-Claude SOTILLO
Martine SERRANO
Paul SUANEZ
Nazareth VINHAS

1082
1057
1083
1076
1086
1051
1075
1054
1043
1061
1060
1061
1053
1060
1085
1074
1073
1066
1063
1071
1034
1049

68,56%
66,98%
68,23%
68,18%
68,82%
66,60%
68,12%
66,79%
66,09%
67,23%
67,17%
67,23%
66,73%
67,17%
68,75%
68,06%
67,99%
67,55%
67,36%
67,87%
65,52%
66,47%

BANAT : Liste conduite par Michel Héribert
Michel HÉRIBERT
Nadège BONNEFONT
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Jean-Louis DUMAS
Marie-Hélène BOUDENNE
Frédéric FERNANDEZ
Julie CUMINETTI
Michèl DIEZ
Kader NADJAR
Marie-Hélène POURRE
Georges LAGUERRE
Malika DIDELOT
Gilbert CUMINETTI
Norbert FERNANDES
Pierre MARIE
Virginie STERVINOU
Christian ROSCOUET
Luis-Filipe CARDOSO
Christelle ROQUES
Antoine CASTELLANO
Gérard NIGOUL
Christine SANS
David GALLIANA
Alain VIALELLES
Patrick RESCANIERES

537
501
498
503
511
488
502
507
474
506
508
490
495
489
466
497
486
510
488
488
476
503

34,03%
31,74%
31,55%
31,87%
32,38%
30,92%
31,81%
32,12%
30,03%
32,06%
32,19%
31,05%
31,36%
30,98%
29,53%
31,49%
30,79%
32,30%
30,92%
30,92%
30,16%
31,87%

BANAT : Liste conduite par Pascale Izquierdo
61
60

67,77%
66,66%

Pascale IZQUIERDO
Mina SANCHEZ

28
28

26,92%
26,92%

La campagne des Restos du Coeur a commencé le 3 décembre 2007 pour se terminer
le 27 mars dernier. Durant cette période,
3604 repas ont été distribués à 117 familles
de Tarascon et de la Haute Ariège. Ainsi près
de 312 personnes ont pu bénéficier de cette
aide caritative qui n’aurait pu cette année
encore exister sans l’aide et l’appui de généreux donateurs et de la logistique apportée
par la municipalité.
Une fois de plus, toute l’équipe du journal
tient a féliciter tous les bénévoles qui derrière Marie France Bonpemps, la présidente,
ont donné de leur temps pour les plus
démunis de la haute Ariège.
Dans la continuité de cette action, la Croix
Rouge a pris le relais depuis le 31 mars en
proposant une distribution alimentaire tous
les lundis après-midi à l’Espace Sabart.
Le Secours Populaire se prépare, quant à lui,
à l’ouverture le mardi 6 mai dès 14h de l’épicerie sociale.Ce service propose tous les jeudis de faire ses courses à bas prix et ce jusqu’au 21 décembre 2008.
N’oublions pas non plus l’action du Secours
Catholique qui, à l’ancien dispensaire de
Sabart, oeuvre tout au long de l’année. L’ensemble de ces associations permet d’agir au
quotidien auprès des plus démunis complétant parfaitement l’action du CCAS de la
mairie et des différents services du département.
A Tarascon la solidarité n’est pas un vain
mot !
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Construisons l’Europe, tissons des liens fraternels toujours plus forts et développés
autour de la solidarité entre les peuples. La
construction de l’Europe a garanti aux pays
membres, la paix et la création d’une monnaie commune. Reste aujourd’hui l’élaboration d’une
Europe politique et sociale capable de répondre aux attentes des citoyens européens. Voilà le
message délivré par la municipalité à l’occasion de la journée de l’Europe le 13 Mai.
Avec une telle proclamation, Tarascon prouve son ambition : participer activement au mouvement des populations de notre continent, désireuses de se rapprocher et de vivre heureuses
ensemble ! Afin de poursuivre la dynamique précédemment engagée, Claude Roques-Gonzalez
Conseillère Déléguée, représentant Monsieur le Maire s’est rendue à Berga avec le TAC et le Président du Comité de Jumelage à l’occasion de la Foire du 1er mai. Du 21 au 25, Ronny Guardia-Mazzoléni Conseiller Délégué, accompagné de Nazareth Vinhas ainsi que de Jean-Claude Sotillo, se
rendront à Monçao pour répondre ainsi à l’ aimable invitation faite par nos amis portugais, et ce
toujours en compagnie d’Antoine Spécia, Président du Comité de jumelage. Enfin c’est avec plaisir que nous retrouverons Roberta Zanet, Maire de Morsano Al Tagliamento et une délégation de
sa ville, à l’occasion de notre fête nationale pour écrire une nouvelle page du jumelage entre nos
deux communes. Comme vous pouvez le constater la municipalité donne l’impulsion et ne ménage pas son aide, elle peut compter sur les efforts du Comité de Jumelage, qui poursuit sa dynamique action et va la parachever avec le jumelage italien.
Le Comité travaille également avec les trois autres villes jumelées, élabore divers projets, réfléchit
aux moyens d’inscrire durablement les échanges de Tarascon à travers l’Europe.
Saluons la création d’une nouvelle association “Italia al Cuore”, dont le président Serge Schena
peut être fier des 100 premiers adhérents. Après le groupe folklorique portugais de Tarascon, l’association Federico Garcia Llorca, cette association vient compléter la représentation de la population d’origine européenne dans notre ville. Ses projets sont multiples, découverte de la langue
italienne, des charmes de la péninsule par des conférences et des voyages et en préparation
diverses manifestations culturelles : repas le 31 mai, (la clôture des inscription étant au plus tard le 15
mai). Elle participe aussi cet été au Festival Vents du Sud. Pour plus de précisions, si vous souhaitez connaître le détail de leurs activités, nous vous invitons à consulter son site : www.losego.fr
s OPAH - OPÉRATION FAÇADE

UNE INITIATIVE
HAUTE EN COULEURS !
Dans le cadre de l’OPAH menée par la Communauté de Communes du Pays de Tarascon
nous félicitons tous les Tarasconnais qui ont
décidé de faire repeindre leurs facades.
Cette initiative donne un cachet important
et participe à la valorisation et l’attractivité
de notre ville tout en permettant de conserver le patrimoine de Tarascon !

Communauté de Communes
du Pays de Tarascon
Une volonté commune
de tourner la page et de travailler ensemble
au service du territoire
Le Conseil Communautaire au grand complet lors de sa première réunion le 10 avril 2008 à la Mairie de Tarascon sur Ariège

Voilà ce que nous avons écrit pendant la campagne électorale: «Dans la logique des élus sortants, nous ne
sommes pas opposés au principe de l’intercommunalité
qui doit être une véritable valeur ajoutée au bon fonctionnement des communes et à leur développement.
Nous considérons cependant, que la communauté de
communes ne peut pleinement jouer son rôle, sans
prendre en compte le poids représenté par le Bourg
centre.
Nous sommes prêts à participer à l’élaboration d’un nouveau projet qui s’inscrit pleinement dans une dynamique
intercommunale, dans laquelle le Bourg centre est respecté et considéré à sa juste valeur.
Notre représentation devra être recalculée et nous considérons que le développement économique, la gestion des
CLAE/Centre de loisirs et l'accueil des gens du voyage
sont les dossiers sur lesquels nous voulons prioritairement nous investir.»
Quelques jours après les élections municipales, le Président sortant Alain Duran a souhaité me rencontrer afin
d'aborder l'avenir de la Communauté de Communes.
Nous avons abordé tous les sujets et trouvé un accord sur
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une meilleure représentativité de la ville (2 vice-présidences dont la première avec des compétences qui
concernent prioritairement Tarascon).
Nous avons aussi exprimé notre volonté de travailler pour
faire avancer solidairement notre territoire, dans un esprit
de rassemblement dans le respect de nos différences.(lire
ma déclaration préalable au Conseil Communautaire).
En conséquence, les élus de Tarascon ont pris acte des
propositions du Président qui sont très proches de nos
revendications et en conséquence ont mandaté les délégués à s'engager activement au service du canton.
Alain Sutra

DEUX VICE-PRÉSIDENTS
POUR TARASCON DANS LE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après un vote interne c’est
Raymond Dedieu qui a été élu
pour accompagner Alain Sutra
au bureau de la ComCom

DÉCLARATION PRÉALABLE D’ALAIN SUTRA AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 AVRIL 2008
“Mesdames et Messieurs,
Je suis tout d’abord très heureux de
vous accueillir à la salle du Conseil de
la mairie de Tarascon. Il est encore
temps de vous adresser mes félicitations pour votre élection ou réélection
et vous souhaiter beaucoup de réussites et de succès dans vos communes
respectives.
Avant de laisser la parole au Président
pour qu’il organise le déroulement de
cette réunion, j’ai quelques explications à vous fournir concernant le
retour des Délégués du Bourg Centre
au Conseil Communautaire.
Les élections municipales ont rendu
un verdict clair et net à Tarascon. Mes
concitoyens m’ont renouvelé leur
confiance à près de 70% permettant à
ma liste d’être élue dans sa totalité et
cela dès le premier tour. Ils ont ainsi
approuvé la politique que j’ai menée
pendant les 7 dernières années avec
les élus sortants et les projets que j’ai
formulés pour l’avenir.

A l’occasion de la campagne électorale,
j’ai réaffirmé la position de Tarascon
envers la Communauté de Communes:Que le Bourg Centre soit respecté et ait une place conforme à ce
qu’il représente dans ce canton.
Que l’on soit capable de construire,
ensemble, un vrai projet pour le Pays
de Tarascon, capable d’offrir de nouvelles perspectives après les moments
difficiles que nous avons connus, sur le
plan économique tout particulièrement.
Quelques jours après les élections
municipales, Alain Duran a souhaité
me rencontrer comme il l’a fait avec
tous les Maires ici réunis.
Je l’ai reçu avec d’autant de plaisir que
c’était la première fois en 7 ans qu’une
telle rencontre se produisait à la Mairie
de Tarascon.
Au cours de cet entretien, tous les
sujets ont été abordés, sans exception,
y compris ceux qui fâchent.

Nous avons réaffirmé, tous les deux,
notre volonté de travailler pour faire
avancer solidairement notre territoire,
dans un esprit de rassemblement dans
le respect de nos différences.
Les Conseillers municipaux de Tarascon ont pris acte des propositions
faites au Bourg Centre d’intégrer l’exécutif et ils ont été sensibles à la possibilité offerte à un Délégué de Tarascon
d’occuper la 1ère Vice-Présidence.
Ils ont aussi apprécié la volonté du Président de vouloir tourner la page du
passé et d’inscrire résolument son
action, notre action vers l’avenir.
Forts de ces enseignements, rassurés
par les avancées obtenues et surtout
soucieux de mettre en place des stratégies cohérentes et ambitieuses au service de notre territoire, les élus de
Tarascon ont approuvé ma proposition
de soutenir la démarche défendue par
Alain Duran.”
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s CCAS

s PETITE ENFANCE

MARTINE SERRANO

DES NOUVELLES

DÉJÀ AU TRAVAIL !

DU PARADIS DES PETITS
Avec une capacité maximale d’accueil journalier de 23 enfants,
notre structure multi-accueil de la
petite enfance reçoit tout au long
de la semaine 40 enfants inscrits.

La Présidente, Nathalie Demay entourée de ses vice-présidents

Le Syndicat des Eaux du Soudour

prend un nouveau départ
Créé en 1957, le Syndicat des Eaux du Soudour regroupe
10 communes de notre canton pour la compétence eau
et 6 communes pour l’assainissement.
Les élus : suite au renouvellement des
Conseils Municipaux, de nouveaux délégués ont été désignés au sein de ces dix
communes :
Alliat : Alain Brillu
Jean Claude Glomski
Bedeilhac Aynat : Annick Fournié
Jean Claude Muscat
Bompas : François Barriendos
Raymond Navarro
Cazenave - Serres et Allens :
François Vermont
Claudine Ouicher
Gourbit : Yves Guimont et Max Vidal
Quié : Jean Bernard Fournié et
Alain Vayssettes
Rabat : Daniel Cuminetti
et Gilles Subra
Surba : Firmin Hachaguer
Claude Gomes
Pierre Galy
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Tarascon sur Ariège : Alain Sutra
Nathalie Demay
Michel Roques
Jean Maciel
Alexandre Bermand
Ussat : Jacques Mioni
Mireille Soula
Luciana Pino
Le nouveau bureau syndical :
Le bureau syndical a pour mission d’assurer la gestion quotidienne de la structure,
de mener à bien les réflexions nécessaires à son évolution et d’en rendre
compte aux délégués des communes.
Grâce au soutien unanime des délégués
des 10 communes, Nathalie Demay a
été élue Présidente.
Quatre vice-présidents composent
également ce bureau :
• François Barriendos
Maire de Bompas
Chargé des finances

• Jacques Mioni
Maire d’Ussat
chargé des affaires générales
• Yves Guimont
Maire adjoint de Gourbit
chargé de la gestion de l’eau
• Claude Gomes
Maire adjoint de Surba
chargé de l’assainissement.
Le projet s’articule autour de 6 axes :
• maintenir un service de
proximité de qualité
• poursuivre la mise en place
des périmètres de protection
des captages
• garantir des tarifs maîtrisés
• optimiser les réseaux d’eau et
d’assainissement
• développer le service
d’assainissement autonome
• centraliser le Syndicat des
Eaux à Tarascon
service administratif et technique
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés de l’évolution de ces projets.
Pour tous renseignements, le service
administratif est à votre écoute du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
En dehors de ces heures, en cas d’urgence, vous pouvez contacter les équipes
d’astreinte au 05 34 09 03 38

Depuis le 9 mars dernier, Martine Serrano a pris ses fonctions au sein du
Centre Communal d'Action Sociale, succédant à Simone Tisseyre, Maire adjointe à la politique sociale. Simone Tisseyre et son service ont animé une action
générale de prévention et de développement social dans notre commune,
nous la remercions pour ce travail
remarquable auprès des personnes en
difficulté et des associations caritatives
tout au long de ces années passées au
service des Tarasconnais.
Dans la continuité de ces réalisations,
Martine Serrano entend bien mener au
mieux cette mission avec des valeurs de
solidarité et le refus de l'exclusion et
elle s’emploiera à occuper avec ardeur
sa fonction dans la politique sociale. Le
CCAS multiplie ses actions, travaille
avec de nombreux partenaires, analyse
les besoins sociaux, met en place des
moyens humains, administratifs et
financiers, c'est l'objectif que nous
devons poursuivre.
Afin de vous recevoir, deux permanences hebdomadaires sont tenues le
lundi après midi et le mercredi toute la
journée. Nous vous invitons à prendre
rendez-vous au 05 34 09 88 88.

Pour le groupe des plus grands, une
«passerelle» avec l’école maternelle du Pradelet est organisée une
fois par mois afin de les préparer à
leur nouveau lieu d’accueil et d’apprentissage que sera l’école. Pour le
plaisir des tout-petits, une animatrice de la bibliothèque municipale
se déplace tous les mardis pour
venir leur raconter de belles histoires.

Depuis le mois d’août 2007, un code
d’accès au bâtiment a été mis en place
pour sécuriser les entrées et sorties
des personnes. Désormais, lors de
votre venue à la crèche vous rencontrerez Maryse Cabrera qui vient d’ être
recrutée pour assurer à mi-temps le
remplacement de Marie-Claude Pages
sur le poste de direction. Maryse
Cabrera est à votre disposition pour
pré-inscrire votre enfant dès les premiers mois de grossesse.
En effet, n’ attendez pas, le nombre de
places est limité.

s INFORMATIONS MUNICIPALES

HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX
MAIRIE TARASCON

BIBLIOTHÈQUE

Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h et de 14h à 14h30
Samedi matin : 8h30 à 12h

Mardi : de 15h à 18h
Mercredi : de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Vendredi : de 15h à 18h
Samedi : de 9h à 12h

MAIRIE BANAT
Un mardi sur 2 : 10h à 12h
Prochaines permanences :
13 mai, 27 mai, 10 juin, 24 juin,
8 juillet, 22 juillet

ESPACE LOISIRS SENIORS
Tous les jours de 14h à 18h
Fermé le dimanche

CRÈCHE

PISCINE

Du lundi au vendredi :
de 7h30 à 18h30

OUVERTURE AU PUBLIC

CINÉMA
Tous les jours sauf le Jeudi
Programmation : 05 34 09 86 50
www.mairie-tarascon.com

Lundi : de 11h30 à 13h45
Mercredi : de 17h à 20h
Jeudi : de 11h30 à 13h45
Vendredi : de 11h30 à 13h4
et de 17h30 à 21h
Samedi : de 15h30 à 19h
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LE BUREAU MUNICIPAL
Alain SUTRA
Maire
Premier Vice Président de la
Communauté de Communes
Président de l’Hôpital
Jules Rousse

Après les éléctions municipales du 9 mars 2008, le nouveau Conseil Municipal s’est réuni en présence d’un
public nombreux le 17 mars afin de procéder à l’élection
du Maire, de ses 6 adjoints et des 4 conseillers délégués.

Il étudie les rapports des présidents de commissions, le
suivi des dossiers, le budget et le propose au Conseil. Il
peut aussi demander à une commission de travailler sur
un point spécifique.

Ce collectif constitue le bureau municipal. Il travaille en
collaboration avec la direction des services municipaux.
L’ensemble des tâches déléguées au Bureau Municipal
s’effectue sous l’autorité du Maire et le contrôle du
Conseil Municipal.

Les autres élus sont Conseillers Municipaux, participent à
toutes les décisions et sont membres des commissions
municipales. Vous retrouverez ci-dessous l’organigramme
du Bureau Municipal et sur les pages suivantes l’ensemble
des élus et les quartiers dont ils sont les référents.

Nathalie Demay

Paul Suanez

Malika Kourdoughli

1er Maire adjointe
Affaires Générales
Cadre de vie
Présidente du Syndicat
des eaux du Soudour

2eme Maire adjoint
Démocratie et Communication

3eme Maire adjointe
Politique scolaire
enfance - jeunesse

Ronny
Guardia Mazzoleni
Conseiller délégué
Relations exterieures
Protocole - Coordination interne

Alexandre Bermand
Conseiller délégué
Sports

Michel Roques
eme

4 Maire adjoint
Gestion et finance

Michel Hérribert
Maire délégué de Banat

Martine Serrano

René Crassat

Politique sociale

6eme Maire adjoint
Travaux - Patrimoine
Vie associative

5

eme

Maire adjointe

Raymond Dedieu
Conseiller délégué
Culture
5eme vice Président de la
Communauté de Communes

Claude Roques
Gonzalez
Conseillère déléguée
Festivités Foires et marchés

Marie-Paule
ROUANET

Michel
ROQUES

QUARTIER VICTOR PILHES

René
CRASSAT

Raymond
DEDIEU

Jean Claude
SOTILLO

Malila
KOURDOUGHLI

Alexandre
BERMAN

QUARTIER VIEILLE VILLE
BARRI - A.SYLVESTRE - F.LAGUERRE - ÉVADÉS DE FRANCE

QUARTIER LAFRAU - V.PILHES
L’HORTE - PLACE JEAN JAURÈS

Carine
CALDÉRON

Ronny
MAZZOLENI

Jean
MACIEL

QUARTIER
AYROULE
PEYREGUIL

QUARTIER VIEILLE VILLE (HAUT)
BOULIER - SERLES - CANTEGRIL - GARRIGOU - ST MICHEL - MAZEL VIEIL

AVENUE

Nathalie
DA SILVA

QUARTIER
CAGNAC
3 VENTS - LACOMBE

Michel
HÉRIBERT

Nadège
BONNEFONT

BANAT

Claude ROQUES
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Depuis notre dernier numéro de décembre nous n’avons pu vous tenir
informés, en raison des élections municipales, de l’évolution des travaux

Il a été décidé d’aménager un parking entre la nouvelle salle de Conseil et
l’ancienne crèche afin de désengorger le parking souvent saturé derrière
la Poste. Ces travaux ont été entièrement réalisés par nos équipes.

entrepris pour que notre ville offre un tout autre visage et propose de nouveaux atouts. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité rencontrer
le plus rapidement possible, René Crassat, adjoint chargé des travaux et du
patrimoine.
« Proche de Vous » : “Vous prenez la suite de

« Proche de Vous » : “Mais tous ces travaux ne

Michel Roques en tant qu’adjoint chargé des
travaux et du patrimoine, quelle est votre première impression ?

mobilisent pas l’ensemble du personnel technique”

« René Crassat» : “Je dois dire que je viens

techniques sont organisés en équipe et au
quotidien l’équipe “voirie” veille à la propreté de notre ville. Et il faut dire qu’il y a beaucoup à faire !

d’arriver et je ne peux pas, à l’heure actuelle,
dresser un bilan complet. Mais sur ce que j’ai
pu voir, beaucoup de chantiers ont été réalisés et beaucoup restent encore à faire ! L’organisation des services mise en place depuis
près d’un an permet d’entrevoir l’avenir sereinement. Les équipes sont compétentes et
donc à même de réaliser de très nombreux
travaux différents.
« Proche de Vous » : “Quelles ont été leurs

dernières réalisations ?”

La liste est impressionnante mais voici
quelques exemples significatifs :
Finition des vestiaires au stade de l’Ayroule,
peinture des vestiaires et de l’ enceinte
entourant le stade du «Moulin Neuf», campagne de peinture routière, aménagement de
bureaux à la mairie. Mise aux normes «ERP»
(Etablissement Recevant du Public) du gymnase (chauffage gaz, désenfûmage, alarme),
mise aux normes, éclairage et tableau électrique du tennis... Aménagement d’un
bureau, d’un vestiaire, réfection des clôtures
extérieures et pose d’un portail coulissant
pour le Centre d’Accueil.

« René Crassat» : Non bien sûr, les services

Les agents, la balayeuse, les souffleurs... sont
mobilisés pour nettoyer les rues, les trottoirs,
les WC publics, les marchés, les foires... de
Tarascon mais aussi de Banat. Elagage,
désherbage, tronçonnage, nettoyage autour
du cimetière de Sabart par exemple font également partie de leurs missions. Sans oublier
les campagnes de ramassage des feuilles, l’entretien aux abords du centre d’accueil, au foirail et tous les petits recoins que compte
notre ville ! Signalons également le travail
remarquable réalisé par l’entreprise Gouzy
qui a en charge l’embellissement de la ville
(espace vert).
« Proche de Vous » : “Mais vous réalisez aussi

des travaux beaucoup plus importants ?”

« René Crassat» : Oui nos équipes ont réa-

lisé la réfection du pluvial sur le parking Saint
Roch, rue des Fontanelles et rue de Lafrau.
Reste à réaliser les bordures de trottoirs de
l’avenue de Sabart côté St Roch

Comme vous le savez les trottoirs de Tarascon doivent être entièrement
rénovés. Nous avons commencé une nouvelle campagne de réfection en
commençant par le centre ville. Dans le même temps nous menons une
campagne «d’enrobé» sur les chemins communaux.
« Proche de Vous » : “Et où en sommes nous des travaux confiés à des

entreprises exterieures ?”

« René Crassat» : “Les travaux de l’Espace Francal sont presque finis

puisque quelques petits détails sont encore à améliorer. Je profite de l’occasion pour rappeler que des restrictions de stationnement ont été décidées en concertation afin de ne pas altérer la mise en valeur de ce site
magnifique et ne sont pas toujours respectées.
Les travaux de la rive gauche de l’Ariège continuent de progresser. Les
massifs sont arborés et les jeux pour enfants sont installés. Reste à protéger les espaces jeux, la signalétique sera installée très prochainement.
Enfin, le lotissement de l’Ayroule est achevé depuis le 15 avril. Reste
l’éclairage public et les espaces verts du lotissement.
« Proche de Vous » : “Et pour cet été quel sera le rôle des services tech-

niques ?”

« René Crassat» : “Rien ne va changer cette année par rapport à 2007.

Les services techniques ont participé à 72 manifestations qui de mars à
décembre ont occupé 93 journées entre montage, démontage des équipements mis à disposition des différentes associations et le nettoyage
des sites utilisés ! Cette année sera sensiblement la même puisque le
nombre de manifestations reste stable.
« Proche de Vous » : “Et pour l’avenir ?”
« René Crassat» : “Laissez moi encore quelques temps pour vous

répondre sur ce sujet ! Votre prochain numéro sera l’occasion pour moi de
vous présenter très précisémment nos projets d’avenir !
Nous aurons aussi l’occasion de faire le point sur les rendus des travaux en
cours et sur les festivités de l’été.

UN BUDGET RIGOUREUX
Face à la faiblesse des dotations de l'Etat qui ne suivent pas l'augmentation de l'inflation, face à une hausse très importante du coût de la vie depuis plusieurs mois qui

• La mise en place de stratégies d'économie sur tous
les chapitres du budget, dans la continuité des efforts
déjà réalisés par les élus sortants.

la commission des finances a proposé au Maire et aux conseillers municipaux les

• Une augmentation modérée des taux d'imposition :
La Taxe d'habitation (TH) passe de 14, 42% (en 2007) à 14,85% (2008)
Le Foncier Bâti (FB) passe de 27,15% (en 2007) à 27,96% (en 2008)
Le Foncier non bâti (FNB) passe de 130,12% (en 2007) à 134,02% (en 2008)

mesures ci contre :

Le Conseil municipal a approuvé à l'unanimité les propositions de la commission des finances

concernes tout particulièrement les carburants, les combustibles et l'alimentation,

SCÈNE CULTURELLE

parfois “délirants” de Francis
Blanche. Merveilleusement mis en
scène et habilement présenté par
Guillaume Destrem, Alain Dumas,
Jean-Baptiste Artigas et Didier Le
Gouic, ce spectacle, composé de
chansons, dialogues, textes, poème
est une aventure musicale, jouée et
chantée sans commune mesure.
C’est toute la diversité et la richesse
de cet artiste inclassable que les
spectateurs ont pu découvrir. Mine
de rien et pour longtemps, le petit

La Scène Culturelle de Tarascon continue sa saison 2007-2008
avec quelques grands moments comme ce fut le cas lors du
fantastique concert d’Hoda, lors de la rencontre avec les Tonton Georges Trio, de la représentation des Fourberies de Scapin, lors de la sublime exposition de photos de l’Atelier Photo
de Tarascon, du concert d’Art Sacré à l’église La Daurade ou
encore lors de la pièce en hommage à Francis Blanche.

Tonton Georges Trio
La salle était comble pour accueillir
le Tonton Georges Trio dans un hommage à Georges Brassens très enlevé. Quant aux enfants des écoles
venus dans l’après-midi participer à
une animation pédagogique avec les
artistes, ils ont découvert que les

adultes aussi pouvaient écrire et
interpréter des choses rigolotes.
Dans ce registre-là, le Tonton
Georges Trio a fait un tabac.

Concert Hoda
Autre registre, autre succès : quand
Hoda se présente sur scène, petit
bout de femme pétillante d’énergie,
c’est une ovation qui l’accueille. Il
faut dire que les réservations
étaient complètes trois semaines
avant, que beaucoup d’amis d’enfance étaient là, des voisins, et même
son institutrice de maternelle un
peu émue. L’occasion était belle de
découvrir la voix de Hoda, qui affirme son talent et sa personnalité.

Les fourberies de Scapin
Un grand merci à la Compagnie de
l’Esquisse de nous avoir donné
Molière comme on l’aime : plein de
verve et de drôlerie, de vivacité et
de jeunesse. La mise en scène explosive de Jérôme Jalabert, façon commedia dell’arte, permettait de
retrouver l’esprit originel de la
pièce. Une soirée théâtre placée
sous le signe du rire.

Nuit blanche chez Francis
Cet avant dernier spectacle de la
Saison a offert au public tarasconnais un grand moment de franche
rigolade et de découverte des textes

L’atelier-photo s’expose !
On savait les membres de l’atelierphoto de Tarascon talentueux et
créatifs : ils n’ont pas failli à leur
image, en présentant durant tout le
mois de janvier une exposition de
qualité. Paysages, sujets humains ou
images de voyages étaient réussies,
pleines de fantaisie ou de poésie,
comme une invitation à poser son
regard, autrement, sur le monde qui
nous entoure.

La Chorale de l’école
élémentaire
du Pradelet
primée par l’AMOPA
L’Association des Membres de
l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) a décidé de
récompenser la chorale de
l’école du Pradelet pour l’excellent travail réalisé sous la
direction du Professeur municipal Eric Pédoussat.
Une délégation menée par le
Directeur de l’école et composée de 2 élèves et du Professur de musique, a reçu le
prix, mercredi 30 avril, dans
l’après-midi, à l’occasion de
l’Assemblée Générale de
l’AMOPA qui s'est tenue au
Centre Universitaire.
La Chorale est invitée à donner un concert, le 4 juin, à
Foix. Elle se produira aussi au
Centre Culturel de Tarascon
avant la fin de l'année scolaire à une date qui sera communiquée ultérieurement.

homme colérique continuera à nous
aider à vivre, et au besoin à mourir.

Festival d’Art Sacré
Dimanche 27 avril, l’église La Daurade a retrouvé les fabuleuses sonorités du Festival d’Art Sacré avec cette
année les polyphonies des Alpes de
Méditérranée par “Corou de Berra”
dirigées par Michel Bianco. Organisé
en partenariat avec la Mairie de
Tarascon et l’association Ricordate,
le Festival d’Art Sacré tenait à
rendre hommage aux ouvriers disparus dans la catastrophe d’Izourt. Un
extraordinaire moment, parfois
magique dans ce lieu propice aux
polyphonies et chargé d’histoire.

Los Mountagnols
remportent la
Palme d’Argent !
C’est une première pour la
banda de la Lyre Tarasconnaise “Los Mountagnols” qui
vient de remporter le 4 mai
dernier à Condom dans le
Gers le deuxième prix du
concours
internationnal
junior de Bandas !
Félicitations à tous ces jeunes
qui fort de ce succès continueront d’animer brillamment les manifestations
Tarasconnaises

LE CARNAVAL FAIT SA PUB !
Le défilé carnavalesque 2008 se déroula sous un ciel radieux avec pour
thème la publicité.

CULTURES URBAINES

C'est après le signal donné par les trois
bombes que le cortège, composé
d'une dizaine de chars, démarra de la
Place Garrigou. La banda Los Mountagnols ouvrait la marche, les Comités
des Fêtes d'Arignac, des Cabannes,

d'Ornolac et d'Ussat étaient présents.
Les participants ont fait preuve d'imagination et d'humour ce qui a ravi le
public tout le long du parcours. De
nombreuses personnes, costumées ou
non, ont suivi le cortège sous une
pluie de confetti. Pour leur première
participation, les commerçants du TAC
ont montré leur dynamisme au travers

Pour la troisième année consécutive, la MJC organise les «Rencontres et échanges autour des cultures urbaines». Après le succès
des deux premières éditions, tant au niveau de l’affluence du
public que de la qualité des contenus, un coup de projecteur particulier sera donné cette année sur une pratique spécifique des
cultures urbaines : les compétitions de danses ou “battle”

Le principe est simple, sous
forme d’un tournoi, des équipes
de quatre danseurs se défient en
utilisant toutes les techniques de
danse urbaine.

dimension nationale, avec
notamment la participation de
deux des cinq meilleures
équipes nationales (les «X-Men»
de Pau et les «Smokemon» de
Lyon).

Quart de finale, demi, finale, les
équipes sont départagées à
chaque «match» par un jury
composé de danseurs illustres
dans le domaine des danses
urbaines («Beebish», championne du monde de break en 2004
ou «Benji», personnage principal
du film «le défi»).

Organisé en plein air, le samedi
17 mai à partir de 14h, sur le parvis du Centre Culturel de Tarascon sur Ariège, ce véritable spectacle est ouvert à tous, gratuit et
permet de découvrir une des
facettes de ces cultures aussi
riches que mal connues.

La Maison des Jeunes et de la
Culture de Tarascon a souhaité
donner à cette compétition une

Un moment incontournable
d’expression de la vie culturelle
de la jeunesse tarasconnaise.

CARNAVAL

d'une disco endiablée. Le tour de ville
se termina traditionnellement Place
de la Libération où a été brûlée Sa
Majesté Carnaval. Un grand bravo à
tous les bénévoles du Comité des
Fêtes qui ont oeuvré pendant plusieurs
mois pour que ce carnaval soit une
réussite.
Le bal organisé par la MJC en soirée a
permis de conclure festivement cette
journée. Cette manifestation lance la
saison des animations organisées par
le Comité des Fêtes de Tarascon.

LE CLUB SPÉLÉO TARASCONNAIS

FÊTE SES 50 ANS
En 2002, nous vous avions présenté les
activités du Club de Spéléologie de Tarascon. Depuis cette date leurs recherches
n’ont pas cessé, bien au contraire. Sur le
Tarasconnais, l’exploration et la topographie du réseau de «Sakany» ont
repris en partenariat avec EDF pour
la recherche et la mesure des fuites
d’eau du réseau hydraulique. Au

Port de Lers, plus précisément au Mont
Beas, où des escalades dans le Gouffre
Georges, ont amené nos spéléologues
dans de nouvelles galeries faisant de ce
réseau le plus important d’Ariège.

Hydrologie
L’eau souterraine représente 62% de l’alimentation en eau potable. En relevant la
cartographie des rivières souterraines, le
spéléologue contribue à l’étude des
réserves naturelles en eau et à la réalisation de captage.
Aménagement du territoire
Par la connaissance et la topographie des
cavités naturelles, il apporte ses observations aux techniciens et scientifiques pour la réalisation de travaux routiers ou bâtis.

LE SPORT

2008 : UNE ANNÉE IMPORTANTE
C’est en 1958 qu’un groupe d’explorateurs fonde le Spéléo Club du Haut
Sabarthez. Depuis sa création, la municipalité et les pouvoirs publics ont vu l’intérêt de cette association et lui ont fait
confiance. Car attention, Il n’y a pas de
spéléologues de métier ! Par ses explorations, le spéléologue apporte une contribution reconnue dans de nombreux
domaines.
Archéologie
Il est à l’origine de nombreuses découvertes de grottes ornées ou de sites
archéologiques. Ainsi, chez nous, il est
parti prenante dans la découverte du
réseau Clastres, et du réseau Préhistorique, Luc Wahl, à la grotte de Fontanet.

Pour l’environnement
Les spéléologues de Midi-Pyrénées réalisent et mettent à jour l’inventaire des
sources potentielles de pollution de
l’eau en zone karstique.
Pour la commune
Il y a plus de 10 ans maintenant, c’est le
club qui a nettoyé le Castella pour
mettre en valeur les remparts de la
vieille ville. Comme chaque année ils
vous attendent le premier week-end
d’octobre au Centre Culturel pour : Les
Journées Nationales de la Spéléologie.
Venez les rencontrer et partager leur
passion. Ils vous présenteronst aussi le
n° 17 de leur bulletin «Caougno» qui
marquera ce demi siècle.
Contact : 05 61 05 15 50

LES FOUS DU VOLANT !
Fondé en 1990 par deux passionnés de
badminton, le nombre d’adhérents n’a
cessé depuis cette date de croître
régulièrement; C’est maintenant une
quarantaine de “fous du volant”qui se
retrouvent pour se défouler tous les
lundis soir à partir de 20h30 au gymnase municipal.
Après quelques années de compéti-

ESPACE LOISIRS
SENIORS

tions au niveau départemental le club
tarasconnais s’est maintenant orienté
vers le sport loisir mais organise tout
de même quelques rencontres amicales avec les clubs voisins qui pratiquent ce sport dans le même état d’esprit de convivialité et de détente.
Contact : Eric Gentil - 05 61 05 53 07
Aux heures de repas

LES PROCHAINS ÉVÈNEMENT SPORTIFS
SAMEDI 24 MAI
COUPE VIEUXVENEL (LOS TARTARIANS)
STADE DU MOULIN NEUF

SAMEDI 14 JUIN
ET DIMANCHE 15 JUIN
CHALLENGE JEAN GONCALVES (HAMAC)
STADES ET GYMNASES

SAMEDI 24 MAI
ET DIMANCHE 25 MAI
RONDE DE L'ISARD
SAMEDI : ÉTAPE ARRIVÉE - DIMANCHE : ÉTAPE DÉPART

Convivialité, disponibilité, activités de qualité, c’est l’ambiance qui
règne ! Plus concrètement, vous
sont proposés des jeux de société
nombreux et variés, un coin calme
de lecture/télé, des séjours, des
sorties à la journée, des spectacle
sur place ou à l'extérieur, de la
danse, du sport... sans oublier le
rituel goûter avec souvent des
surprises à l'initiative des adhérents (anniversaires, fêtes, thé à la
menthe et gâteaux marocains...).
Regroupés en quatre secteurs, (Axles-Thermes, mercus, Auzat et
Tarascon) avec les Aînés ruraux de
l'Ariège, nous mettons en place
des sorties et activités communes. La prochaine rencontre
aura lieu le 14 mai avec le
«Remue méninges», concours de
dictée et questions qui regroupera
au club 95 seniors ariégeois qui
auront en plus le plaisir de découvrir notre ville. Tous les mois, le
concours de belote et sa traditionnelle tombola-jambon attirent de
plus en plus d'adhérents. Le programme de mai et juin est sorti : il
est disponible au club ou à la mairie. Quand les adhérents nous
disent «on est bien, on se sent
chez nous, j'ai retrouvé la joie de
vivre, on ne voit pas passer le
temps», le conseil d'administration du Club des Aînés ne peut
être que satisfait. Nous remercions le CCAS de la mairie pour sa
généreuse subvention.

CONSULS ET MAIRES

LES CONSULS DE TARASCON
Leur nombre varie dans le temps (en
fonction de l’accroissement de la ville et
de la reconnaissance du Faubourg. C’est
le 27 septembre 1398 qu’Archambaud du
Grailly, Comte de Foix décide qu’il y aura :
1 consul et 4 conseillers au Faubourg et 3
consuls et 14 conseillers dans l’enclos de
la ville. Les consuls au cours des siècles
sont toujours issus des familles puissantes de la ville : marchands, propriétaires terriens, notaires, avocats, industriels...

LES CONSULS ET MAIRES DE TARASCON
LES CONSULS

1771 - 1778 u Bastide Jean Baptiste
1779 - 1781 u Sere Jean François
1782 - 1786 u Estebe Etienne
1787 - 1789 u Garrigou Jean
1790 u Du Sere Antoine
1791 u Vergé Arnaud

LES MAIRES

1791 u Teulière Jean Baptiste
1792 u St-André Dominique

1830 - 1848 u Verge François
1849 - 1851 u Tucha Jean
1852 u St André Lucien
1853 - 1854 u Tucha Jean
1854 - 1866 u St André Lucien
1866 u Blazy Jean
1867 - 1870 u Esquirol Germain
1870 u Vidal Saturnin
1871 - 1877 u Sans Dominique
1878 - 1887 u Esquirol Germain
1888 u Amiel Armand

Connaître l’histoire de Tarascon sur Ariège c’est aussi
connaître les Consuls et les Maires qui tout au long des siècles

ont oeuvré pour le bien de la collectivité. C’est à la suite de
recherches poussées que Claude Builles nous livre en exclusi-

vité les résultats de son travail d’investigation qui nous mène

de 1148 date à laquelle Tarascon obtient “Une charte de cou-

TARASCON “VILLE LIBRE”
Tarascon sur Ariège est une des premières communautés du Comté de Foix
qui obtient “une charte de coutumes”.
Cette Charte est octroyée entre 1148 et
1188 sous le règne de Roger Bernard 1er
(les archives ayant disparu il nous est
impossible de citer la date exacte).
Par cette charte, il semblerait qu’il
veuille :
• Témoigner de son appui à la
capitale du Sabarthès
• Reconnaître l’importance stratégique au carrefour des vallées
• Affirmer le rôle économique
prépondérant de Tarascon.

Cette charte concède des privilèges à
la communauté tarasconnaise :
• Elle garantit la liberté et les
biens de ses habitants
• Elle permet le prélèvement de
certains impôts
• Elle organise la vie économique (foire, marché, foirail)
• Elle donne une quasi autonomie de gestion
Les conséquences directes de cette
charte sont :
• La mise en place du statut de
Ville pour Tarascon
• La création d’un conseil de
ville (composé de consuls et de
conseillers) qui doit gérer la ville

L’avènement de chaque nouveau Comte
de Foix est suivi de la confirmation des
franchises ou “charte de coutumes”

De 1600 à 1789 : on retrouve les mêmes
familles à la tête de la ville : Séré, Fauré,
Boulié, Sérou, Pilhes, Garrigou et surtout
Teynier.

1216 : confirmation par Raymond Roger
1266 : confirmation par Roger Bernard
“Les acquis fondamentaux, la reconnaissance du Consulat, la libre élection des
Consuls, l’exercice de la justice, la limitation souvent importante des droits seigneuriaux, la généralisation des droits
d’usage ne furent jamais remis en question et furent appliqués jusqu’à la Révolution Française” (Claudine Pailhès : un
pays et des hommes/le Comté de Foix)

A partir de 1792, la République décide de
changer les structures administratives de
la nation. elle crée les départements, les
districts et les communes. Les consuls
disparaissent et les maires les remplacent ! Les familles issues de l’ancien régime n’apparaissent plus. Suivant les
régimes, les maires sont le plus souvent
nommés par le préfet. Il faut attendre la
2eme République pour qu’ils soient élus.
Claude Builles
Merci à Robert Vicente et aux
Archives Départementales de l’Ariège

1793 u Garrigou Jean
1793 u Soulie Jean-Baptiste
An 11-111 u Trilhard Louis
An 111 u Sere Jacques
An 1V u Baudru Simon
An V u Longuevergnes Joseph
An V- VI u Decau Jean
AnVI u Sere Jacques
AnVII u St André Dominique
AnVIII u Sere Jacques
AnVIII - 1807 u Teuliere Jean Baptiste
1808 - 1815 u St André Jean Baptiste
1815 u Sere Jean Baptiste
1815 u St André Jean Baptiste
1815 - 1816 u Pons d’Arnave
1816 - 1818 u Estebe Joseph
1819 u Delafont Jean Paul
1819 - 1830 u Rousse Paul

1888 - 1890 u Sans Louis
1890 -1892 u Izaure Jean
1892 - 1896 u Vidal Lucien
1896 - 1899 u Cazes Louis
1899 - 1900 u Faure Jules
1900 - 1919 u Izaure Emile
1919 - 1938 u Philippe Louis
1938 - 1942 u Soula Bernard
1942 - 1944 u Saquet Ernest
(nommé par le gouvernement de Vichy)

1944 u Jauze Emile
1944 - 1973 u Joucla Paul
1973 - 1977 u Esquirol Gerard
1977 - 1987 u Rousse Jules
1987 - 1989 u Montaud Charles
1989 - 2001 u Naudi Robert
2001 - 2008 u Sutra Alain
2008 .... u Sutra Alain

La rubrique les échos de l’éco existe depuis le premier numéro de Proche de Vous. Depuis mars
2001, nous avons ainsi mis en valeur près de 111 commerçants, créateurs ou repreneurs d’entreprises tarasconnaises. Seulement une quinzaine d’entre eux n’ont pas continué. Dans le
contexte difficile qu’à traversé notre ville, de très nombreux commerces ont ainsi été repris,
souvent par des jeunes actifs, empêchant la désertification de certaines rues de notre ville.
Notre modeste rubrique aura au moins participé, à sa manière, à cette revitalisation.
s REPRISE

LE CONFORT
Raphaël Rulhe (26 ans), titulaire d’un BTS d’assistant
de direction Hôtellerie, a choisi de s'installer à Tarascon sur Ariège et de déposer ses valises dans un hôtel
tarasconnais de renon ! Le Confort est une structure
familiale, calme et très accueillante, bénéficiant
d'une agréable situation en bordure de l'Ariège, en
plein centre ville. Hôtel 2 étoiles, avec bar, salon de
télévision et jardin d’agrément peut accueillir 36 personnes et dispose de 14 chambres, équipées de sanitaires
privés, télévision et téléphone direct. L'été, une terrasse est installée face à l'hôtel au bord de l’Ariège.
Tél u 05 61 05 61 90 - Fax u 05 61 05 55 99
www.hotelconfort.fr
courriel : contact @hotel-confort.fr

3 quai Armand Sylvestre

s NOUVEAUTÉ

“LA BÉCANE”SE LANCE À VÉLO !
A la veille d'une nouvelle saison touristique, l'enseigne La Bécane, dont nous avons régulièrement parlé et bien
connue maintenant des Tarasconnais, a décidé de relancer l'activité de location, réparation et vente de vélo
qu’Alexandre exerçait déjà en 1999, au même endroit. La location vélo, absente à Tarascon depuis presque 10
ans se fera avec des beach cruiser
(vélo de plage Americain) homme et femme.
Idée originale, Alexandre vous propose également de
louer un vélo équipé d'un panier repas (pic-nic : sandwich, boisson et dessert) et de suivre un des itinéraires qu’il a su concocter souvent en bord de rivières
et facilement accessible à tous (faible dénivelé).
Cette formule originale vous oblige à réserver.
Cette nouvelle activité démarre le 15 juin 2008
Tél u 05 61 03 61 72 - Avenue de Sabart - N20
www.la.becane.free.fr

s CRÉATION

TOILETTAGE
Chiens et chats ont désormais un nouveau salon de
beauté situé au 12 avenue Irénée Cros. En effet, Virginie Drouin a choisi notre ville pour exercer un
métier qui demande art et doigté. Nos fidèles compagnons seront accueillis avec tous les honneurs dus
à leur rang. Deux formules sont proposées :
Le toilettage traditionnel effectué par votre toiletteur
(tonte, coupe ciseaux) ou la location du salon en libreservice pour “soigner” seul votre animal préféré !
Tél u 06 75 22 57 80 12 - Avenue Irénée Cros
s CRÉATION

MEYNARD SECRÉTARIAT
Anne Meynard, originaire des Pays de Loire, et installée à Tarascon depuis 2007, est secrétaire libérale.
Depuis le 15 mars 2008, elle vous propose ses services
pour tout secrétariat administratif, mise en page,
reliure, numérisation, publipostage, aide administrative... Cette nouvelle activité propose aux Tarasconnais
un service de proximité de grande qualité, fort utile
de nos jours lorsque beaucoup ne maîtrisent pas parfaitement l’outil informatique.
Tél u 06 81 60 71 76 - 13 rue du Barri

