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¡ NO PASARÁN !

¡ NO PASARÁN !
Cette phrase espagnole signifiant «Ils ne passeront
pas !», a été prononcée par les partisans de la Secon-
de République Espagnole (1936-1939) en lutte contre
les rebelles nationalistes commandés par le général
Franco, dont le soulèvement déclencha la guerre civi-
le espagnole le 18 juillet 1936. Ce slogan devint le cri
de ralliement des républicains espagnols.

¡ NO PASARÁN !
C'est le titre du film qui a été tourné en septembre, en
grande partie dans notre ville et dans notre canton.
Comédie qui raconte avec beaucoup d'humour  l'oppo-
sition d'un éleveur à des élus qui projettent un contour-
nement routier dans les Pyrénées.
Trop proche de la réalité pour la pensée unique ariégeoi-
se: des pressions sur des élus, interdiction de filmer sur
des routes départementales. Toute la panoplie de l'intolé-
rance. Les élus de Tarascon, soucieux de défendre la liberté
d'expression et de création ont favorisé le tournage de ce
film qui s'est déroulé dans d'excellentes conditions et qui a
profité à l'économie locale. Et ce ne sont pas les très nom-
breux figurants qui ont participé à cette expérience qui me
démentiront.

¡ NO PASARÁN !
En 2000, à quelques mois des élections municipales, le
Maire de Banat de l'époque, avait prononcé cette expres-
sion à plusieurs reprises à l'occasion du changement de

nom de la place du village. Complètement déconnecté
de son discours, cette expression nous était adressée,
pour se rassurer et invoquer je ne sais quoi pour annon-
cer notre échec. Déjà l'intolérance.

¡ NO PASARÁN !
Intolérance, encore et toujours. Certains responsables
associatifs s'imaginent qu'utiliser la presse contre la Mairie
peut servir leurs intérêts. Laisser penser que les élus de
Tarascon pourraient adopter des attitudes répressives à
l'égard de l'UST XV parce que son Président a été candidat
(malheureux) à l'occasion des dernières échéances électo-
rales, relève de l'absurde et de l'insulte.

Les élus de Tarascon soutiennent le club de rugby au
même titre et dans les mêmes conditions qu'ils le font
pour les 70 autres associations de notre ville.

Depuis 2001, notre engagement au service de la popula-
tion, au service de Tarascon est entier. Ce qui caractérise
les équipes successives que j'ai eu l'honneur et le plaisir
de conduire, c'est la tolérance dans les comportements
et dans les actions.

Nous sommes des femmes et des hommes engagés
associativement, syndicalement ou politiquement
mais dans le cadre de notre mission municipale, nous
sommes toujours respectueux de nos concitoyens
quelles que soient leurs origines, leurs cultures, leurs
religions et leurs idéologies.

Cette tolérance tarasconnaise, nous aimerions qu'elle
soit respectée... partout !

Alain Sutra
Maire de Tarascon sur Ariège
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Dans la lignée du travail effectué par Monette Tisseyre pour
améliorer la prise en charge des personnes sans domicile fixe
(on se souvient de l'hébergement ponctuel dans une carava-
ne de plusieurs SDF "réfugiés" dans la grotte de Sabart pen-
dant l'hiver 2006 - 2007), Martine Serrano a repris, en relation
avec les services de la DDASS et dans le cadre du plan “Hiver”,
la réflexion sur la recherche de solutions à mettre en oeuvre
en urgence pendant les période de grands froids.

Un moment envisagé, la possibilité de réaliser devant l'espa-
ce Sabart un chalet "Emmaus" n'a pu être validée pour des
raisons techniques dues notamment aux interrogations sur la
solidité de la structure sur le long terme.

Le souhait de la Mairie est de pouvoir -si besoin- mettre à dis-
position pendant une nuit ou deux un endroit chauffé dispo-
sant de sanitaires et de douches pour les personnes qui n'ont
d'autre alternative que de dormir à la rue pendant les
périodes de grands froids et dans la mesure où aucune place
dans les structures d'hébergement d'urgence n'a pu leur être
proposée.

Compte tenu du caractère exceptionnel de la mise en oeuvre
de cette mesure, il apparaît plus réaliste de prévoir l'équipe-
ment en lits d'appoints d'un local déjà existant et chauffé
comportant sanitaires et douches.

L'actuel bureau d'accueil de l'espace Sabart pourrait être ce
local. Ce projet qui doit être formalisé devra préalablement
recevoir l'avis technique et financier de la DDASS.

Dans l'attente, Tarascon continue son action auprès des
actions caritatives avec qui elle a entamé une concertation

pour améliorer l'utilisation de l'espace Sabart par rapport aux
contraintes réglementaires de sécurité du bâtiment et à la
recherche d'une meilleure complémentarité de leurs actions
respectives auprès des plus démunis.

La mairie de Tarascon sur Ariège
proche aussi des plus démunis !

Ouvert tout l’été
par les bénévoles
du Club des Aînés
et bien sûr, l’anima-
teur municipal, des
activités nom-
breuses et variées
ont été proposées :
visite de Trimouns,
auberge espagnole,
soirée feu d’artifice,
concours de belote,
petit train jaune,
grillades, Canal du
Midi, rencontre de secteur à Croquié, sans oublier les repas et les nombreux goûters d’anniver-
saire. Au club, on vient quand on veut et… on repart de même. On trouve toujours quelque
chose à faire ou à ne rien faire. Mais il y a toujours le plaisir d’être ensemble dans une ambian-
ce conviviale et sympathique. Et d’ailleurs, cet été a vu l’inscription du 300eme adhérent.
Le conseil d’administration travaille actuellement sur la programmation de fin d’année et de
2009 pour les sorties et voyages, ainsi qu’à la préparation de l’assemblée générale fixée au
samedi 13 décembre. N’hésitez pas à pousser la porte de l’Espace Loisirs Seniors ou à télépho-
ner au 05 61 05 71 85, l’après midi bien sûr, de 14h à 18h.

s ESPACE LOISIRS SENIORS L’APPEL DES 300 !

Notre ville recevra le 15 novembre, l'as-
semblée générale de l'association inter-
nationale «Festivals du Sud». Constituée
de bénévoles de divers pays européens,
elle oeuvre pour la promotion du folklo-
re.

Cette association regroupe de nombreux
festivals du sud de l'Europe et leur pro-
pose des groupes de très grande qualité
venant systématiquement du monde
entier.

s ÉVÈNEMENT

FESTIVALS DU SUD FAIT SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
À TARASCON SUR ARIÈGE

s JUSTICE

LA RÉSISTANCE DES ÉLUS
TARASCONNAIS RECONNUE !

2001, les responsables de l'association
«Résistances» décident, suite aux élections
municipales, de quitter notre ville pour rai-
sons politiciennes, en emportant les sub-
ventions généreusement attribuées par les
élus tarasconnais sortants.

Après 8 ans d'attente, le tribunal a enfin
jugé cette affaire et a condamné les respon-
sables de l'ex association «Résistances».
Malheureusement, cette association est en
liquidation judiciaire et aucune indemnité
ne sera versée à la Mairie. Dommage. Mais
l'important était de reconnaître que les élus
tarasconnais étaient dans leur droit de
défendre les intérêts de leurs concitoyens et
de leur ville. Une fois encore, la justice leur
a donné raison !

Depuis 2007, une nouvelle association orga-
nisant le festival a vu le jour et n’a rien à
voir avec les dirigeants et l’association qui
ont été condamnés. Nous entretenons
d’ailleurs d’excellentes relations avec eux
puisqu’ils ont organisé, l’an dernier, leur Pre-
mière à Tarascon.
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Tarascon Latino, Danses et Musiques du
Monde mais aussi Rite (St Girons) ou
Fiesta (Pamiers) invitent, chaque année,
des groupes via cette association.

Notre Maire, Alain Sutra, Vice-Président
de «Festivals du Sud», sera très heureux
d'accueillir tous les responsables venus
de pays de l’Europe du Sud, à cette
Assemblée générale qui aura pour objec-
tif de préparer les tournées des troupes
pour la saison 2009.
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SOUVENEZ-VOUS !Au service des
associations

caritatives
Suite à la 2éme réunion du 25 septembre avec les associa-
tions caritatives les élus souhaitent approfondir une
réflexion sur l'aménagement des locaux.

Tout d'abord sur la sécurité par apport à la configuration
du bâtiment qui accueille diverses associations  et un
nombre important de public. Nous envisageons un réamé-
nagement qui permettra d'assurer plus de confidentialité
avec les personnes reçues. Le projet d'un bureau d'accueil
aux trois associations  semble indispensable de façon à
répondre, dans les meilleures conditions, aux attentes des
personnes en difficulté.

Madame Nazareth Vinhas, Conseillère municipale et
membre du CCAS est, désormais, responsable de la mise à
disposition des locaux de la maison des associations.
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Monsieur le Président,

La lecture d'un article paru dans «La
Dépêche du Midi» du lundi 18 août n'au-
rait attiré mon attention s'il avait été
écrit par un journaliste peu au fait de la
vie tarasconnaise.

Or, il s'avère que l'auteur n'est autre que
le secrétaire du club, Gérard Marfaing. Je
suis étonné du ton moqueur et polé-
mique des quelques lignes qui concer-
nent la construction du club house, lais-
sant imaginer que les élus tarasconnais
ne tiennent pas leurs promesses. Je suis
d'autant plus surpris que Gérard Mar-
faing connait bien mon engagement per-
sonnel sur ce dossier ; il sait aussi que je
privilégie la discussion et la négociation
aux échanges de communiqués par pres-
se interposée.

Je tiens à vous rappeler les points sui-
vants :

- L'UST XV - pas plus que le football ou le
volley – ne constitue un enjeu électoral.
Vous êtes bien placé pour le savoir, alors
inutile de créer des discordes en utilisant
la presse.

- La construction du club house ne peut
être réalisée qu'à partir du co-finance-
ment voté en conseil municipal
(Ville/département/Région) Or, à ce jour,
le Conseil Général a attribué la somme
de 18 000 € sur 35 000 € demandés !

Quant à la région, elle a répondu négati-
vement à notre demande (35 000 €).
Vous en conviendrez, nous sommes loin
du partenariat qui permet d'espérer une
telle construction. Suite au refus de la
Région, j'avais pris contact avec Bernard
Loumagne, président de la commission
sportive. Au lendemain de l'article
railleur de Gérard Marfaing, j'ai annulé
mon rendez-vous.
La Mairie de Tarascon s'engage forte-
ment pour que L'UST XV poursuive dans
de bonnes conditions ses activités dans
notre ville. Je publierai, dans un prochain
bulletin municipal, la liste des moyens
financiers, techniques et humains mis à
la disposition de votre club. (...)

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’ex-
pression de mes salutations distinguées.

Le Maire,
Alain Sutra

s PLAN DE VILLE

PLAN ROUTIER
ET TOURISTIQUE

La municipalité avec le soutien des
commerçants de Tarascon prépare
un tout nouveau plan de ville. En
effet, l’ancien plan encore distribué
aux touristes a plus de 10 ans et ne
correspond plus du tout à la réalité
de notre ville suite aux nombreux
changements et aménagements
réalisés depuis cette date.

Ce nouveau plan, au format A3, com-
portera au recto la partie indications
routières et au verso un descriptif
attractif des beautés de notre cité.
Les commerçants sans qui ce docu-
ment ne pourrait être distribué à
plus de 10 000 exemplaires seront
présents tout autour de ces informa-
tions.

Si ce plan tarde un peu à sortir en
raison des multiples modifications
nécessaires et du travail important
de mise en valeur des atouts de
notre ville, nous tenons à rassurer
tous les partenaires de ce projet
puisqu’il devrait sortir avant la fin
de l’année pour être disponible
début 2009 et distribué ainsi jus-
qu’en 2011.

UST XV : POLÉMIQUE AUTOUR DU CLUB HOUSE
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Vous ne l'avez peut-être pas encore
remarqué ! Les aménagements réali-
sés sur les bords de l'Ariège offrent
une toute nouvelle "vision" des bords
de notre rivière !

Soucieux d'affirmer le positionnement
incontournable de Tarascon comme une
"étape touristique", les élus ont souhaité
aménager des lieux de repos, de détente et
de jeux de chaque côté de l'Ariège.

Après les aménagements de la rive gauche,
où piste cyclable, jeux pour enfants, kiosque
pour des concerts, bancs et tables cohabi-
tent pleinement avec une circulation
contrôlée et les nombreux promeneurs,
c'est la rive droite qui a bénéficié avant
l'été d'un profond remaniement !

Depuis la passerelle une promenade et des
espaces de vie et de détente ont été amé-
nagés au bord de l'eau. Immédiatement,
comme pour la rive gauche, vous êtes nom-
breux à avoir pris "possession" des lieux !

Comme en témoigne notre photo, Tarascon
offre même maintenant des possibilités
jusque-là réservées au bord de mer affir-
mant un peu plus encore les choix ambi-
tieux et judicieux de l'équipe municipale
pour doter Tarascon de nouvelles chances
d’avenir.

s ASSOCIATION

ITALIA AL CUORE
LOTO ET VOYAGE

La nouvelle association “Italia al cuore”
organise son premier grand loto le
Samedi 15 novembre à la MJC (21h). De
très nombreux lots seront a gagner dont
un week-end en chambres d’hôtes et un
grand voyage ! Du 19 au 22 mars, l’asso-
ciation vous propose de partir à Rome
en alliant pour l’occasion sport et cultu-
re puisqu’il se déroule en même temps
que le tournoi des 6 nations et un
fameux match opposant l’Italie à la
France !
Renseignements auprès de Serge Sché-
na au 05 61 05 19 21 ou 06 75 93 72 76.

s BERGES DE L’ARIÈGE

N’HÉSITEZ PLUS !
SORTEZ VOS MAILLOTS !

TAXE D’HABITATION
2007 : 14,42%
2008 : 14,85%

TAXE FONCIÈRE
2007 : 27,15%
2008 : 27,96%

s IMPOTS LOCAUX

TAUX COMMUNAL : UNE AUGMENTATION DE 3%
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Vous avez certainement suivi dans la presse la polémique qui

est née autour de la construction du CLub House au stade du

Moulin Neuf. Nous publions ci-dessous l’essentiel de la lettre

envoyé par Alain Sutra au Président du Club Jean Louis Dumas

3% d’augmentation correspondant au choix des élus.
La différence provient de l’augmentation des bases par l’Etat.

Attention, les bases varient en fonction de l’évolution du patrimoi-
ne immobilier au 1er janvier de l’année d’imposition

Augmentation significative par le SMECTOM qui a reporté en 2008
l’augmentation qui aurait dû être réalisée en 2007

COMPARATIF DES
TAUX D’IMPOSITIONS

COMMUNAUX



en pleine effervescence

LA CONSTRUCTION DU CENTRE D’EX-
PLOITATION À TARASCON
Le Syndicat a acquis courant 2007 des ate-
liers situés 98 bis avenue Victor Pilhes à
Tarascon. Après quelques modifications, le
projet d’aménagement de cet établissement
a été présenté au Conseil Syndical en juin
2008. Il s’agit principalement de la construc-
tion d’un bâtiment administratif afin de
favoriser un meilleur accueil du public et de
bonnes conditions de travail au personnel
dans des locaux plus fonctionnels.

Le permis de construire a été déposé début
août. S’agissant d’un établissement recevant
du public, le délai d’instruction du permis
est de 6 mois.

La consultation des entreprises sera ensuite
lancée afin que les travaux puissent com-
mencer rapidement.

Montant estimé de l’opération : 500 000 € HT

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES 12
CAPTAGES D’EAU POTABLE
La protection des captages d’eau potable
constitue une nécessité pour assurer la sau-
vegarde de la qualité des eaux distribuées.
Des périmètres immédiats et rapprochés
sont définis réglementairement autour des
sources après une étude hydrogéologique et
sont prescrits par une déclaration d’utilité
publique. Cependant, les procédures de mise
en place de ces périmètres sont longues et
complexes. L’instruction administrative de la
mise en place des périmètres de protection
des sources se termine.

Coût de la phase administrative : 44 000 € HT

Le Syndicat des Eaux va désormais engager
la phase technique (enquêtes publiques,
bornages et achats des parcelles, mise en
place des clôtures des périmètres).

Coût estimé de la phase technique : 202 000 € HT

Le Syndicat des Eaux du Soudour

ASSAINISSEMENT : QUATRE OPÉRA-
TIONS SONT EN COURS
Les zonages d’assainissement des com-
munes de Tarascon, Surba, Bompas, Alliat et
Cazenave. Le zonage d’assainissement
répartit le territoire communal en zones
d’assainissement collectif et en zones d’as-
sainissement autonome. Ces zonages
feront ensuite l’objet d’une enquête
publique. Ces documents définissent les
prescriptions immédiatement applicables
en matière d’assainissement. Selon les cas,
les nouveaux permis de construire nécessi-
teront une demande de branchement au
réseau collectif ou une demande d’installa-
tion d’un dispositif individuel.

Coût de l’élaboration des documents de
zonage : 17 500 € HT

DIAGNOSTIC DES SYSTÈMES ÉPURA-
TOIRES DE TARASCON ET USSAT.
Les diagnostics des réseaux d’assainisse-
ment de Tarascon et Ussat sont en cours
d’élaboration. L’objectif consiste à identifier
les éventuels dysfonctionnements et insuf-
fisances de ces réseaux.

Cette étude permettra de localiser et d’éva-
luer les dégradations possibles des réseaux
ainsi que l’impact des eaux claires parasites
sur le fonctionnement de l’assainissement
du bassin de Tarascon.

Coût de l’opération : 60 000 € HT

Le bureau d’ingénierie, dans un second rap-
port, a confirmé des infiltrations et la pré-
sence très importante d’eaux claires para-
sites permanentes sur la place de la Répu-

Le Syndicat des Eaux du Soudour mène actuellement plusieurs projets
concernant l’eau potable et l’assainissement. Il fait également la une de
l’actualité locale. Nous avons rencontré sa présidente, Nathalie Demay,
première adjointe au Maire de Tarascon, pour faire le point.

La station d’épuration

blique, l’avenue de l’Ayroule et la rue de
Saurat. Ces eaux, non chargées en pollution,
proviendraient essentiellement de l’Ariège
et s’infiltreraient dans le réseau d’assainis-
sement via la station d’épuration. Des pas-
sages caméra sont prévus avant la fin de
l’année 2008, voir des tests à la fumée. La
synthèse des résultats déterminera un pro-
gramme de réhabilitation (étanchement
des réseaux ou remplacement de l’existant
par du neuf). La réfection tant attendue de
la rue de Saurat, programmée par la Mairie
de Tarascon, ne pourra s’envisager qu’après
la réhabilitation de ces réseaux.

AUTOSURVEILLANCE DE LA STATION
D’ÉPURATION DE TARASCON
L’autosurveillance consiste en une série de
mesures pratiquées par l’exploitant de la
station. Elle permet de mesurer l’efficacité
de l’épuration, de s’assurer du respect des
normes de rejets et de détecter les éven-
tuelles anomalies de fonctionnement. Les
mesures portent sur plusieurs paramètres :
débit de l’eau rejetée, matières en suspen-
sion, DBO, azote, nitrates, phosphore,
boues… L’autosurveillance contrôle la
bonne marche du réseau de collecte et de la
station d’épuration. Actuellement, des ana-
lyses hebdomadaires sont effectuées en
entrée et sortie de station. Les premiers
résultats, parvenus au Syndicat, n’ont pas
révélé de problèmes particuliers.
Coût : 80 000 € HT

DÉCLARATION DE LA STATION D’ÉPU-
RATION DE TARASCON
Il faut savoir que la station de Tarascon,
construite en 1982, n’a jamais fait l’objet de
déclaration (fonctionnement, natures des
rejets, quantité…). Nous allons effectuer
cette déclaration afin de régulariser cette
situation administrative.
Montant de l’opération : 13 000 € HT

Toutes ces opérations auront un coût non négli-
geable pour le Syndicat. Des conventions d’aide ont
été votées et des subventions seront attribuées par
l’Agence de l’eau Adour Garonne et le programme
Solidarité Urbain Rural (aides complémentaires de
l’Agence de l’eau pour les communes rurales).

Le 4 septembre 2008, un mur du silo de stocka-
ge de la station d’épuration de Tarascon,
construit en 2001, s’est rompu, libérant 100m3

de boues. 10m3 se sont déversés dans l’Ariège
via un réseau pluvial. Madame la Présidente a
aussitôt alerté le SPEMA (police de l’eau), la
gendarmerie, les Sapeurs Pompiers et le
SMDEA.

Une cellule de crise a été immédiatement
mise en place par les services de la Préfecture.
Des mesures de protection ont été prises par le
Syndicat des Eaux en partenariat avec les ser-
vices de l’Etat. Dans l’urgence, le Syndicat des
Eaux a remplacé le silo par une citerne souple
d’une capacité de 200m3 pour un montant de
10000 €.

Il faut souligner qu’une convention lie le Syn-
dicat des Eaux du Soudour avec le SMDEA pour
l’enlèvement des boues du silo. A ce titre, la
Présidente avait contacté le SMDEA quinze
jours auparavant, puis les lundi, mardi et mer-
credi avant cet incident pour leur rappeler l’ur-
gence d’une intervention. Le directeur du
SMDEA avait alors indiqué qu’il ne pouvait dis-
poser d’hydrocureur avant une semaine. Le silo
était donc plein au moment de sa rupture.
Concernant la mise aux normes des collectivi-
tés locales en matière d’assainissement, le Syn-
dicat des Eaux du Soudour doit agir dans l'ur-
gence pour se conformer à la réglementation.
C'est pourquoi, conformément à la mise en
demeure de M. le Préfet concernant la confor-
mité du système d’assainissement, le Soudour
a mis en place l'autosurveillance de la station

d'épuration et prépare le dossier de déclara-
tion au titre de la loi sur l'eau.

Le syndicat attend les conclusions définitives
du cabinet d’études à propos des diagnostics
des réseaux d’assainissement sur le territoire
du Soudour (Tarascon, Ussat et Surba) et le
SMDEA doit réaliser ses diagnostics sur son ter-
ritoire (Gourbit, Rabat et Quié). Le Syndicat des
Eaux du Soudour fait donc le nécessaire pour
que la station d’épuration de Tarascon soit
réglementairement conforme au plus tôt. Les
conclusions des diagnostics du système épura-
toire indiqueront alors si la réhabilitation de
cette station est envisageable ou si la construc-
tion d’une nouvelle station s’avère être une
meilleure solution technique et financière.

Le nouveau bureau, élu depuis avril 2008, est
conscient de ses responsabilités et du rôle qu’il
a à assumer au sein du Syndicat. Courageuse-
ment, étape par étape, il conduit et réalise ce
qui lui incombe.

À ceux qui, comme le Maire d’Arignac, à la
faveur d’un malheureux événement, viennent
souffler sur la braise pour envenimer l’ambian-
ce et donner des leçons de solidarité, nous
aurions préféré les voir nous proposer leur
aide.

A ce titre, le syndicat tient à remercier tout par-
ticulièrement les services techniques de la
Mairie de Tarascon et les sapeurs pompiers
pour leur présence rapide à nos cotés et leur
précieux soutien humain et matériel.

RUPTURE DU SILO À BOUES DE LA STATION D’ÉPURA-
TION DE TARASCON : DES EXPLICATIONS S’IMPOSENT !



s LA CRÈCHE

FAIT SA RENTRÉE !

La Municipalité, toujours soucieuse
d’un encadrement de qualité a souhai-
té renforcer l’équipe déjà en place
avec le recrutement d’une Auxiliaire
de Puériculture supplémentaire.
Depuis la rentrée de septembre, Katia
Bouffinier, agée de 30 ans et mère de 2
enfants nous arrive de Varilhes où elle
a déjà acquis de l’expérience.

Désormais l’équipe se compose d’une
Directrice Générale à mi-temps, 1
Directrice déléguée au R.A.M ( Relais
Assistante Maternelle), 1 Educatrice de
jeunes enfants, 4 Auxiliaires de puéri-
culture, 3 Animatrices. Madame Pages
travaille depuis la rentrée de Sep-
tembre sur la mise en place du Conseil
de Crèche et du relais d’ Assistante
Maternelle qui favorisera l’échange
entre assistantes maternelles.

s NOUVEAU DIRECTEUR

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Après un départ à la retraite bien méri-
té, Alain Sutra a laissé sa place de
Directeur de l’ Ecole Elémentaire du
Pradelet à Monsieur Jean-Louis Cauho-
pe. Avec une équipe enseignante
importante (15 enseignants) ce der-
nier a accueilli pour cette rentrée sco-
laire pas moins de 155 élèves qui ont
été répartis dans 8 classes respectives.
Mme Géraldine Vidal, quant à elle
assure le poste de Directrice de l’Ecole
Maternelle du Pradelet qui accueille
un peu plus d’une centaine d’enfants
sur 5 classes. Son équipe aussi a chan-
gé avec l’arrivée de nouveaux ensei-
gnants (photos ci-contre).

Cette année encore, la navette munici-
pale circule le matin et le soir afin de
transporter vers les écoles les élèves
de notre ville. Elle transporte égale-
ment à 11h30 les petits de maternelles
qui se rendent au restaurant scolaire
du centre d’accueil.

Depuis 2001, nous menons
une politique très volontaris-
te dans ce domaine afin de
créer, de promouvoir et
d’épauler tout au long de l’an-
née une ribambelle d’anima-
tions en tout genre et plus
particulièrement au moment
de l’été ou l’attractivité de
Tarascon passe aussi par ses
animations.

Cette politique, reconnue
aujourd’hui de tous, commen-
ce à porter sérieusement ses
fruits. Nous avons pu, très
concrètement, nous en rendre
compte cet été tant Tarascon
est demeurée très fréquentée
au delà du 15 août et jusqu’au
début du mois de Septembre ! 

Rendez vous compte, nous
avons organisé depuis 2001
plus de 300 jours de festivités
et d’animations quasiment
toutes gratuites !

A cela vous devez encore
ajouter tous les spectacles
payants de la Scène Culturel-
le de Tarascon qui depuis
2001 vous propose plus de 10
représentations annuelles !

Cette politique “d’ouverture
culturelle” et de “dynamisme
économique” a permis à
notre belle cité de passer le
cap très difficile du désenga-
gement de Pechiney en parti-
culier et de l’industrie en
général tout en donnant une
toute autre image d’elle dans

le département mais aussi à
l’extérieur.

Cette nouvelle image nous la
devons principalement au
rayonnement des Foires de
Tarascon, des festivals Vents
du Sud, Tarascon Latino,
Danses et Musiques du
Monde, au tout nouveau
Salon du Livre, à la fête de
Tarascon, aux merveilleux
feux d’artifices du 14 juillet et
du lundi de la fête, à la course
cycliste l’Ariégeoise et ses
petites soeurs...

Aux différentes manifesta-
tions sportives telles que le
challenge Dubroca ou Goncal-
vès, les concerts gratuits
comme ceux organisés cet été

au kiosque du Francal, les
actions des commerçants
comme les marchés noc-
turnes ou la fête de l’autom-
ne, les visites gratuites de la
vieille ville et toutes les
actions de la MJC...

Toutes ces manifestations de
très grande qualité ne pour-
raient se dérouler, chaque
année, sans l’action de toutes
ces femmes et de tous ces
hommes qui donnent de leur
temps, tous ces altruistes qui
participent au quotidien au
rayonnement et au dévelop-
pement de notre belle cité.

Une nouvelle fois : Merci !

Le journal Proche de Vous ne
pouvait pas passer à côté de
cette actualité ! Alain Sutra, le
Directeur de la publication de
notre magazine mais aussi
Maire de notre ville et Vice Pré-
sident de la Commuanuté de
Communes après 37 ans et
demi d’activités a fait valoir ses
droits à sa retraite profession-
nelle. Il pourra ainsi consacrer
encore plus de temps à sa
famille, à sa ville et aux Taras-
connais ainsi qu’à ses activités
politiques !

Nous rappelons aux familles que les
tickets cantines sont en vente à la Mai-
rie les Lundi et Mercredi uniquement !

La prochaine commission scolaire se
réunira après les vacances scolaires de
la Toussaint (après les élections des
parents d’élèves) pour aborder plu-
sieurs sujets comme par exemple la
restauration scolaire, la sécurité, etc….

Cette année encore, Tarascon n’aura cessé de s’animer tout au long de
l’été pour le plus grand plaisir des Tarasconnais mais aussi des nom-
breux touristes qui avaient choisi de faire halte dans notre belle cité ! 

Les nouveaux enseignants de la maternelle
Victor Gontier et Véronique Vanberghe

Jean-Louis Cauhope, le nouveau directeur





sifs environnants, tandis que
la majeure partie du groupe
s’est rendue à Lourdes, cette
visite coïncidant avec celle
d’Ingrid Betancourt libérée en
ce début du mois de juillet.

Le lendemain dimanche, fut
un jour mémorable. En effet
celui-ci commença dans la
joie et la bonne humeur avec
l’aide d’une météo clémente,
par un rassemblement en
mairie ou tout le monde par-
courut la ville en divers sens à
l’occasion d’une visite guidée
de Tarascon.

Tandis que Paul Suanez, aidé
de deux jeunes volontaires de
la MJC prenait en charge les
adultes, Ronny Mazzoléni

accompagnait lui, les jeunes
pour découvrir “Rêve et
Magie du Rail” puis visiter le
camping Le Pré Lombard
avant de leur montrer tous les
charmes de la vieille ville.

A 13h00, tout le monde s’est
retrouvé sous la Halle pour
partager le déjeuner présidé
par les deux Maires et par le
Vice Président de la région de
Venise Bruno Moretto, qui est
aussi le Président de l’Associa-
tion Veneziano del Mondo.

En fin d’après midi, la cérémo-
nie débuta par une conféren-
ce de presse au cours de
laquelle Roberta Zanet et
Alain Sutra expliquèrent  leurs
démarches ainsi que leurs

ambitions pour cette nouvelle
coopération devant plusieurs
journalistes de la presse loca-
le. Puis ce fut l’inauguration
du totem des villes jumelées
situé place de la Mairie. Ensui-

C’est aux alentours de 17h, ce
vendredi 11 juillet qu’un bus
en provenance d’Italie fut
signalé en vue du Castella.
Nos amis de Morsano al
Tagliamento étaient enfin
arrivés à destination, parmi
eux un groupe de 18 jeunes de
12 à 15 ans désireux de
connaître la nouvelle parte-
naire de leur bourgade. Les
premières joies des retrou-
vailles passées, l’installation
dans les familles tarascon-
naises, fut suivie d’un dîner au
centre d’accueil.

Le samedi 12 juillet en adé-
quation avec les aspirations
de chacun, quelques Italiens
ont privilégié la pêche dans
nos beaux torrents des mas-

APRÈS BERGA ET MONCAO, TARASCON CONTINUE SON OUVERTURE EUROPÉENNE EN SE

JUMELANT AVEC LA VILLE DE MORSANO AL TAGLIAMENTO. VOICI UN BREF RÉSUMÉ DES

JOURNÉES PROTOCOLAIRES QUI SE SONT DÉROULÉS DANS LES DEUX PAYS

te dans le petit jardin
du Club Loisirs Seniors,
les deux Maires ont
planté un Lilas des
Indes, symbole du
Jumelage.

Pour terminer ces céré-
monies protocolaires,
notre centre culturel
accueillit les discours
des différents parte-
naires des deux munici-
palités (comités de
jumelages, alliance fran-
co-italiennes).

Alain Sutra offrit, à
cette occasion les clés
de la ville ainsi qu’une
plaque en bronze aux

symboles de notre cité. Ensui-
te les deux édiles procédèrent
à la signature de l’acte de
jumelage. L’émotion était pal-
pable sur les visages lorsque
les hymnes retentirent.Pour

Les Maires lors du défilé du 14 juillet Le “Lion de Venise” ! Un cadeau sompteux offert à la ville Les jeunes italiens venus découvrir Tarascon Les élus et Madame Roberta Zanet au kiosque du Francal

Visite de la vieille ville avec la délégation italienne

clôturer cette magnifique
journée s’ensuivit un concert
donné par l’orchestre munici-
pal de Tarascon sur le parvis
du Centre culturel, un vin
d’honneur dans les jardins et
un dîner au Parc de la Préhis-
toire.

Le 14 Juillet, la délégation de
Morsano participa aux céré-
monies organisées dans le
cadre de la fête nationale.

L’après-midi fut consacrée au
rapprochement des familles.
Les jeunes quant à eux profi-
tèrent du soleil pour visiter le
Parc de la Préhistoire.
Le soir après le feu d’artifice
tiré du Castella, le groupe Ita-
lien repris le bus pour retrou-
ver leur ville qui depuis le 13
juillet est officiellement
jumélée avec Tarascon.

Le Totem des villes jumelées
installé derrière la mairie



ruelles mythiques de cette
magnifique cité.

Le 13 septembre, Madame
le Maire invita le groupe
tarasconnais à visiter Morsa-
no : le petit marché local et
artisanal, une usine du grou-
pe Gaspardo, spécialisée
dans l’outillage agricole et la
maison de retraite Daniele
Moro.

Puis, en fin d’après midi
commencèrent les cérémo-
nies officielles du jumelage
en présence des autorités
italiennes et d’un nombreux
public. Après les discours,
Roberta Zanet offrit une
mosaïque, les clés de sa ville
avec la petite particularité
qu’elles sont celles de la
Mairie, de l’Eglise et du

Campanile (tour communa-
le, équivalent de notre Cas-
tella).

Ensuite les maires dévoilè-
rent une plaque symboli-
sant les deux villes jume-
lées. Le soir tout le monde
se retrouva sous des chapi-
teaux où une grande fête,
toujours sous l’égide du
Comité des Fêtes, permit de
goûter aux spécialités culi-
naires locales, âne, chèvre
et oie.

Le 14 septembre, après
avoir participé à un spec-
tacle de danse latino-améri-
caine, l’heure du retour
sonna. Après dix-sept
heures de bus, fatigués mais
heureux d’avoir participé
modestement à une action

qui permet de faire vivre
l’Europe des citoyens, les
Tarasconnais retrouvaient
avec bonheur leur ville.

LA CONCLUSION
D’ ALAIN SUTRA

Tarascon était déjà jumelée
avec Berga (Espagne) et
Moncao (Portugal) et depuis
cet été avec Morsano al
Tagliamento (Italie).

Notre volonté est bien d’an-
crer, concrètement, notre
cité dans le mouvement
européen et de participer à
la nécessaire création de
cette Europe des citoyens,
verrou indispensable à la
naissance d’une Europe poli-
tique, économique et socia-
le.

Après un arrêt à Vérone et
une visite rapide de cette
importante ville d’Italie,
nous voilà, enfin arrivés à
Morsano en fin de journée
avec la répartition dans les
familles et un somptueux
dîner offert par nos amis ita-
liens.

Le lendemain, le program-
me prévoyait une visite de
Venise (située à une cin-
quantaine de kilomètres de
Morsano).
Après une rapide flânerie
autour de la place San-
Marco, la délégation fut
reçue à la préfecture qui est
aussi le siège de la province.

L’après-midi, permit à cha-
cun des membres de la délé-
gation de parcourir les

Après les indispensables
cérémonies protocolaires, il
appartient maintenant au
mouvement associatif de
s’approprier ces jumelages.

Des projets existent déjà
(Tarascon Football Club,
Club des Seniors...) qui
seront bien sûr soutenus
par la municipalité.

Je tiens à remercier toutes
celles et tous ceux qui oeu-
vrent à nos côtés pour réali-
ser ces échanges et particu-
lièrement Antoine Spécia,
Président du Comité de
Jumelage et Ronny Mazzo-
léni, Conseiller délégué,
chargé, entre autres, de ce
dossier.

Un public très attentif dans la salle de Conseil Municipal Les Maires pensifs à l’avenir de leur jumelage ! Une partie de la délégation française Deux superbes mosaïques pour sceller le jumelage

La délégation reçue au palais de la Province de Venise

Aux couleurs “locales”, le Maire très gourmand savoure cet instant !

Un jumelage se signe, bien sûr, dans les deux villes concernées. Donc le 10 septembre, la délégation française conduite par Mr le
Maire et son épouse et composée de quelques élus et des représentants des institutions et de nombreuses associations, a pris le bus
direction Morsano al Tagliamento.



LE PROGRAMME OFFICIEL
Il est sorti de l’imprimerie le jeudi 2
octobre, pour être immédiatement
diffusé aux Tarasconnais. Nouveau
format puisqu’il est désormais plié;
nouvelle périodicité puisqu’il paraî-
tra tous les 3 mois; nouvelle mise en
page plus claire; il a tout pour sédui-
re. Vous y trouverez le programme

de l’année culturelle et des informa-
tions plus complètes sur les  grands
rendez-vous culturels du trimestre,
le programme de Ciné9, les exposi-
tions à venir. Avec toujours le même
numéro à composer pour les rensei-
gnements et les réservations : 05 34
09 88 88 

RÉSERVEZ !
Un spectacle vous plaît,
vous avez peur de ne pas
avoir de place ? Réservez-la
à l’accueil de la Mairie, en
laissant vos coordonnées,
non seulement pour le pro-
chain spectacle mais aussi
pour ceux qui sont plus éloi-
gnés dans le temps.

E-COMMUNICATION
La culture vous intéresse ? En lais-
sant votre mail à l’accueil de la Mai-
rie, vous serez informés des pro-
grammes, des nouveautés, des infos
de dernière minute.

ÉVÉNEMENTS
Des événements majeurs, dont la
date n’est pas encore connue, vien-
dront tout au long de l’année enri-
chir le programme des manifesta-
tions culturelles de la ville.

Le lancement du CD du Yukon Dixie-
land Orchestra. Bien connue des
Tarasconnais, cette formation parti-
culièrement tonique donnera une
soirée exceptionnelle pour fêter le

teur Jean Périssé, qui se fera un plaisir de dévoiler les
secrets de cette belle aventure cinématographique. (la date
sera précisée ultérieurement)

105ÈME SALON DES ARTISTES DE MIDI-PYRÉNÉES
Pour la première fois, Tarascon va accueillir du 20 novembre
au 15 décembre le Salon des artistes de Midi-Pyrénées.

Cette manifestation très courue rassemble une centaine
d’oeuvres de peintres et sculpteurs de renom, permettant
aux artistes de découvrir à chaque fois une ville nouvelle, et
aux villes de découvrir de nouveaux talents. A voir comme
un événement incontournable.

EXPOSITIONS
Après de sérieux ennuis de santé, Lisette Bourdié reprend la
direction de son Atelier Aquarelle. Ses élèves exposeront au
Centre Culturel du 15 décembre au 5 janvier, pour notre
plus grand plaisir.

La saison culturelle 2008-2009
a été présentée le 2 octobre dernier, par Raymond Dedieu,

conseiller délégué à la Culture, et Alain Sutra, Maire de la
ville. L’occasion pour le public présent de découvrir un

aperçu des spectacles proposés, mais aussi les nouveau-
tés. Vous avez tous reçu dans votre boîte à lettres le pre-

mier programme de la saison et sa toute nouvelle pré-
sentation. Devenu trimestriel nous vous tiendrons ainsi
régulièrement informés du déroulement de notre saison
mais aussi des “petits plus” qui ne manquent pas de
s’ajouter au fil du temps, au gré des saisons...

lancement de son CD (actuellement en cours de réalisation)
Date probable : janvier ou février 2009

PRÉSENTATION DU FILM L’OCCITANIENNE
Avec Bernard Le Coq, Valentine Teisseire et Roger Souza.
Tourné en décor naturel dans les Pyrénées et inspiré d’un
épisode de la vie de Chateaubriand, ce film est à conseiller
aux collégiens et lycéens, pour retrouver l’atmosphère d’une
ville thermale à l’époque
du romantisme.
A découvrir en pré-
sence du réalisa-



Une nouvelle saison s’ouvre à la MJC de Tarascon sur Ariège.

Après un été très actif avec  les chantiers de jeunes (consolidation

de la tour de Montorgueil, réfection de l’accueil MJC/PIJ), les

séjours, les visites guidées de la ville et les animations locales

(Fête de la musique, Tarascon en scène, les soirées concerts sous le

Kiosque du Francal), la MJC mobilise toutes ses forces vives pour

vous offrir cette année encore des activités riches et variées.

Ouvertes à tous, jeunes et moins jeunes,
ces activités sont conçues comme un
lieu de rencontre, d’échange et de par-
tage. Avec 35 clubs, 30 animateurs dont
19 bénévoles, l’association oeuvre ainsi
pour favoriser l’épanouissement des
personnes et permettre à chacun d’ac-
céder à l’éducation et à la culture. Parmi
les activités proposées vous retrouverez
les activités phares de l’association ainsi
que des nouveautés :
Expression : Italien, Espagnol, Français Langue
Etrangère, Théâtre
Sports & détentes : Yoga/relaxation, Judo/Baby
judo, Boxe française, Savate forme, Basket, Gym-
nastique rythmique
Danses : Salsa/Danses latinos, Rock/toutes
danses, Tango argentin, Baby danse, Danses
urbaines/Rnb, moderne, contemporaine, africaine

Loisirs : Multi-jeux, Philatélie, Cartes et pions,
Animation Lyrique
Création : Poterie, Origami, Patchwork, point de
croix, Cartonnage

LA MJC FAIT SA RENTRÉE

Musique : Création musicale, Eveil musical, Gui-
tare, Musiques actuelles

La liste qui vous est présentée n’est pas
exhaustive, différents stages et manifes-
tations ponctuelles sont proposés
durant toute l’année, nous y revien-
drons.
Retrouvez l’ensemble des actions et des
activités de la MJC dans la plaquette
2008-2009, sur son site internet
«www.mjctarascon09.com» ou à l’ac-
cueil au 05 61 05 16 90.

Toute l’équipe, bénévoles et profession-
nels, avec à sa tête la présidente Elvira
Muntoni, reste à votre disposition pour
vous écouter, vous renseigner et
répondre à vos besoins.

Nous publions, comme chaque année, la liste des associations que nous avons choisies d’ aider

financièrement pour l’année 2008. Elles sont éducatives, caritatives, sportives ou organisent des évènements

et offrent aux Tarasconnais et Tarasconnaises de nombreuses activités tout au long de l’année.

Nous continuons de les soutenir ! A ces subventions s’ajoutent toutes les aides matérielles, le prêt de locaux

et/ou d’infrastructures sportives, la mise à disposition ponctuelle du personnel municipal...

A.C.C.A. Tarascon
Amicale des boules de Sabart
Amicale des Pompiers
Ariègeoise
Ar’séne
Association Sportive Collège
Atelier Photo
Aventure
Badminton
Billard Mercusien
Challenge Jean Goncalves Hamac
Ciné 9
Club de Gymnastique du Tarasconnais
Club G.R.S.
Comité des Fêtes de Banat
Comité des Fêtes de Tarascon
Comité de Jumelage
Comité Liaison des Anciens Combattants
Comité Social Employés Municipaux
Coop Scolaire Banat
Coop scolaire Elémentaire Pradelet
Crédit ZEP Elémentaire Pradelet
Crédit PAC Elémentaire Pradelet
Crédit PAC Maternelle Pradelet
Coop maternelle Pradelet
Crédit ZEP maternelle Pradelet
F.C.P.E.
Federico Garcia Lorca
Festival d’Art Sacré
Foyer Socio Educatif Collège de Tarascon
Groupe Folklorique Portugais
Italian al cuore
Karaté Club
Les Pastous
L’oiseau Lyre

1050 €
600 €

4000 €
2500 €
700 €
200 €
700 €
150 €
300 €
100 €
850 €
650 €

1100 €
450 €

3200 €
49000 €
15000 €

150 €
17000 €

400 €
1500 €
800 €
900 €
450 €
800 €
550 €
230 €

1800 €
1000 €
150 €

2500 €
1000 €
400 €

18000 €
2000 €

Lyre Tarasconnaise
L’Espoir
M.J.C.
Montagnards Tarasconnais
PEEP Tarascon
Pétanque Tarasconnaise
Prévention Routière
Rail et Modélisme
Ricordate
Ski Club
Société de Pêche AAPPMA
Société Préhistorique de l’Ariège
Spéléo Club du Sabarthes
Tarascon Action Commerciale
Tarascon Latino
Tarascon Volley Ball
Tartarians
Tennis Club
TFC (Foot)
Union locale C.G.T.
UST Rugby
USEP de l’Ariège

7000 €
500 €

22000 €
150 €
230 €

1750 €
100 €
650 €
800 €

3000 €
1000 €
150 €

1000 €
3000 €

30000 €
9000 €
250 €

2000 €
11000 €

300 €
16500 €

80 €

NOM DU BÉNÉFICIAIRE 2008 NOM DU BÉNÉFICIAIRE 2008

2008

Les Restos du Coeur
Secours Populaire
Secours Catholique
La clé des âges
Club des Ainés
Association Familiale du Canton
Croix Rouge
F.N.A.T.H. (Accidentés du travail)

1000 €
1000 €
1000 €
305 €

3000 €
150 €

1000 €
230 €

NOM DU BÉNÉFICIAIRE

SUBVENTIONS VERSÉES PAR LE C.C.A.S

La Présidente, Elvira Muntoni
fière d’avoir atteint en 2007 :

531 adhérents



teurs lors des matchs. L’éclairage n’ayant
pu se faire cette année, l’équipe 1 évolue
pour cette saison au Moulin Neuf. Dès
que celui-ci sera réalisé (travaux prévus
en 2009) le T.F.C. réintégrera le stade de
l’Ayroule.

Le bureau
s’est renfor-

Après l’inauguration du Stade de l’Ayrou-
le où le club évolue, le nombre de licen-
ciés a augmenté grâce à la création d’une
deuxième équipe seniors qui joue en
troisième division. A noter l’arrivée de 7
juniors qui rajeunit la moyenne d’âge.
L’école de football dirigée par un nou-
veau directeur
Bertrand Baffet

a accueilli de nombreux licenciés dans
les catégories débutants et poussins. La
volonté du club est de miser sur ces caté-
gories pour relancer cette école en privi-
légiant la qualité plutôt que la quantité.
Grâce à l’investissement des éducateurs
et des parents, le T.F.C. a tous les atouts
en main pour reconstruire grâce à la for-
mation qui a toujours été sa force, une
véritable école de football.

Les joueurs se sont investis durant cet
été pour moderniser la salle de vie du
club. La Mairie, quant à elle, en a profité
pour remettre aux normes la partie élec-
trique. L’inauguration de cette salle se
fera courant du mois d’octobre. Une
buvette est prévue au stade de l’Ayroule
pour accueillir les parents lors des pla-
teaux et entraînements et les specta-

cé de nouveaux dirigeants et surtout
d’un intendant.

Un effort a été réalisé sur les équipe-
ments, la nouvelle tenue aux couleurs du
club, bordeaux et bleu, est très appréciée
par les joueurs. L’équipe dirigeante réflé-
chit en collaboration avec la mairie sur
la création d’un tournoi qui sera dévoilée
ultérieurement.

La saison 2008-2009 est en route, il faut
souhaiter qu’elle soit aussi bonne que la
saison 2007-2008. Il faudra surtout être
patient et ne pas brûler les étapes qui
sont les fondations indispensables au
renouveau de ce club, vieux de 70 ans.

Le Président
Didier Mioni

ASSOCIATION

LE TARASCON FOOTBALL CLUB
CONTINUE DE SE STRUCTURER

LA RADIO DU VILLAGE OCCITAN
RAYONNE MAINTENANT SUR LES PYRÉNÉES

ET DEVIENT LA RADIO DES VALLÉES !

Le club de gymnastique du Taras-
connais a un effectif de 150 adhé-
rents, son équipe dirigeante très
dynamique vous propose six cours
de gymnastique par semaine, de la
gym douce à la gym tonique et aussi
de l’aquagym. Les cours sont
sérieux, agréables et physiques ce
qui n’empêche pas la bonne
humeur et la convivialité.

Horaires hebdomadaires :
Le lundi de 20h45 à 21h45 :
gym d’entretien 
Le mardi de 12h15 à 13h15 :
renforcement musculaire 
Le mercredi de 18h à 19h :
gym douce, de 19h30 à 20h30 :
gym tonique 
Le jeudi de 14h30 à 15h30 :
gym d’entretien 
Le vendredi de 10h à 11h : step

Le club vous propose également des
cours de “Mouv’ Aqua” tous les mar-
dis à la piscine municipale de Taras-
con. Deux horaires pour satisfaire
tout le monde : de 19h05 à 19h45 et
de 19h45 à 20h25

Sarah, animatrice diplômée, forte de
son expérience, de son dynamisme
vous fera retrouver souplesse et
vitalité, elle réveillera vos muscles
et surtout gainera vos abdos.

Contact :
Maïté Inchauspé au 05 61 05 89 65

GYMNASTIQUE
TARASCONNAISE

L’UST XV est une aventure humaine
exemplaire. Malgré les multiples
difficultés, des femmes et des
hommes font vivre leur passion
dans notre ville, servent le rugby
et promeuvent la convivialité et
l’esprit de fête, qui sont toujours
au rendez-vous entre initiés et
néophytes. Les rigueurs du com-
bat pendant le match sont l’égal
de l’amitié et de la solidarité des
pratiquants hors du terrain.

La saison 2008-2009 qui se profile
à l’horizon risque d’être très pas-
sionnante au niveau sportif grâce
au travail sérieux des éducateurs.

De plus, une dizaine de juniors qui
passent seniors vont épauler les
anciens fidèles du club : nos deux
entraîneurs n’ont plus qu’à faire
prendre la mayonnaise.

Subsistent les soucis financiers car
il faut faire vivre et fonctionner les
différents organes du club :
licences au Comité des Pyrénées
et frais de transport sont les deux
postes de charges importants.

Cette année, l’effectif de L’UST XV

compte 205 licenciés.

Merci à tous les joueurs de nous
faire vibrer tous les week-ends !

Amitiés sportives,
Le Président,

Jean Louis Dumas

UST XV
UNE AVENTURE

HUMAINE

Depuis le 11 Juillet, Radio Montaillou est
devenue Radio Montaillou Pyrénées et le
lancement a eu lieu en direct de Tarascon 

Vous avez été nombreux à venir sur le
parvis du Centre Culturel où était installé
le studio mobile de cette radio fièrement

implantée en
altitude, dans
ce célèbre petit village occitan.

Après cette journée de diffusion depuis
notre ville, beaucoup de monde était
donc présent pour assister à 18h au lan-
cement officiel de l’extension de fré-
quences depuis Tarascon, de Radio Mon-
taillou Pyrénées, par son dynamique Pré-
sident Jean Clergue.

Etaient ainsi rassemblés, outre Mr le
Maire Alain Sutra, Mr le Préfet Jean-Fran-
çois Valette et Mme Flore Ibora Secrétai-
re Générale du CTR; Mr Jérôme Cathala
Directeur Régional France 3 Sud, Mr.
Jacques Donat Directeur de la division
Radio et de l’Outre-Mer à TDF, et diverses
personnalités du département. Cette

radio locale à l’écoute grandissante du
fait de la qualité des programmes propo-
sés ainsi que du professionnalisme de ses
animateurs, poursuit son ascension.

Elle passe ainsi d’un potentiel d’écoute
d’un peu plus de 600 mille à plus d’un mil-

lion d’audi-
teurs, cou-

vrant désormais largement notre dépar-
tement et plusieurs circonscriptions limi-
trophes; la Haute-Garonne, les Pyrénées-
Orientales, l’Aude et même au-delà avec
une partie de l’Hérault et du Tarn !

La mairie de Tarascon et son Conseil
Municipal sont heureux d’accueillir ce
nouveau média qui apporte un certain
pluralisme nécessaire à notre départe-
ment et nous ouvre grandes les portes
des Pyrénées ! 

A Tarascon vous pouvez maintenant
écouter Radio Montaillou Pyrénées sur la
fréquence 90.7 de la bande FM ou bien
évidemment comme toutes les autres
radios, sur internet.

ASSOCIATION



UN TRÉSOR D’ARCHITECTURE
Le faubourg et la vieille ville possèdent aujourd’hui
plus de 60 portes remarquables et de haute qualité
datant pour les plus anciennes de la fin du 16ème
siècle et du début du 17ème siècle (1604 au 6 rue Ste
Quitterie).

UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE
Tarascon possède peu de bâtiments très anciens, la
ville ayant subi de nombreux ravages, en particulier les
terribles inondations de 1622 et 1772 qui ont rasé une
partie du faubourg et emporté l’église Ste Quitterie,
ainsi que 2 incendies catastrophiques en 1640 et 1701
qui ont dévasté et réduit en fumée la plus grande par-
tie de la ville haute. Les guerres de religion ont aussi
alourdi toutes ces dégradations. Malgré toutes ces
agressions, le promeneur attentif remarquera, lors de
ses promenades, que Tarascon recèle un patrimoine
exceptionnel.

DU 12ÈME SIÈCLE À NOS JOURS
Tarascon est une des 4 villes du Comté de Foix.
Sa vocation est une ville de commerces, d’échanges,
de foires. Son bâti est constitué par des maisons de

contre, l’accès aux parties privées se
fait par des portes d’entrée.

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE
PORTES DU 16ÈME AU 19ÈME SIÈCLE
La porte est un  élément très impor-
tant : une sorte de frontière entre l’es-
pace public (la rue) et l’espace privé (la
maison). Elle est aussi une protection
contre le cupide, le voleur, l’envahis-
seur ; pour cela elle est très robuste,
ferrée, cloutée… Elle est à l’épreuve
du temps, de l’eau, du soleil, voire du
feu. En général, elle est faite en chêne
ou en noyer.

ville  comportant au rez-de-chaussée,
des boutiques, des échoppes, des
magasins, des ateliers de production,
des caves voûtées servant d’entrepôts
ainsi que des greniers importants.
Aux étages, les pièces à vivre pour les
bourgeois et à l’étage supérieur, on
loge souvent les employés.

De tous temps et jusqu’aux années 60,
la rue du Barri, la rue Naugé, la rue Ste
Quitterie, sont des rues commer-
çantes. Nous remarquons, encore
aujourd’hui, sur les façades, la trace
des linteaux en arc de cercle. Par

Elle protége certes, mais elle doit per-
mettre de laisser passer un brin de
lumière. Les menuisiers les ont sou-
vent construites avec un imposte qui
suivant les modes, les époques et la
fortune du propriétaire, les différen-
cie. Les portes elles-mêmes sont
diverses : simple ou double ouverture,
larges ou étroites, hautes ou basses.

Un patrimoine unique qui ne peut lais-
ser indifférent et qui ne demande qu’à
être protégé, préservé, réhabilité et
restauré. Mais surtout, ne faites pas
l’erreur, de le remplacer par des portes
industrielles, sans vie et sans âme.

“Un patrimoine unique
qui ne peut laisser

indifférent et qui ne
demande qu’à être
protégé, préservé,

réhabilité et restauré.”

Ces portes sont le reflet et la mémoire
des dizaines de générations de Taras-
connais qui les ont ouvertes et fer-
mées mais c’est aussi et surtout la
valeur de votre habitation et plus
encore la valeur de notre patrimoine
commun.

Si Tarascon veut se donner une chance
touristique supplémentaire c’est aussi
avec ses portes que notre belle cité y
parviendra.

Claude Builles

Notre ville possède des trésors
architecturaux qui, parce
qu’ils sont souvent mécon-
nus, disparaissent lors de
rénovation !
Les Portes de nos maisons
en sont un bon exemple !



Laurence Quilichini, ex monitrice de voile, vient d’ouvrir un dépôt-vente ave-
nue Victor Pilhes. Le principe est simple, vous apportez vêtements, chaus-
sures, jouets, skis, le tout en bon état, vous signez un contrat de dépôt vente
(2 mois) et vous laissez faire Laurence qui s'occupera de revendre votre
dépôt. Si pour les jeunes parents le choix est grand tant le magasin propose
de nombreux articles pour nos bambins, les adultes ne sont pas oubliés. Lau-
rence possède aujourd’hui un stock important et offre ainsi un choix de très grande qualité dans de nombreux domaines : couche
lavable, chambre d’enfant, skis, vêtement, chaussures, poussettes, jouets... Proche de Vous se félicite de la création de ce nouveau
commerce et espère que le succès sera au rendez-vous tant vous êtes nombreux à lui avoir déposé vos affaires.

Ouverture : Mardi - Jeudi et Vendredi de 10h - 12h et 14h30 18h30 - Mercredi et samedi 9h30 - 12h30 et 14h30 - 19h
Tél u 05 61 03 86 81 - 5 avenue Victor Pilhes

s CRÉATION

MYRTILLE ET COMPAGNIE

Nouvelle propriétaire, Céline Le Joly Fixedor, après 3 années passées au
sein de cet institut de beauté a franchi le rubicond en devenant «patron-
ne», en lieu et place de Nathalie. La reprise s'est faite dans la continuité,
Céline totalisant déjà 8 années d'expérience. C'est accompagnée de Jen-
nyfer qu'elle propose des nouveautés tel le «Power-plate». Une gamme
importante de produits de beauté, cosmétiques et soins permettront à ces

dames et demoiselles mais aussi pourquoi pas à ces messieurs d'être encore plus attrayant(e)s. Soins du visage, soins du corps,
épilation, prothèses ongulaires, soins des mains,maquillage, teinture et décoloration, voilà une panoplie complète qui ravira nos
beautés tarasonnaises.

Ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9h – 13h Vendredi : 9h – 19h et samedi : 9h – 13h
Tél u 05 61 03 68 58 - 5 quai Armand Sylvestre

s REPRISE

A FLEUR DE PEAU

s CRÉATION

SERVICES À LA PERSONNE

Carole Miskizak est une spécialiste de tout ce qui touche à «l’ancien» et
plus précisément passionnée de meubles, vaisselles, tableaux, livres...
Rien ne lui échappe et son oeil d’experte ne se laisse pas troubler par un
humour dévastateur ! Son magasin, certes petit, ne lui permet pas de pré-
senter beaucoup de ses trouvailles anciennes mais n’hésitez pas à lui
demander ce que vous recherchez, Carole se fera un plaisir de vous le trouver. Originaire de la région parisienne (92), elle a choi-
si Tarascon, plaque tournante pour son activité. Ouvert depuis le mois d'août, Carole s'est installée en face du Centre Culturel,
et vous attend pour vous conseiller dans vos choix et vous faire découvrir les beautés anciennes.

Ouverture : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Tél u 06 89 27 87 63 - 3 chemin Croix de Quié

s CRÉATION

ANTIQUITÉS & CURIOSITÉS

Tout le monde connaît Jean Bernard Fournié et Joseph Alcaniz dont l’éta-
blissement installé avenue de Sabart a déjà fait parler de lui dans notre
rubrique “Les échos de l’Eco” au moment de la construction de son nou-
vel espace de vente d’articles funéraires (Proche de Vous N°10).
En reprenant la “Maison Lasserre”, ils complètent ainsi leurs activités
avec la vente de fleurs naturelles. Muriel Nivard, fleuriste décoratrice

Sophie et Sylvia, toutes deux nouvellement recrutées, assurent selon vos goûts, la décoration de vos mariages, vos baptêmes et
aussi vos obsèques avec de vraies fleurs ! Le magasin spacieux et agréable vous invite aussi à faire plaisir à ceux que vous aimez
tant le choix et la qualité sont au rendez-vous !

Ouverture : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h - Dimanche de 9h à 12h
Tél u 05 61 05 63 77 - 28 bis avenue de Sabart - Service Interflora et carte bleue à distance

s CRÉATION

L’ORCHIDÉE HAUTE ARIÈGE

Alexandra Lafaille, bien connue à Savignac les Ormeaux, vient d’ouvrir un
salon en lieu et place du célèbre «Secret» de la rue de la République.
Apprentie puis employée pendant 5 années à Ax les Thermes, elle a décidé
de créer sa propre «boîte». L'intérieur est particulièrement réussi, joliment
décoré, agréable, moderne et surtout accueillant. Le salon est ouvert du
lundi au vendredi sur rendez vous «non stop» de 9h à 18h et le samedi de 9h
à 16h. Alexandra a souhaité que ses clients bénéficient d’une carte de fidé-
lité octroyant des réductions ! Mais elle ne s’arrête pas là et multiplie les initiatives avec la vente, entre autre, des produits Loréal.
Proche de Vous souhaite à cette jeune ariégeoise tout le succès qu’elle mérite !

Tél u 05 61 03 64 02 - 11 rue de la République

s CRÉATION

ALEX COIFFURE
Après une dizaine d’années passées à enseigner en tant que professeur des écoles
en Ariège, Anne Margaillan a décidé de se mettre en “disponibilité”de l’Education
Nationale pour se lancer dans une toute nouvelle activité. Elle souhaite en effet,
créer une association de service à domicile départementale. Pour le moment,
dans son secteur, elle propose ainsi de vous aider pour tout vos petits travaux de
ménage, de bricolage et de jardinage, dans la gestion de vos documents adminis-
tratifs, de s’occuper de toutes les personnes âgées ou à mobilité réduite n’hésitant
pas à faire vos courses, vos repas ou vous apporter un peu de compagnie.

Chèque Emplois Service : 11 euros de l’heure quelque soit le travail demandé
Tél u 05 61 01 47 79 - 7 quartier d’en Soussat - 09400 Ornolac Ussat les Bains




