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gétaires, j'ai veillé à ce que la commission des
finances qui a vocation à préparer le budget pren-
ne en compte, à la fois la nécessité de mettre en
place des stratégies d'économie mais aussi de
continuer le développement de Tarascon en renfor-
çant les services, le dynamisme, la propreté et l'em-
bellissement de notre Cité.

C'est dans la difficulté que nous honorerons la
confiance que vous nous avez accordée, il y a main-
tenant un an, à l'occasion des dernières élections
municipales.

Malgré le contexte défavorable, nous serons pru-
dents mais optimistes pour 2009.

Alain Sutra
Maire de Tarascon sur Ariège

Michel Raluy - Arignac

Notre pays est en crise. Les média nous le répètent
sans cesse et les analystes succèdent aux analystes
pour nous en expliquer les raisons sans nous propo-
ser les remèdes pour en sortir.

La crise, nous la vivons, au quotidien.

En tant que particuliers : pas de revalorisation des
salaires ni des retraites, augmentation du coût de la
vie, généralisation du chômage partiel dans de nom-
breuses entreprises de la Haute Ariège et aggrava-
tion du taux de chômage.

En tant que collectivité, nous sommes confrontés à
la même problématique. Nous vivons, au quotidien
les mêmes difficultés qui sont renforcées par le
désengagement de l'Etat et la baisse des recettes fis-
cales.

La suppression de la Taxe Professionnelle annoncée
par le Président de la République, même si elle
semble nécessaire pour les entreprises, risque de fra-
giliser les collectivités sans une véritable réforme
financière et fiscale.

En 2009, la prudence s'impose.

Mais nous devons rester optimistes et croire à notre
capacité de réaction afin de continuer à vivre, dans
notre si belle ville et surtout dans les meilleures
conditions possibles.

A l'occasion de la présentation des orientations bud-



Après une année de mandat avec sa nouvelle équipe, les
voeux du Maire de Tarascon ont connu un vif succès. En effet,
plus de 400 personnes étaient présentes ce soir là. Autour du
Maire et des élus du conseil municipal, on notait la présence
de la Secrétaire Générale de la préfecture de l’Ariège Madame
Christian, la Conseillère Régionale Rolande Sassano, les
Conseillers Généraux Alvarez et Duran, de nombreux maires
du canton et des cantons voisins, les personnalités civiles,
militaires, religieuses, les représentants des associations, les
commerçants, les artisans, les industriels...

Pour ce nouveau mandat, entouré de son équipe, Alain Sutra
a souhaité revoir l’organisation de cette cérémonie. Ainsi c’est
à la MJC, superbement décorée et agencée par les services
techniques, et non plus au Centre Culturel que tous les invités
se sont retrouvés. Dans ce nouveau décor, la soirée commen-
ça, comme à l’accoutumée, par un film de 30 minutes, réalisé
par le service communication, retraçant avec brio les événe-
ments de 2008, autour de deux grandes idées : tradition et
modernité.

C’est dans un silence impressionnant que le Maire, fidèle à
son habitude, dans un discours direct et franc évoqua l’année
passée. Au sujet des élections et des 70 % obtenus par sa
liste, Alain Sutra déclare «Cette victoire est liée à la qualité, à
l’engagement et aux compétences des hommes et des
femmes qui m’ont accompagné durant le premier mandat
mais aussi grâce à celles et ceux qui constituent ma nouvelle
équipe et m’accompagnent ce soir».” “Nous poursuivrons le
chemin tracé depuis 2001, les difficultés n’épargnent person-
ne mais grâce à une gestion rigoureuse, nous pouvons abor-
der 2009 avec confiance et sérénité».

En conclusion, Alain Sutra évoqua les différents avec le Prési-
dent de la Communauté de Communes (voir page 10), la situa-
tion actuelle que connait notre pays avant d’inviter l’assistan-
ce à se retrouver autour d’un sompteux buffet.

Enfin, surprise du soir, le groupe Jean Louis Maurel venu ani-
mer la soirée fit l’unanimité par sa prestation jazzy créant
ainsi une athmosphère détendue et conviviale. Une grande
soirée !

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
Alain Sutra veut encore aller de l’avant ! s CÉRÉMONIE

UN DICTIONNAIRE POUR LE COLLÈGE

s ALPHABÉTISATION

L’ÉCOLE ARIÈGE ALPHA
DE TARASCON

L’association Ariège Alpha est gérée
par Dominique et Roseline Latrille. Le
siège social de l’association se trouve à
Foix. Mais Ariège Alpha qui existe
maintenant depuis 15 ans, compte
quatre écoles dans le département :
Pamiers, Foix, Lavelanet, Tarascon.
Toutes ces écoles ont été ouvertes
pour faciliter l’intégration de per-
sonnes étrangères quelle que soit leur
nationalité, pour leur permettre aussi
d’acquérir une autonomie dans notre
société en leur apprenant à lire, écrire,
à mieux parler et comprendre le fran-
çais.

Quant à celles et ceux qui bénéficient
d’un contrat d’accueil et d’intégration
(CAI), visant à faciliter l’accueil et l’in-
tégration des migrants arrivant sur le
territoire, nous les formons et les
conduisons jusqu’au diplôme initial de
langue française (DILF), indispensable
pour leur titre de séjour.

A Tarascon, une école Alpha est ouver-
te depuis 3 ans. Elle compte aujour-
d’hui 23 élèves. Les cours sont dispen-
sés deux fois par semaine à la maison
des associations de Sabart, avec le sou-
tien de la mairie qui a mis une salle à
la disposition des stagiaires et qui,
depuis cette année, aide financière-
ment l’école qui ne perçoit plus de
subventions nationales depuis 2008.
Sur les 23 personnes inscrites à l’école
18 savent lire, écrire et parlent correc-
tement le français, les autres sont en
apprentissage de lecture et d’écriture
et font des progrès tous les jours.
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C’est à la salle du Conseil
Municipal, que Malika
Kourdoughli, adjointe à la
politique scolaire, a remis,
entourée pour l’occasion
d’Alain Sutra et de nom-
breux conseillers munici-
paux, un dictionnaire
offert par la commune aux
élèves de CM2 de l’école
élémentaire du Pradelet. Traditionnel cadeau offert à tous les enfants de
cette école lorsqu’ils passent au collège, ils n’avaient pu être distribués plus
tôt pour de multiples raisons. C’est maintenant chose faite à la plus grande
satisfaction de l’ensemble des élèves présents. L’après midi s’est terminé par
un goûter offert par Martine Serrano et le CCAS de la commune

s INSPECTION GENDARMERIE

DE TRÈS BONS RÉSULTATS
Comme chaque année, c’est à la Brigade
de Tarascon que s’est tenue la tradition-
nelle inspection de la brigade de Taras-
con-Vicdessos en présence du Conseiller
Général du Canton de Vicdessos, du
Maire de Tarascon, du Capitaine Dal
Moro et de très nombreux maires du
canton. Le Lieutenant Gay a rappelé les très bons résultats obtenus cette
année par sa brigade. Les objectifs fixés par le Capitaine ayant été largement
atteints, c’est dans la continuité qu’il a souhaité que la brigade poursuive son
travail au quotidien avec les élus et la population des deux cantons.

s JUMELAGE

UN CALENDRIER
FRANCO-ITALIEN
À l’initiative des membres du Comité de
Jumelage, présidé par Antoine Spécia, une
première action a été décidée avec nos amis
italiens de Morsano al Tagliamento d’offrir à
nos populations respectives un calendrier
retraçant les moments forts des deux jume-
lages. Nous sommes heureux de vous offrir
avec ce numéro de Prochde Vous, la version
française réalisée par nos soins.



Nous avons rencontré les représentants de l’Association
Française des Diabétiques (AFD) pour mieux connaître leurs
actions mais aussi et surtout leurs activités sur notre ville.

« Proche de Vous » : Qu’est ce que
le diabète ?

« Paule-Marie Casubolo» : C’est un
taux de sucre anormalement élevé
dans le sang qui entraîne des com-
plications pour les nerfs du corps
mais aussi pour les reins et le coeur.
Il y a deux types de diabète : soit
c’est une absence totale d’insuline
dans le foie (dès la naissance) ou
une déficience du Pancréas

« Proche de Vous » : Quel est le rôle
de votre association ?

« Paule-Marie Casubolo» : Elle a
pour objectif d’informer et d’ac-
compagner les personnes concer-
nées à travers différentes actions.
Nous intervenons avant tout
comme groupe de parole, et appor-
tons un soutien, un appui aux
malades mais nous intervenons
aussi auprès des employeurs et des
banques pour ne citer qu’eux afin
de contrecarrer les possibles discri-
minations. En revanche nous ne

sommes pas médecins et notre rôle
n’empiète pas sur le travail des pro-
fessionnels de santé.

« Proche de Vous » : Quel message
souhaitez vous faire passer aujour-
d’hui ?

« Paule-Marie Casubolo» : Nous
souhaitons dire que l’on peut vivre
avec cette maladie à condition de
respecter quelques principes élé-
mentaires : le traitement, l’activité
physique et une alimentation équi-
librée. C’est une maladie qui bien
traitée autorise une vie quasi nor-
male : c’est le message le plus
important pour nous.

« Proche de Vous » : Quelle est votre
activité actuelle sur notre ville ?

« Paule-Marie Casubolo» : L‘Ariège
a été choisie par notre association
pour organiser des groupes de ren-
contres. La première a eu lieu le 13
mars à la Maisons des Associations
de Sabart mais d’autres suivront.

s GOÛTER DES AINÉS

LE CCAS INVITE
Comme chaque année, le CCAS a
invité les plus de 70 ans de notre
commune à partager un après-midi
récréatif à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Plus de 300 personnes
s’étaient données rendez-vous à la
Maison des Jeunes et de la Culture
pour goûter, danser, chanter et pas-
ser un moment convivial. À l’issue,
les élus ont distribué la traditionnel-
le corbeille garnie de fin d’année
pour le plus grand plaisir de nos
anciens.

s ZOOM SUR UNE ASSOCIATION

ASSOCIATION FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES
UN SOUTIEN AU QUOTIDIEN

s ERRATUM

CROIX ROUGE
A l’occasion de la cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants, un document a
été distribué contenant une erreur sur
le nom de la Présidente de cette asso-
ciation. Nous nous en excusons auprès
d’elle et nous vous invitons à noter qu’il
s’agit de Madame Claudine Greffier qui
occupe cette responsabilité depuis
quelques mois.

CONTACT EVERYONE

La Mairie de Tarascon a décidé de
vous proposer un tout nouveau ser-
vice de communication pour vous
tenir encore mieux informés de ce
qui se passe dans votre ville. Contact
Everyone, service proposé avec la
société Orange permet de vous faire
parvenir des messages par sms sur
la vie culturelle, l’annonce de la dis-
ponibilité de pièces d’identité, l’aler-
te des populations et toutes autres
communications qui ne manque-
ront pas de vous intéresser.

Dans notre prochain numéro nous
vous expliquerons en détail le fonc-
tionnement de ce nouveau service.
La Mairie toujours plus proche de
vous utilise aussi les dernières nou-
veautés technologiques pour mieux
vous satisfaire.

s NOUVEAU SERVICE

En ce début d'année, deux de nos
conseillères municipales, Nadège
Denjean et Carine Calderon ont
donné naissance à deux superbes
bébés Ylan et Lenny. Nous souhaitons
tous nos voeux de santé et bonheur à
ces deux petits garçons qui comblent
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Klaus c'est son nom, a frappé Tarascon,
samedi 24 Janvier avec des vents mesurés
pouvant atteindre 180 km/h. On ne déplore
heureusement aucune victime mais les
dégâts matériels sont nombreux.

L'équipe municipale était présente sur le
terrain dès le matin afin de coordonner
avec les services de l’Etat les actions de
secours et d’aide aux personnes en difficul-
tés. En l’abscence du Maire retenu par ses
obligations hors du département, Nathalie
Demay, René Crassat et Paul Suanez aidés

s ÉVÈNEMENT

UN TARASCONNAIS
AU SÉNAT

Le 11 février était organisée, sous le haut
patronnage de M. Larcher, président du
Sénat et sous la présidence de M. Vasselle,
sénateur de l’Oise et rapporteur de la mis-
sion d’information sur la prise en charge de
la dépendance et la création du cinquième
risque, une rencontre citoyenne sur le
thème du «grand âge et autonomie».

La parole des résidants étaient portée par
le groupe Noble âge et les associations LRI
du Centre Est et de Midi Pyrénes. L’Ariège
était représentée par Monsieur Gomez rési-
dant de l’EPAD de Tarascon.
La sénatrice de Haute-Garonne, Mme Fran-
çoise Laborde, les a accueillis et leur a per-
mis de faire une visite du palais du Luxem-
bourg.

La rencontre s’est déroulée sous forme de
deux tables rondes : “Perte d’autonomie ...
perte de citoyenneté” et “Attentes et
besoins, les modèles de demain”

Les rapporteurs des groupes de discussion
étaient M. Gomez  et Mme Descoins (rési-
dante à la résidence Loubayssens à
Cugnaux). Ils ont souligné les deux problé-
matiques prioritaires pour eux, à savoir : le
coût et l’adaptation aux pathologies. Les
interventions de nos deux rapporteurs ont
déclenché de vives réactions, et seul un
sénateur (celui de la Corrèze) a abordé la
solidarité nationale face à ce problème.

s TEMPÊTE DU 24 JANVIER

KLAUS FRAPPE TARASCON SANS FAIRE DE VICTIME
MAIS LAISSE DERRIÈRE LUI DE GROS DÉGATS !

Proche de Vous N°30

par la Police Municipale et les Services
Techniques sont intervenus pour aider nos
concitoyens tout au long de la journée.

L’engagement fort des Sapeurs-Pompiers, de
la Gendarmerie, de la Régie Municipale
d'Electricité et des services techniques de la
Municipalité a permis de rétablir dans un
temps relativement rapide et dans les
meilleures conditions pour l'ensemble de la
population la sécurité publique, la libre cir-
culation ainsi que la distribution électrique.
Un grand merci à toutes ces équipes.

s NAISSANCE

YLAN ET LENNY
SONT ARRIVÉS !

de joie parents et grand-parents.
Toutes nos félicitations à Nadège et
Carine

AFD - 105 allée Charles de Fitte - 31300 Toulouse
Casubolo Paule Marie - Tél : 05 61 03 60 71 - 06 63 83 88 64 - paulemarie.casubolo@orange.fr
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En octobre 2008, les Tarasconnais ont refu-
sé l’implantation d’une antenne relais de
téléphonie mobile en centre ville. Compte
tenu des risques sanitaires, évidents pour
la population, notre Maire Alain Sutra a
appliqué le principe de précaution. Aujour-
d’hui les Ariégeois sont confrontés à un
nouveau problème : l’arrivée du WiMax
dans le cadre du projet haut débit du
Conseil Général. Le Wimax c’est internet
par les ondes, il est techniquement moins
performant que l’internet par fil et surtout
nocif pour la santé, alors que par fil :
aucun risque.

Même si à Tarascon on a la fibre optique,
on n’est pas à l’abri de ces «mauvaises
ondes» : les pylônes WiMax (Tarascon/Ari-
gnac, Mercus/Garrabet, Vicdessos, Foix, Ax
…) peuvent porter jusqu’à 50km ! Les
ondes de la téléphonie mobile, du WiFi et
du WiMax attaquent les êtres vivants car
elles sont pulsées, c'est-à-dire émises par
saccades brèves et non en continu (les
ondes de radio et de télévision elles, ne
sont pas pulsées). L’attaque de la santé
humaine par ces technologies a été claire-
ment établie scientifiquement dans le rap-
port international Bioinitiative (synthèse
de plus de 1500 études), validé par le par-
lement européen en septembre dernier.
Les enquêtes sanitaires sur le terrain
confirment la liste des maladies causées
ou aggravées par ces ondes : maux de
tête, nausées, dépression, irritabilité,
trouble du sommeil, acouphènes, vertiges
et chutes, pertes de concentration,
troubles cardiaques et de tension, mala-

dies de peau, troubles du rythme du cer-
veau. À un niveau plus lourd on trouve :
cancers, maladie d’Alzheimer, épilepsie,
interruptions de grossesse et malforma-
tions etc…

Les gens exposés ne réagissent pas tous de
la même façon, ni au bout du même
temps d’exposition (quelques jours à
quelques années), mais pour tout le
monde le capital santé est hypothéqué.
Ceux qui éprouvent, le plus vite ces symp-
tômes et de façon très violente sont les
électro-hyper-sensibles (EHS). Les EHS
sont des personnes qui, après une surex-
position aux ondes, sont devenues
malades. Ils ressentent les symptômes
évoqués de façon aigüe lorsqu’ils sont en
présence de champs électromagnétiques,
ce sont des lanceurs d’alerte. Lorsqu’ils

sont malades c’est que la qualité de l’envi-
ronnement se dégrade. Personne n’est à
l’abri de devenir EHS, plus les sources se
multiplient (WiFi, Wimax, téléphonie
mobile, bluetooth, téléphones sans fil…)
plus la pollution électromagnétique est
forte et plus de personnes sont touchées
par cette pathologie.

L’ Ariège et particulièrement Tarascon
étaient peu pollués en ondes, le projet du
Conseil Général change tout. Alors que nos
voisins européens (Allemagne, Angleter-
re…) reviennent au filaire (plus efficace,
moins coûteux et sans danger), les arié-
geois seront-ils les cobayes d’une expéri-
mentation de laboratoire à l’échelle du
département ?

Les Robins des Toits

LE WIMAX : UN DÉSASTRE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE ? T
R
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L’association Robin des Toits représentée à Tarascon par la famille Mager a alerté les élus sur les dangers que pouvais
représenter l’antenne que la société Orange voulait installer au centre ville. Le Maire a invité tous les protagonistes
(Orange, Robin des Toits) à se réunir en mairie pour évoquer cette situation. Fort des informations communiquées, Alain
Sutra a décidé d’appliquer le “principe de précaution”. Orange a alors décidé d’abandonner son projet.

Aujourd’hui, les “Robins de Toits” s’inquiètent de l’installation des antennes Wimax par le Conseil Général. La Mairie qui
s’inscrit pleinement dans l’accès au plus grand nombre aux nouvelles technologies mais qui en mesure, aussi, les limites
et les dangers, a décidé d’ouvrir le dialogue sur ce sujet. C’est la raison pour laquelle nous avons permis à cette associa-
tion de s’exprimer sous sa rèsponsabilité dans cette Tribune Libre. A l’occasion de la sortie du “Proche de Vous” de juin
2009, Il est évident que le Conseil Général pourra donner son point de vue, dans les mêmes conditions.

La Rédaction

Alors que la Télévision Numérique Terrestre (TNT)
arrive en Ariège, nous avons rencontré Jean
Clergues, Directeur de la Communication externe de
TDF Sud et Sud-Ouest pour en savoir plus.

« Proche de Vous » : La Télévision Numé-
rique Terrestre est une réalité pour bon
nombre de Français mais l’ensemble du
territoire n’est pas couvert. Où en est on ?

« Jean Clergues» : A l’heure actuelle,
nous avons couvert près de 88% du terri-
toire en population mais pas en territoire.
L’objectif du Conseil Supèrieur de l’Audio-
visuel (CSA) est d’atteindre 95% d’ici 2011,
date à laquelle la diffusion analogique
sera totalement supprimée. Aujourd’hui,
le CSA souhaite une plus grande homogé-
néité au sein de chaque département.

« Proche de Vous » : Qu’en est-il de la
situation ariégeoise ?

« Jean Clergues» : Seulement 15% du ter-
ritoire ariégeois est couvert. La TNT est
d’ores et déjà opérationnelle à St Girons,
Pamiers, Lavelanet et Foix. Suivent main-
tenant Tarascon sur Ariège et Ax les
Thermes. Notre problème actuel réside
essentiellement dans le réseau dit com-
plémentaire mais 80% de l’Ariège devrait
être couverte d’ici la fin de l’année. Il faut
tout de même savoir que TDF ne décide
ni du calendrier ni du choix des sites à
mettre en service. Nous ne sommes
qu’opérateur pour le compte des chaînes
de télévision et du CSA. La mise en servi-
ce de la TNT est gratuite pour les collecti-
vités et les habitants, ce sont les chaînes
de télévision et les sociétés de program-
me qui en assument le coût.

« Proche de Vous » : Et pour
Tarascon ?

« Jean Clergues» : Il faut tout
d’abord savoir que lorsque nous
créons de nouvelles fréquences il
nous faut réaménager les fré-
quences existantes pour que la
télévision analogique continue de
fonctionner. Avec la TNT, on ne
recherche plus le canal, l’adapta-
teur TNT scanne le réseau et récu-
père les canaux correspondants
aux chaines. C’est la raison pour
laquelle nous avons récemment
réaffecté le canal d’Arte. Nous
ferons de même pour toutes les
chaines qui posent problème.

« Proche de Vous » : Vous pouvez
peut être nous donner une date ?

« Jean Clergues» : Oui ! Nous allons
mettre très prochainement en route
l’émetteur principal de Tarascon et après
quelques réglages, la TNT devrait être
opérationnelle avant début Mai.

« Proche de Vous » : Qu’est ce que la TNT
apporte de plus aux téléspectateurs ?

« Jean Clergues» : La différence entre la
télévision analogique et la télévision
numérique réside dans le nombre de
chaînes puisque l’on passe de 6 chaînes à
18 chaînes gratuites et 11 chaînes
payantes ! Mais également dans une amé-

lioration très significative de la qualité
puisque l’on émet maintenant en numé-
rique et en haute définition ! Il est à noter
que vous n’avez pas besoin de câble spé-
cifique ni de parabole puisque la célèbre
“antenne rateau” convient parfaitement.
Il vous faudra tout de même acquerir un
adaptateur s’il n’est pas déjà présent dans
votre téléviseur.

« Proche de Vous » : Et pour vraiment
tout savoir ?

« Jean Clergues» : Vous pouvez consulter
le site internet du CSA : www.csa.fr

La salle des machines de l’émetteur de Tarascon

Jean Clergues devant l’émétteur de la télévision



« Proche de Vous » : A l'occasion de
votre présentation de vos voeux, le Pré-
sident de la Communauté de com-
munes a quitté la salle à l'issue de
votre discours ? Que s'est-il passé ?

« Alain Sutra» : Pour reprendre un
vieux dicton, je dirai qu'il n'y a que «la
vérité qui blesse» ! Dans mon interven-
tion, j'ai abordé un certain nombre de
sujets et j'ai dénoncé des dysfonctionne-
ments qui ne lui ont pas plu. Dans ce
département, les porteurs de la pensée
unique n'acceptent pas la critique et sont
persuadés qu'ils ont toujours raison.

« Proche de Vous » : Vous aviez décidé
de ne pas aborder la communauté de
communes. Qu'est-ce qui vous a fait
changer d'avis ?

« Alain Sutra» : La sortie du bulletin
intercommunal que j'ai trouvé dans ma
boîte aux lettres comme tous les habi-
tants du canton. Imaginez la situation, je
suis le 1er Vice-Président de la Comm-
munauté et je découvre la parution de
notre bulletin conçu sans aucune concer-
tation. C'est comme si j'écrivais, tout seul
dans mon coin «Proche de Vous» et une
fois imprimé, mes collègues du Conseil

Municipal le recevraient dans leur boite
aux lettres, sans aucune participation de
leur part. Je considère que c'est un fonc-
tionnement antidémocratique. De plus,
c'est là que l'on se rend compte que la
comcom est un outil au service d'un
homme et non pas, comme il l’affirme,
au service d'un territoire.

« Proche de Vous » : Vous avez égale-
ment été choqué par son contenu ?

« Alain Sutra» : Comment ne le serait-
on pas ? La Communauté de Communes
gère des compétences que les com-

L’intervention d’Alain Sutra à l’occasion de ses voeux à la population à soule-
vé de nombreuses interrogations. Nous avons voulu en savoir plus. Il a accep-
té de répondre sans détour à nos questions.

munes lui ont confiées. De toute façon,
elle ne s'est pas donnée les moyens de
faire mieux et utilise, sans gêne, les réus-
sites du bourg-centre.
La vente du Mess en est le meilleur des
exemples.

« Proche de Vous » : Expliquez-nous ?

« Alain Sutra» : La Maison d'hôtes, le
Mess comme nous l'appelons à Tarascon,
fait partie de la négociation que nous
avons menée avec Pechiney. Quand
nous avons pris la décision de  vendre ce
bâtiment, nous avions privilégié deux
objectifs : faire une bonne opération
pour les finances de la commune et pri-
vilégier un projet porteur pour l'avenir
économique de notre cité et du canton.
Le choix de Monsieur Huertas correspon-
dait parfaitement à nos critères : vente à
340 000 euros et création d'un hôtel 3
étoiles («Le Manoir d'Agnès», avec SPA
et relaxation et un restaurant de très
bonne qualité). Nous avions décidé avec
le porteur de projet de ne pas communi-
quer tant que le montage financier (sub-
ventions Conseil Régional, Conseil Géné-
ral et Europe) ne serait pas complète-
ment bouclé.
Alors, vous comprendrez mon étonne-
ment quand je lis que la Communauté
de Communes qui n'a participé qu'à la
dernière réunion de bouclage, commu-
nique sur ce sujet en laissant croire qu’el-
le en est l’instigatrice.

« Proche de Vous » : Mais vos critiques
sont allées bien au-delà !

« Alain Sutra» : Oui, car j'ai fait le
constat d'une réalité. Le projet de «Prat
Long» est un échec, du moins à ce jour. Il
devait être terminé, il n'a pas commen-
cé. Pour le reste, nous gérons à la Com-
com, des services qui sont, pour certains
mis en place, depuis longtemps (CLAE,
CLSH). Nous ne portons aucun nouveau
projet structurant comme par exemple la
question de l’accueil des “gens du voya-
ge”, la création d’une navette entre les
Thermes d’Ussat et le bourg-centre et

toutes autres questions pouvant faire
progresser notre canton.

En élevant la voix, et je pense que les
paroles fortes prononcées à l'occasion
des voeux n'y sont pas étrangères, le Pré-
sident a pris en compte mes remarques
et a proposé dans ses orientations bud-
gétaires la mise en place d'une navette,
dans le cadre du transport à la demande,
reliant la station thermale à Tarascon
facilitant ainsi le déplacement des
curistes. Je tiens à rappeler qu'en
décembre à la présentation de l'étude de
développement de la station thermale,
ce service -oh combien indispensable-
n'avait même pas été présenté par le
cabinet chargé de l'étude.

« Proche de Vous » : Tout est réglé
alors ?

« Alain Sutra» : Pour la navette entre la
station thermale et Tarascon, c'est gagné
et c'est une bonne chose pour notre ville
et notre canton. En ce qui concerne le
dossier des «gens du voyage», nous atten-
dons que la Préfecture se positionne et
dise clairement qui détient cette compé-
tence. Quant à la construction d'un nou-
veau bâtiment accueillant le Centre de
loisirs que Tarascon souhaite, la Commu-
nauté de communes doit se décider. Je ne
vois pas pourquoi, la Mairie de Tarascon
devrait fournir des locaux pour qu’une
compétence, qu'elle a transférée depuis
des années, fonctionne normalement.

Pour l'instant, la Communauté de Com-
munes n'a pas les moyens et ne se les
donne pas pour financer un tel projet ! Il
faudra bien un jour que les choses chan-
gent.

« Proche de Vous » : Précisez ?

« Alain Sutra» : Finalement, nous avons
l'impression de voir, d'un côté, un bourg-
centre dynamique, porteur de projets, et
de l'autre une Communauté de com-
munes qui gère sans véritable innova-
tion. Personne ne peut nier la métamor-
phose de Tarascon depuis huit ans main-
tenant. Malgré les difficultés auxquelles
nous avons été confrontés, nous avons su
proposer des idées nouvelles, impulser
une synergie, favoriser le dynamisme de
différents acteurs, rendre la ville plus
belle et plus sûre. Et avec la nouvelle
équipe, nous continuons à oeuvrer pour
rendre le bourg-centre encore plus attrac-
tif et plus agréable. Je comprends que
notre réussite provoque une certaine
jalousie. Je préférerai que la Communau-
té de Communes s'inspire et s'appuie sur
le positionnement incontournable de
Tarascon et sur le dynamisme qu’elle
donne à notre canton. Pendant ce temps
là, la Communauté de communes gère
uniquement les compétences que nous
lui avons transférées. Ce n’est pas notre
vision de l’intercommunalité qui se doit
de porter des projets structurants et
novateurs pour l’ensemble des com-
munes qui la composent.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LE MAIRE S’EXPLIQUE !



«Je tiens, en préalable, à remercier tout par-
ticulièrement M. Michel Roques, adjoint
chargé du budget, les membres de la com-
mission des finances et le personnel chargé
du suivi de ces dossiers pour l'excellent tra-
vail réalisé au cours de l'année passée.

2008 étant la première année de mandat
pour la plupart d'entre vous et la première
expérience aux Finances pour le Maire
adjoint chargé de ce dossier.

Le budget 2009 sera assurément dans la
continuité des précédents : donner une
impulsion à notre ville, en la rendant la plus
belle et la plus attractive possible, en y
apportant la nécessaire sécurité, en renfor-
çant les services et en favorisant son dyna-
misme en soutenant les initiatives et parti-
culièrement celles issues du milieu associa-
tif.

Mais le budget 2009 devra impérativement
prendre en compte la situation de crise que
nous vivons tous avec une augmentation
forte du coût de la vie, le désengagement de
l'Etat peu ou mal compensé, le transfert vers
quelques collectivités comme la nôtre, de la
mise en oeuvre des titres électroniques
sécurisés en est un bon exemple; désenga-
gement aussi du Conseil Général qui va sup-
primer le musibus à Tarascon et par voie de
conséquence nous amener à assumer la
suite de ce service dans notre ville. Nous

devrons, en 2009, consacrer nos efforts dans
des actions qui concernent la sécurité et la
proximité avec nos concitoyens.

Nous sécuriserons le quartier de l'Ayroule,
en consolidant les berges du Vicdessos afin
de protéger les riverains et la voirie qui repo-
se sur ses murs.

Une expérience sera menée avec les ser-
vices de l'Etat  pour obliger les véhicules à
ralentir avenue Victor Pilhes.

Nous continuerons la mise aux normes et en
sécurité de certains bâtiments communaux.
Le sol du gymnase de la MJC qui est très
dangereux, sera complètement refait.

Une attention toute particulière sera portée
sur la réfection de la voirie et prioritaire-
ment les rues et les trottoirs les plus dégra-
dés.

Il me semble impératif que la salle L. Germa
de la MJC qui est très fréquentée, soit réno-
vée totalement et isolée afin d'obtenir une
meilleure maîtrise des dépenses énergé-
tiques. Les écoles ne seront pas oubliées
avec la première partie de la rénovation du
parc informatique.
Enfin, les travaux de la rue de Saurat pour-
ront commencer dès que le Syndicat du Sou-
dour aura terminé la réfection des réseaux
d'assainissement.

L’équilibre du budget se fera par des excé-
dents et en particulier ceux générés par la
vente des parcelles du lotissement de l'Ay-
roule, par des subventions et un recours
maîtrisé à l’emprunt.

Des économies seront recherchées et la
part communale de l’impôt sera augmen-
tée au niveau du montant de l'inflation.
Un budget 2009 qui restera ambitieux pour
renforcer les services attendus par nos
concitoyens mais qui, compte-tenu du
contexte national, demeurera sage et pru-
dent.»

A l'occasion du débat qui suivit l'inter-
vention d'Alain Sutra, deux interven-
tions, respectivement de Nadège Den-
jean et de Malika Koirdoughli ont mérité
des précisions du Maire.

« Nadège Denjean» : «Monsieur le Maire,
vous nous invitez à faire des économies.
Pourriez-vous préciser dans quels domaines
devons-nous les orienter ?»

« Alain Sutra» : «Depuis 2001, nous avons
mis en place des stratégies d'économie afin
de mieux maîtriser nos dépenses. Nous
devons continuer sur cette voie. Permettez-
moi de prendre quelques exemples. Nous
allons installer des réducteurs d'énergie à
l'école élémentaire du Pradelet permet-
tant, à moyen terme, de réduire notre
consommation de fioul.

Conformément à l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un débat d’orien-

tation budgétaire doit se tenir dans les deux mois précédant le vote du budget. Vous pourrez lire ci-

dessous l'intervention du Maire lors du Conseil Municipal du 12 février 2009.

Nous sommes dans la renégociation des
assurances et les premiers éléments nous
laissent supposer des baisses significatives.
Mêmes objectifs avec le téléphone.
La création de la régie municipale d'anima-
tion s'inscrit aussi dans cette logique : faire
mieux en dépensant moins d'argent. La
rénovation de la salle Lucienne Germa de la
MJC comprendra son isolation et un nou-
veau chauffage moins gourmand que le pré-
cédent. Voilà quelques pistes de réflexion
mais n'oubliez pas que c'est dans nos actes
au quotidien, souvent les plus simples, que
se font aussi des économies.»

« Malika Kourdoughli» : «Monsieur le
Maire, vous parlez du désengagement de
l'Etat avec le transfert à la commune des pas-
seports sécurisés. Pourriez-vous préciser ?»

« Alain Sutra» : «Tarascon, comme une
dizaine de villes du département a été choi-
sie pour assurer le service   des passeports
sécurisés à partir du 1er juillet 2009. En
contrepartie la ville recevra le matériel
nécessaire (informatique et appareil photo),
une somme ne pouvant dépasser 4000
euros pour l'aménagement des locaux et
5000 euros par an au titre du fonctionne-
ment. A partir de cette date, toute personne
de la commune ou extérieure pourra
demander et obtenir son passeport à la Mai-
rie de Tarascon. Cette proposition constitue
un piège parfait. Comment refuser à nos
concitoyens un nouveau service de proximi-
té ? Mais comment se contenter de 5000
euros pour financer ce service qui va consi-
dérablement augmenter puisqu'on prévoit
de tripler la quantité de dossiers traités par
notre collectivité. La raison nous invite à
privilégier le meilleur service rendu à nos
concitoyens mais c'est encore un transfert
des compétences de l'Etat qui s'ajoute à
d'autres et qui rendent, chaque année plus
difficile le bouclage des budgets des collec-
tivités territoriales.

PAR LES SERVICES
TECHNIQUES MUNICIPAUX
• Mur de soutènement chemin Croix de
Quié
• Aménagement du terrain de Lafrau
• Aménagement du chemin d'accès de
la Place du 19 mars en direction du
gymnase municipal.
• Réfection de la salle L. Germa  M.J.C.
(isolation, vitrages, chauffage)
• Peinture gymnase de la MJC
• Aménagement des ateliers 
municipaux
• Démolition d'une maison Place St
Michel (en face la tour) 
• Démolition des garages (derrière le
cimetière de Sabart).
• Travaux divers d'entretien
• Extension de la cuisine du Centre
d'accueil
• Réfection du plafond et de l'éclairage
de la salle polyvalente de Banat

PAR DES ENTREPRISES OU DES
SOCIÉTÉS EXTÉRIEURES
• Réfection des murs de soutènement
des berges du Vicdessos (1ère partie)
• Réaménagement de la rue de Saurat
(voir ci-contre)
• Voirie (rues et trottoirs en fonction de
l'urgence – un plan pluriannuel sera
mis en place)
• Mise en sécurité de bâtiments com-
munaux
• Réfection du sol du gymnase de la
MJC
• Camping du Pré Lombard : construc-
tion d’un local de rangement
• Installation de régulateurs d'énergie
• Achats de matériels divers (informa-
tique pour les écoles
• Fauteuils et panneaux d'affichage
pour le Centre culturel, chambre froide
et armoires pour le Centre d'accueil)
• Achat de jeux pour enfants (jardin du
Centre Culturel)

PAR LA RÉGIE MUNICIPALE
D’ÉLECTRICITÉ
• Refection de l’éclairage du stade de
l’Ayroule
• Installation de boîtiers de branche-
ments électriques Place du 19 Mars
• Installation de candelabres Avenue
de l’Ayroule
• Dans le cadre d’une politique envi-
ronnementale : changement ou
dépollution de certains transforma-
teurs et effacement de réseaux (pas-
sage d’aérien en souterrain) dans cer-
tains quartiers.

PRINCIPAUX TRAVAUX PROGRAMMÉS EN 2009

RÉAMÉNAGEMENT DE LA
RUE DE SAURAT

Ces améliorations étaient prévues l'an
passé mais ont dû être reportées pour
des raisons techniques. En effet, le
Syndicat des Eaux du Soudour s'est
rendu compte qu'une grande partie
des dysfonctionnements de la station
d'épuration provenaient de ce secteur.

Une analyse récente a fait observer
que 1000m3 d'eaux parasites venant
de l'Ariège s'infiltrent dans le réseau
d'assainissement et perturbent le
fonctionnement de la station habili-
tée à ne recevoir que 900m3 d'eaux
usées, par jour. Le Syndicat a program-
mé les travaux de réfection en 2009. La
Mairie lancera dans la continuité les
aménagements qui relèvent de sa res-
ponsabilité.

Mais afin de ne pas perturber l'accès
au quartier du faubourg en période
estivale, la Mairie a demandé au Syn-
dicat des Eaux de repousser ses tra-
vaux au début de l'automne.



2008 a été la concrétisation de ce que j’ai toujours appelé la “négociation
Pechiney”. C’est en 2001 que nous l’avons commencée, avec mon ami François
Barriendos, considérant que notre ville avait absolument besoin de recuperer
du foncier.

C’est après 2004, qu’elle est devenue une réalité permettant d’un côté, à Alu-
minium Pechiney, de vendre les maisons de la cité St Roch et de l’autre, à la
mairie de Tarascon, de récupérer des terrains.

Aux ventes indiquées ci contre, il faut ajouter celles réalisées les années anté-
rieures : 7 parcelles situées dans le quartier de St Roch, 2 autres à l’Ayroule
ainsi qu’une maison et le terrain de sport. Pechiney n’avait plus besoin de ces
terrains, la commune avait des projets.

VENTE DU MESS
340 000 euros

Cette bâtisse deviendra
fin 2009 début 2010

un grand hôtel 3 étoiles
et une très bonne table 

CRÉATION DU

LOTISSEMENT DE

L’ AYROULE

773 960 euros

Vente de 21 parcelles
Les maisons sont en construction 

VENTE D’UNE PARCELLE 
QUARTIER DE L’AYROULE

66 000 euros

Ce terrain accueillera prochainement
la Clinique Vétérinaire des docteurs

Sédeilhan et Hart

VENTE D’UNE PARCELLE 
QUARTIER DE L’AYROULE

39 300 euros

Ce terrain accueillera prochaine-
ment le Cabinet Dentaire du

Docteur  Karine Del Puerto Aced

Aujourd’hui nous pouvons considérer que la mission est remplie puisqu’elle a
permis de stabiliser la population, voire de l’augmenter grâce à la trentaine de
familles qui a décidé d’accéder à la propriété dans notre ville.

Mais cette mission a aussi permis de participer activement au développement
économique, la vente du Mess en est un bon exemple, et surtout de financer
avec les excédents des projets importants pour Tarascon, comme le sont la
Crèche et l’Espace Loisirs Séniors.

Ce dossier est aujourd’hui bouclé avec le sentiment d’avoir bien oeuvré pour
notre ville.

Alain Sutra,
Maire de Tarascon sur Ariège

u

u

u

u

u



Depuis plusieurs années, les services municipaux organisent directement ou en partena-
riat avec certaines associations l’animation estivale de Tarascon. Ces festivités ont pour
objectifs de vous distraire, de vous permettre une nécessaire ouverture culturelle mais
aussi de participer au développement économique de notre cité en attirant de très nom-
breux touristes. Afin d’apporter une meilleure synergie entre les différents intervenants
mais aussi d’apporter une nouvelle dimension qui s’inscrit dans un meilleur rapport qua-
lité prix, le Conseil Municipal a souhaité mettre en place une organisation capable de
relever ces défis.

Ainsi est née par décision du dernier Conseil Municipal la Régie Municipale d’Animation.

CHAMPS D’INTERVENTIONS

En 2009, les champs d’interventions
de cette régie seront les suivants :
- dans le cadre de la semaine de l’Euro-

pe, le Festival “Vents du Sud” du 3 au 6
juillet 2009

- le défilé et le feu d’artifice du 14 juillet

- “Tarascon Latino” fusionnant avec
“Danses et Musiques du Monde” et
devient “Tarascon Latino fait son tour du
Monde” du 20 au 25 juillet 2009

- Un nouveau festival en remplacement
du festival Danses et Musiques du
Monde autour de l’humour intitulé
Tarascon M’D’R’ (Mort de rire) du 20 au
22 Août

Elle intégrera progressivement la pro-
grammation culturelle de la ville

FONCTIONNEMENT

Cette régie est organisée de la façon suivante :
Un conseil d’exploitation présidé par le Maire et composé : 

- de 8 autres élus :
Carine Caldéron, Raymond Dedieu, Nadège Denjean, Malika Kourdoughli, Claude
Roques-Gonzalez, Marie-Paule Rouannet, Jean-Claude Sotillo et Paul Suanez

- de 6 personnes cooptées pour leurs compétences et/ou leurs engage-
ments nommées prochainement par le Maire.

La Régie est dirigée par le Directeur Général des Services : Pascal Perez.
Son équipe se compose comme suit :
Aïda Ribeiro, chargée de la coordination et du suivi des animations
Arno Coustié, chargé de la communication et de la promotion
Eric Pédoussat, chargé de la coordination technique

VENTS DU SUD
3 JUILLET u Italie (programme à définir)

4 JUILLET u Portugal (Les Percussions S.Gonzalo de Dem et les accordéons da Serra d’Arga)

5 JUILLET u Maghreb (programme à définir)

6 JUILLET u Espagne (programme à définir)

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
Défilé avec le corps des sapeurs pompiers de Tarascon, la Fanfare de
Blagnac et la Lyre tarasconnaise
Feu d’artifice et concert. Bal organisé par le Comité des Fêtes

TARASCON LATINO FAIT SON TOUR DU MONDE
20 JUILLET u Mexique “Ballet Folklorique de l’Université de Guadalajara”

21 JUILLET u Kenya “L’ensemble Folklorique African Tumbas” et
République du Daghestan
“Ensemble Folklorique Jeunesse du Daghestan”

22 JUILLET u Soirée Salsa avec “Diabloson”
23 JUILLET u Egypte “Ensemble Folklorique A.V.C. Folklore Ensemble”

24 JUILLET u Equateur “Ensemble Folklorique National Humanizarte

25 JUILLET u Etats-Unis “Ensemble Folklorique Cripple Creek Cloggers” et
Russie : “Ensemble Folklorique National Oural”

TARASCON MORT DE RIRE
Programmation en cours

BUDGET

La régie a un budget annexe voté en même temps que le budget communal. Ses
recettes sont constituées par la location des stands, le sponsoring, les recettes de
buvette, les subventions du Conseil Régional et du Conseil Général et la subven-
tion d’équilibre de la Mairie.

Les programmes n’étant pas totalement
bouclés, nous vous présentons en

avant première les spectacles déjà validés :



MERCI, MONSIEUR MOLIÈRE

Le 3 février dernier, le Centre cultu-
rel accueillait la compagnie Avant-
Quart pour une soirée théâtrale de
haute tenue.
Avec leur fougue, leur générosité et

leur talent, les cinq comédiens de la
troupe ont interprété un sans-faute
dans la pièce de Jean-Paul Cathala
"Molière sur la route".

Références historiques, trouvailles
scéniques, jeux de lumières, cos-
tumes, tous les éléments étaient à
la hauteur pour donner un spectacle
intéressant et intelligent : ce Jean-
Baptiste Poquelin pétri de doutes
mais aimant la vie, conscient que
l'art qu'il porte en lui peut témoi-
gner des troubles de son époque
mais donner aussi des réponses aux
interrogations humaines, ce Jean-
Baptiste Poquelin, on l'aime.

Si le public était moins nombreux
que l'on pouvait espérer, les specta-
teurs n'ont pas regretté leur soirée
et ont fait une longue ovation, par-
faitement méritée, aux comédiens.

QUE LA MONTAGNE EST BELLE...

On a beau le savoir, on a beau se
répéter la chanson de Jean Ferrat, on
a beau habiter Tarascon et bénéfi-
cier toute l'année de paysages
magnifiques, les images de Bernard
Seillé appelaient ce commentaire
unanime : que c'est beau !

La montagne ariégeoise, le vidéaste
la voit à travers l'oeil complice de sa
caméra tantôt pleine de poésie et
tantôt d'humour. Il témoigne du
passé ou se questionne sur l'avenir
sans perdre de vue l'élément le plus
important de la montagne : les mon-
tagnards.

Le 23 janvier dernier, un florilège de
6 court-métrages, commentés en
direct par leur réalisateur, illuminait
la sombre nuit d'hiver. Et chacun
n'avait plus qu'une envie : chausser
ses crampons et repartir "là-haut"...

EN AVRIL, RÉSERVEZ VOTRE
SOIRÉE HUMOUR

Les Fils du Poissonnier sont-ils des
musiciens ou des humoristes, des
chanteurs ou des acteurs ? Ils sont
tout cela à la fois. Entre sketches et
chansons, le trio étale ses composi-
tions toniques et hilarantes, raconte
des histoires imaginaires avec une
mise en scène burlesque dont la
chute habilement décalée souligne
la dérision !

Joyeux lurons et pince-sans-rire en
diable, les Fils du Poissonnier embar-
quent le public dans un univers fait
de tendresse, d'humour et de coups
de gueule, dans un répertoire sans
limite : tango; reggae, valse, bigui-
ne... Un drôle de spectacle de

«musique à voir» qui allie rire, chan-
son et comédie.

«Y a tous les jours des prospectus»,
de la compagnie “Les Fils du Pois-
sonnier”, le vendredi 24 avril à 20h45
au Centre culturel.

Réservations au 05 34 09 88 88

EN MAI, L’OPÉRA QU’IL
NOUS PLAIT !
Le 15 mai prochain, après Tarbes et
Paris, Tarascon accueille l'Opéra de
Maldoror, avec Jean-Louis Manceau,
Dominique Prunier, Linda Bsiri, Fran-
cis Ferrié et André Fertier – Mise en
scène de Jean-Louis Manceau,
musique originale d'André Fertier.

Adapté de l'oeuvre sulfureuse du
Comte de Lautréamont, l'Opéra de
Maldoror plonge les spectateurs
dans l'intimité d'un rituel barbare et
somptueux. Huit tableaux d'une
beauté flamboyante évoquent l'uni-
vers fantasmagorique de l'auteur,
porté par le jeu extrême des comé-
diens. La voix chantée, cassée, meur-
trie, soyeuse ou limpide se mêle au
son d' intruments classiques ou plus
étranges comme les bols tibétains,
pour un opéra dérangeant, insolite et
envoûtant.

Pour «briser» la routine d'une salle
de spectacle traditionnelle, l'Opéra
de Maldoror se jouera à la MJC, dans
un décor transporté sur place. Dès
son arrivée, le spectateur est pris
dans un déambulatoire qui le mène
en toute complicité sur le lieu de
spectacle. Faites confiance à votre
guide, laissez-vous emporter dans la
sombre magie des Chants de Maldo-
ror.

Le vendredi 15 mai à 21h à la MJC.
Réservations au 05 34 09 88 88 

La Scène Culturelle de Tarascon continue son petit bout de chemin... Après le succès de la

compagnie Avant-Quart et son “Molière sur la route” magnifiquement interprété dans la

pièce théâtrale de Jean Paul Cathala, l’étonnante rencontre avec Bernard Seillé et ses

courts métrages sur la montagne, voici venu le temps des humoristes et des chanteurs

avec la compagnie “Les fils du poissonnier” puis l’évènement tant attendu “L’opéra de

Maldoror” avec la venue de Jean Louis Manceau dans notre ville

JEAN LOUIS MANCEAU

Il n’est plus nécessaire de présen-
ter cette homme aux multiples
facettes bien connu des
Ariégeois ! Pourtant son parcours
nous interpelle ! Docteur es
lettres à l’Institut d’Etude Théâ-
trale de la Sorbonne, il a mis en
scène 25 spectacles à Paris, Avi-
gnon, Bruxelles, Jerusalem dont
une création mondiale de Samuel
Beckett. Comédien avec Maurice
Sarrazin, Gérard Darmon, Odette
Joyeux...

Il a également assuré l’administra-
tion ou la direction d’équipe-
ments culturels : directeur de la
M.J.C. du 2e et 3e arrondissement
de Paris, secrétaire général du
Centre dramatique national "Gre-
nier de Toulouse" (directeur :
Maurice Sarrazin), directeur du
Théâtre municipal de Tarbes,
directeur de Tarbes en Scènes...

Journaliste à France 3 Sud durant
plus de 20 ans, il avait rendu un
vibrant hommage à Tarascon lors
de son émission “Couple en cour-
se”.

En Ariège, il fut durant de nom-
breuses années le metteur en
scène du spectacle “Il était une
foix l’Ariège”.



Fidèle à son habitude, la Maison des Jeunes et de la Culture Tarasconnaise travaille au quoti-

dien pour la jeunesse de notre canton et de notre département. Sous l’impulsion de son Direc-

teur Ali Zarik, elle intervient également sur des projets d’éducation et de prévention en col-

laboration avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse conduite pour l’occasion par un jeune

Tarasconnais bien connu de tous, Farid Rafik.

RALLYE DES JEUNES

Habituellement, c'était au moment des
fêtes de Noël que se déroulait le Rallye des
jeunes. Cette année, il a eu lieu pendant les
vacances de février.
Une quarantaine de participants de 11 à 16
ans, filles et garçons, se sont affrontés
durant tout un après-midi. Partagés en 6
équipes, ils ont participé à 6 ateliers très
divers parmi lesquels : musique amplifiée,
théâtre, vidéo, volley, danse RNB, préven-
tion citoyenneté.

Tous les participants ont été récompensés
par des lots en lien avec les activités et
offerts par la MJC, la Municipalité et des
commerçants ariégeois.
La coupe  a été remise aux vainqueurs par
Monsieur le Maire en présence des élus, de
la PJJ, des intervenants, des bénévoles, des
parents et des membres du conseil d'admi-
nistration de la MJC. Sous couvert du jeu, ce
rallye fait le lien entre les jeunes et les pro-

positions d'activités de la MJC et de la ville.

CHANTIER MJC

Dans le cadre d'un projet d'action éducati-
ve et de prévention, la M.J.C en partenariat
avec la PJJ 09 (Protection Judiciaire de la
Jeunesse), a permis à 4 jeunes du départe-
ment de participer à un chantier  pendant
la première semaine des vacances de

DYNAMIQUE M.J.C

février. Avec l'aide de l'animateur de la MJC
et de 2 animateurs de la PJJ, ils ont réalisé
une fresque murale de 12m sur 2 dans une
salle d'activité de la MJC.

A l'issue de ce chantier, les participants
enchantés de l'expérience ont été fiers de
présenter leur travail lors de la remise des
prix du Rallye des Jeunes.

Les participants devant la fresque réalisée par 4 jeunes du département

L'Oiseau-Lyre aura son Salon du livre le
2ème dimanche d'août avec son Concours
de Nouvelles toujours d'actualité. Le millési-
me 2008 a été de grande qualité.

Le Comité des Fêtes est un des acteurs qui
animent notre ville tout au long de l'année
et son bilan 2008 pour les fêtes de Tarascon
a été exceptionnel. La saison 2009 débutera
par le traditionnel Carnaval le 21 mars.

Autour du Castella était en sommeil
durant l'année passée mais pour 2009 son

président et l'ensemble du bureau ont déci-
dé de relancer l'association.
Il y aura donc un vide-grenier le 15 août
comme à l'accoutumée. Elle sera aussi pré-
sente le 6 décembre pour le Téléthon.
C'est avec plaisir que nous voyons renaître
une association qui participe à l'animation
de notre cité.

La Lyre Tarasconnaise est toujours pré-
sente dans les manifestations officielles ou
festives de la ville et participe aussi à de
nombreuses animations à l'extérieur de
Tarascon. Il est à souligner la jeunesse d'une
grande partie de ses membres.
L'année 2009 s’annonce excellente !

Italia al Cuore qui regroupe la communau-
té italienne ainsi que les amoureux de la
péninsule, célèbre sa première année d'exis-
tence. Malgré sa jeune expérience, 2009
s'annonce riche par les projets présentés.
L'année 2008 fut au niveau des animations
un très grand cru. Les festivités restent
incontournables dans l'économie de notre
ville et permettent de s'évader des soucis
quotidiens.

L'Espoir a été créée en 2003 afin de favori-
ser les échanges interculturels et l'intégra-
tion des femmes par l'alphabétisation.
Elle est ouverte à toutes et à tous dans un

LE TISSU ASSOCIATIF TARASCONNAIS
TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE

C'est en fin d'année que se déroulent généralement les assemblées générales des associations. La
plupart n'ont pas dérogé à la règle. Après le vote des rapports, moral et financier, les projets pour
l'année 2009 sont présentés aux participants. Petit résumé des dernières Assemblées Générales.

cadre laïque et républicain.
Les cours d'alphabétisation s'adressent aux
enfants comme aux adultes et ont lieu 2
fois par semaine  dans les locaux de l'asso-
ciation. Ce sont des cours de français et de
langue arabe. Notons que l'apprentissage
de cette dernière est facilité par l'utilisa-
tion de notre orthographe.
Au titre de 2009 l'association entend renou-
veler ses actions et poursuivre ses
échanges avec les représentants de l'Algé-
rie et du Maroc pour leur donner une
dimension fraternelle et culturelle.

Le Groupe folklorique Portugais nous a
présenté, au Centre Culturel, pour les fêtes
de fin d'année, son nouveau spectacle
(danses et chants) en présence de Madame
Pacheco Vice-Consul du Portugal à Toulou-
se. Ce fut une grande soirée : une salle plei-
ne et un public chaleureux.
Il se prépare à la tournée 2009, au mois de
mai en Andorre et juillet au Portugal.
Le président peut être fier de son groupe
qui a su dépasser le statut d'amateur et
leurs nouveaux costumes magnifiques don-
nent une nouvelle image du groupe. Le
renouvellement des générations est assuré
au vu des plus jeunes fort nombreux.



LE VOLLEY BALL 
RAYONNE SUR LA HAUTE ARIÈGE

LE SKI CLUB TARASCONNAIS
UNE FABULEUSE SAISON !

Depuis trente cinq ans environ, le volley-
ball existe à Tarascon, d’abord section de
la MJC, puis association indépendante
depuis une vingtaine d’années. Grâce à la
présence et à la persévérance de nom-
breux bénévoles et sous la houlette de
Jean-Claude Thiriet, le club s’est dévelop-
pé pour atteindre une centaine d’adhé-
rents dans les années 1990. Bien entendu,

l’association a subi le contrecoup des pro-
blèmes liés à l’emploi dans le Tarascon-
nais, et depuis 15 ans, le jumelage avec
Foix permet au club d’exister. Grâce à tout
cet engouement, le club a découvert le
haut niveau (Nationale) pendant 6 sai-
sons sportives, de 1999 à 2005.
C’est aujourd’hui 110 volleyeurs  répartis
équitablement entre Tarascon et Foix.
60% des joueurs ont moins de 20 ans.

LES ÉQUIPES, LES ENTRAÎNEMENTS
ET LES RÉSULTATS

L’équipe fanion évolue au plus haut
niveau régional et lutte depuis trois sai-
sons pour revenir au niveau supérieur;
cette année, l’équipe 1 est quatrième du
championnat.

L’équipe masculine juniors/espoirs  est en
effectif trop juste pour tenir les premiers
rôles. Bientôt, la seconde phase commen-
ce, avec comme adversaires le club voisin
de Pamiers, celui de Carbonne et le très
célèbre TOAC/TUC.

La bonne surprise vient de l’équipe femi-
nine junior/espoir qui termine aussi 4ème

de la première phase mais se retrouve
dans les 4 meilleures équipes régionales
de sa catégorie et peut espérer obtenir le
titre de championne. Elles seront oppo-
sées pour cette course au titre aux
équipes d’Albi, de Muret et de Puygouzon-
Castelnau.
Le club n’a pas de cadets mais des
cadettes, pas assez nombreuses pour évo-
luer sous le nom de TFVB, elles ont été
regroupées avec leurs homologues appa-
méennes, pour disputer la compétition
régionale de leur catégorie sous le nom
TFVBCA.
Une équipe minime garçon est en cours
de constitution.
Une équipe minime fille existe aussi et
joue dans le championnat régional, mais
n’a pu accrocher que la quatrième place.

Les benjamins et benjamines ont terminé
la première partie, avec des sorts diffé-
rents, puisque les garçons se sont qualifiés
pour la course au titre alors que les filles
6èmes participeront à un championnat de
second niveau.

Nos poussins, poussines, pupilles et babys,
connaissent des résultats variés.

Enfin, la catégorie loisir regroupe nos
adhérents et ceux du HAMAC, créée pour
organiser le célèbre tournoi Jean Gon-
calves. Désireuses de pratiquer le volley-
ball seulement en semaine ces adhérents

peuvent aussi participer à des tournois
mensuels organisés par le comité dépar-
temental de volley-ball.

Les entraînements à la compétition de
toutes les équipes se déroulent pendant
l’année scolaire, dans les gymnases du col-
lège et de la MJC de Tarascon, de l’école
Lucien Goron à Foix, et de la salle multi-
sports à Ferrières. L’été, c’est le moment
consacré aux rencontres sur herbe (green-
volley) ou sur sable (beach-volley), sur les
quelques espaces disponibles ariégeois. Il
est à noter qu’il n’existe en Ariège qu’un
seul terrain de sable à utilisation perma-
nente, implanté à Pamiers. Tout près d’ici,
le beach-volley est joué sur la plage du
plan d’eau de Mercus.

LES PARTENAIRES

Le club, Présidé par Jean Jacques Duris est
subventionné par la Mairie de Tarascon, la
mairie de Foix, le Conseil Général de l’Ariè-
ge, par la direction départementale de la
Jeunesse et des sports, par certaines
petites communes voisines et bénéficie
de l’aide aux petits clubs attribuée par le
Conseil Régional.

Vous pourrez retrouver toutes les informa-
tions sur notre site : www.tfvb.net
ou nous joindre  au 05 61 05 50 53

Entraîneur charismatique du
TFVB, Eric D’Almeida a perdu
recemment son père “Coco”.
Nous adressons à Eric, à Chris-
tiane sa mère et à son frère
Didier nos condoléances.

Le Ski Club Tarasconnais vient
d’être touché par la disparition
de Dominique de Ferluc, figure
incontournable de cette asso-
ciation mais aussi de la vie sco-
laire et associative du canton
(Ar’Sene, Chorale Pyrène...)
Nous adressons à son mari
Xavier, à ses enfants et à sa
famille nos condoléances.

La neige, enfin au rendez-vous, a redon-
né force et vigueur au ski club qui a pré-
paré la saison avec sérieux. Ce program-
me, présenté lors de l’assemblée généra-
le, a reçu le soutien de tous  et en pre-
mier lieu de la mairie, représentée par
Alexandre Bermand.

Les sorties hebdomadaires du dimanche
sont très suivies et se déroulent à Ascou
ou à Bonascre, en cas de manque de
neige. Environ 40 enfants participant au
stage du Mardi Gras partiront chaque
matin à Ascou, accompagnés par une
équipe performante et motivée, dans
une ambiance excellente. La clôture,
sous forme de goûter du vendredi, sera
un événement festif très attendu.

Le challenge Lucette Merret, annulé le
1er mars devrait avoir lieu prochaine-
ment à Ascou. C’est le véritable cham-
pionnat départemental pratiquant le ski
de loisir, classé sous l’égide du comité
départemental et de son président Pier-
re Marchand. C’est également l’homma-
ge renouvelé à Lulu qui a tant fait pour
le ski club, ainsi que sa famille attendue,
en première ligne ce jour là, au grand
complet. Les présidents présents lors de
l’épreuve, l’entraîneur traceur départe-
mental, le chronométreur, soutenus par
la main d’oeuvre des porteurs de piquets
du ski club plus anonymes mais tout
aussi indispensables, ont préparé un par-
cours sans difficultés majeures. Coupes
et pot de l’amitié consolidant les liens

des adhérents. Les tests écoles de ski
français se sont déroulés le 15 mars. Ils
confirment les progrets réalisés durant
les différentes saisons, grâce à la qualité
de l’enseignement prodigué par les moni-
teurs du club, qui n’hésitent pas à suivre
les recyclages annuels de la fédération.
La bourse aux skis sera proposée fin
2009, avec Point Glisse.

En conclusion, si l’ambiance est retrou-
vée, c’est grâce à la mobilisation de tous
autour du président Troclet et de ses
fidèles lieutenants Yolande et Roger Mar-
faing. Si l’efficacité est là, c’est grâce au
Conseil Municipal de Tarascon qui a su
confier un local au ski club et conforter
sa subvention municipale. Si le nombre
des adhérents est en augmentation, c’est
grâce au retour de la neige, mais aussi à
cette pratique dans une atmosphère
familiale. Le Ski Club se doit de souligner
le rôle que Dominique de Ferluc a joué
dans ce domaine où elle excellait,
sachant prendre sous son aile chaque
enfant pour qu’il vive en toute sécurité
sa rencontre avec la nature.

N’oublions pas : Michel, Yolande, Roger,
Frédéric, Olivier, Dominique Joly, David,
Corine, Luc, Yvan, Yoan, garants de la
confiance établie entre la ville et ses
adhérents.
Rappelons enfin que la station d’Ascou
Pailhères nous a invités à participer à la
journée Open le dimanche 8 mars, ouver-
te aux enfants et aux adultes.



La préparation de ces municipales
amène deux stratégies, l’union de la
gauche se profile à l’horizon (des négo-
ciations pour un programme commun
PS/PCF sont en cours, le PS est en plei-
ne ébullition préparant son congrès
fondateur) et celle proposée par Paul
Joucla sans les communistes locaux.
Paul Joucla refuse catégoriquement
toute alliance avec le PCF puisqu’il
prétend avoir “ses” communistes et le
signifie vertement à Jules Rousse qui
claque la porte. Malgré les mises en
demeure de la fédération départemen-
tale du PS, Paul Joucla décide de
constituer une liste de « continuité »
et de renouveau pour l’équipement et
l’économie locale. Avec Jules Rousse,
c’est la cassure irrémédiable. Ce der-
nier constitue une liste d’union démo-
cratique avec des personnalités repré-
sentatives du tissu social tarasconnais.
En février 1971, a lieu à la MJC une
réunion publique et contradictoire où
affluent près de 1 000 personnes de
Tarascon et de toute la Haute Ariège.
Débat mémorable où pleuvent invec-
tives, accusations, et mensonges. Les
deux têtes de liste ont peine à déve-
lopper leurs arguments, tant les parti-

sans de l’un et de l’autre s’affrontent.
Mais dans la salle, il y a des observa-
teurs discrets de la troisième liste en
préparation qui s’intitulera « pour un
Tarascon nouveau », ils observent et
écoutent ce qui se dit, ils sont en
embuscade et attendent tranquille-
ment que tout cela se décante.
Le programme de Jules Rousse est axé
sur l’union de la gauche, socialisme et
solidarité et pour une gestion démo-
cratique de la cité (aménagement
d’une bourse du travail, infrastruc-
tures, l’eau potable, ordures ména-
gères, création de loisirs pour les
jeunes, piscine, tennis, sports collectifs
et scolaires, réouverture de la MJC,
création de nouveaux emplois et une
approche solidaire des personnes dans
la nécessité).
Quant à Paul Joucla, il propose la conti-
nuité des chantiers en cours, une
meilleure redistribution de l’eau, la
poursuite des aménagements des ser-
vices publics, des équipements sco-
laires en promettant la construction
d’un CES, des aménagements hydrau-
liques, base de plein air, poursuite de
l’entente avec Pechiney et modération
des engagements financiers.

Le programme de la troisième liste est
à peu près identique à celui proposé
par Paul Joucla, ce qui facilitera la
fusion au second tour de la liste Paul
Joucla et André Marty.
Le Dimanche 14 mars 1971, le vote a
lieu à la salle des Jeux Bruyants de la
MJC. Dès le début des opérations, un
lourd climat de suspicion règne, tout le
monde s’épie, les votes par correspon-
dance sont étudiés à la loupe et les
procurations aussi. Manifestement, il
semblerait que Paul Joucla dans ce
domaine a une longueur d’avance. Nor-
mal, c’est le maire sortant, et il jouit
d’une grande popularité, car la semai-
ne précédent le scrutin, il a fait systé-
matiquement le porte à porte, en
sachant qu’il y aura un deuxième tour,
qu’il est susceptible de gagner.
A 18 heures, le scrutin est clos. Près de
200 personnes s’agglutinent derrière
les barrières, règne un silence de
cathédrale. On entend à peine murmu-
rer les noms des candidats.
Aux environs de 20 heures, la situation
se détend et on approche de la procla-
mation des résultats. A la surprise
générale, sur 1 469 suffrages expri-
més, la liste de Jules Rousse arrive en

tête avec 40,09 % des voix (589 voix),
suivie de la liste Paul Joucla 36,41 %
(535 voix), et la liste André Marty et
Americo Da Cunha 23 % (338 voix).
Dans la nuit du 14 au 15 mars, et la
matinée du lundi, les tractations vont
bon train entre la liste Paul Joucla et
celle d’André Marty. Americo Da Cunha
et ses amis s’activent à un rapproche-
ment avec le maire sortant. L’accord est
conclu en fin d’après-midi par l’entrée
dans la liste Paul Joucla de trois per-
sonnalités de la liste de Marty (André
Marty, Guy Chevet et Pierre Drouet).
Aussitôt, la rumeur court dans Taras-
con. Bien que s’y attendant, Jules Rous-
se et ses amis «prennent un coup sur la
tête». Il faut convaincre les hésitants,
battre le rappel, dénoncer l’alliance
“contre nature”, et faire état que Jules
Rousse représente bien le peuple et les
travailleurs. Ce dernier ayant été élu au
premier tour se démène et à son tour
fait le tour de ville.

La semaine s’écoule dans une atmosphère
«de combat» et arrive le fameux dimanche

21 mars.

82 % des électeurs se déplacent pour
assurer leur devoir. Toute la journée,

les deux têtes de liste vont et viennent,
stationnant le plus clair de leur temps

devant l’entrée de la porte des jeux
Bruyants.

Dès 18 heures, le dépouillement s’effec-
tue en présence d’un nombreux

public et sous l’oeil vigilant des
renseignements géné-
raux de l’Ariège, dépê-

chés par le Préfet, vu la
situation explosive du

scrutin. Au fur et à mesure
de l’ouverture des enve-

loppes, les visages se crispent.

Au début, la tendance est pour
Jules Rousse, puis elle s’inverse, puis
elle revient, pour finalement confir-
mer que l’alliance Paul Joucla et André
Marty porte ses fruits.

Aux environs de 22h15, et ce après
deux comptages, dans un impression-
nant silence, Paul Joucla ayant à ses
côté Jules Rousse, annonce les résul-
tats : la liste de continuité et de
renouveau obtient 53,20 % et 797 voix
de moyenne, la liste de l’Union démo-
cratique obtient quant à elle 44,19 %
des voix et 662 voix de moyenne.

Aussitôt, les amis de Paul Joucla mani-
festent leur joie et ceux de Jules Rous-
se leur déception.

Une fois de plus, le rusé Paul Joucla a
maîtrisé une situation qui au départ
lui était défavorable. Ainsi, allait la vie
politique locale tarasconnaise, faite de
grands et petits drames, de ruptures,
d’allégeance, de fâcheries...

Paul Suanez

Les élections municipales du 14 et 21 mars 1971 marquent l’apogée de Paul Joucla, réélu

sans discontinuité depuis 1945 (1947 - 1953 - 1959 - 1965 - 1971). A l’automne 1970, des dis-

sensions surgissent entre Jules Rousse et Paul Joucla. Le maire sortant bénéficie d’une

aura jamais égalée. Jules Rousse a de l’ambition et pense que son tour est venu.

Liste d’union démocratique - 14 mars 71

Jules Rousse, Alazet Clément, Bassal Jean,

Builles René, Cuminetti Fernand, Denjean

François, Delrieu Paul, Delteill Gilbert,

Descous Paul, Garriga Georges, Gouzy

François, Granget Marcel, Guintoli Serge,

Libourel Urbain, Luque Charles, Maffre

Célestin, Maurette Jean, Méric Marius,

Montaud Charles, Périlhou Marcel, Pince

André, Piquemal-Bourdié Claude, Teychen-

né Pierre.

Liste de continuité et de renouveau - 14

mars 71 : Paul Joucla, Aynié Geneviève,

Canal Henri, Cassagnaud Joseph, Chaput

Lucien, Cire Michel, Comelera Joseph,

Delample Gilbert, Ejarque Claude, Esquirol

Gérard, Filippi Joseph, Gentil Georges, Gui-

tart Henri, Lamant Guy, Marfaing Jean

Claude, Maury Irénée, Morareau Juliette,

Mur Paul, Perez Serge, Pouchet Alain, Poux

Maurice, Respaud Léopold, Rouzaud René.

Liste pour Tarascon nouveau - 14 mars

71 : Marty André, Aguila François, Autane

Jean, Barrios Michel, Builles Maurice, But-

tard Louis, Cassé Thérèse, Chevénement

Maurice, Chevet Guy, Conte Pierre, Da

Cunha Americo, Drouet Pierre, Escalière

François, Galy Alain, Grando Georges, Lar-

roque Fernand, Lasserre Pierre, Lérisson

Maurice, Madec Charles, Martin José, Ruf-

fié Antonin, Souchet Joseph, Trappé Léon.

ÉLU LE 14 MARS 1971 : Jules Rousse

ÉLU LE 21 MARS 1971 : Joucla Paul - Mur

Paul - Drouet Pierre - Perez Serge - Esquirol

Gérard - Canal Henry - Cire Michel - Marty

André - Comelera Joseph - Ejarque Claude -

Guittart Henry - Gentil Georges - Chevet

Guy - Aynié Genneviève - Marfaing Jean-

Claude - Delample Gilbert - Poux Maurice -

Rouzaud René - Filippi Joseph - Morareau

Juliette - Lamant Guy - Cassagnaud Joseph

LES LISTES EN PRÉSENCE 

ÉLU(E)S LES
14 ET 21 MARS 1971



En ce temps là, la France était divisée en
deux blocs, la droite et la gauche. Cette
dernière était en pleine réactualisation
du programme commun de gouverne-
ment signé entre le PCF, le PS et le MRG.

A l’horizon, se profilaient les élections
législatives de 1978, et les municipales
de 1977 étaient primordiales pour la
gauche.

L’ Ariège «terre de gauche»
se devait d’être à la
pointe du combat
pour réaliser des
accords entre les
différentes forces

dites “progres-
sistes”.

Sur le
p l a n
natio-

nal ,

à part quelques tiraillements, tout sem-
blait aller pour le mieux, et partout des
accords étaient signés.

Mais notre département connaissait
deux exceptions, Tarascon et Pamiers, là
où se trouvaient deux grands trusts figu-
rant sur la liste des nationalisations
(Pechiney et Creusot-Loire) en cas de vic-
toire de la gauche unie sur le plan natio-
nal.

A Tarascon, la gauche part en ordre dis-
persé, malgré la volonté du PCF local de
faire une liste d’union dès le premier
tour. La section cantonale du PS fait la
sourde oreille. Le maire Esquirol a réussi à
fédérer autour de lui diverses personnali-
tés de la ville. Les communistes ont jeté
toute leur force dans la bataille et ce, en
application de l’accord national signé le
28 juin 1976. Rencontres, réunions,
échanges de courriers, lettres ouvertes,
rien n’y fait, le PS refuse tout accord avec
le PCF !

Fidèle à ses habitudes, la fédération
départementale du PS ne veut pas se
mouiller et laisse faire les socialistes

tarasconnais, fort de leur analyse : la
liste menée par Georges Teychenné fera

un petit score !
Une fois de plus, la campagne électorale

est dure, désarçonnant quelque peu les
électeurs de gauche. Cela se vérifie lors
de la proclamation des résultats du pre-
mier tour.

Trois listes sont en présence : liste
d’union de la gauche pour une gestion
sociale humaine et démocratique, pré-
sentée par le PCF, avec en tête de liste
Georges Teychenné ; liste d’union de la
gauche socialiste et démocratique, pré-
sentée par Jules Rousse ; liste de conti-
nuité et d’action pour la défense des inté-
rêts communaux avec Gérard Esquirol
maire sortant.

Le Dimanche 13 mars 1977, dès 17
heures, la foule se presse à la MJC. Après
18 heures, le dépouillement commence
dans un silence religieux. Chacun est à
son poste, les trois leaders vont et vien-
nent, on entend murmurer les noms des
candidats. Vers 22 heures, un brouhaha
s’empare de la foule, les discussions vont
bon train, on s’interpelle, on se regarde
et, à 22h30, Gérard Esquirol annonce les
résultats. 79 % des électeurs se sont
déplacés, il n’y a que 26 bulletins blancs
et nuls, les chiffres sont là et tombent
tels une guillotine. La liste emmenée par
le Docteur Rousse fait une moyenne de
670 voix et 41 %; la seconde liste animée
par Gérard Esquirol fait une moyenne de

571 voix et 34 %, mais la surprise est de
taille en ce qui concerne la troisième liste
conduite par Georges Teychenné, qui fait
360 voix de moyenne soit 23 %.

Dans le camp communiste, c’est la joie.
Jules Rousse se tourne vers Georges Tey-
chenné et lui murmure quelque chose à
l’oreille. Gérard Esquirol accuse le coup et
donne rendez-vous pour le 20 mars.

Dans la nuit du 13 au 14 mars, les états
majors locaux se réunissent. Pour Jules
Rousse il n’y a pas d’autre alternative que
de s’allier aux communistes et ce, malgré
l’hostilité d’une minorité représenté par
Célestin Maffre et ses amis. Jules Rousse,
toujours aussi “fin tacticien” réussit à
dégager une majorité et obtient une ren-
contre avec le PCF.

Le lendemain matin, Georges Teychenné
voit arriver chez lui une délégation du PS
conduite par Jules Rousse. Une discussion
s’engage, et en fin de matinée, un com-
promis est signé. Cinq communistes et
deux apparentés entreront dans la liste
de Jules Rousse. Au pied du mur, Gérard
Esquirol appelle en renfort Paul Joucla,
pensant ainsi rallier les partisans de l’an-
cien maire.

C’est dans un climat des plus tendu que
s’écoule la semaine... Arrive enfin, le
dimanche 20 mars. 83 % des électeurs se
déplacent pour accomplir leur devoir.
L’enjeu du second tour demeure dans le
report des voix entre le PCF et le PS. De
l’autre côté le retour de Paul Joucla
apportera-t-il l’effet tant attendu pour
Gérard Esquirol ?

A 22 heures, la liste de l’union de la
gauche emmenée par Jules Rousse et
Georges Teychenné réalise une moyenne
de 1 010 voix et près de 59 %; la seconde
liste quant à elle, réalise une moyenne de
672 voix et 39,13 %.
C’est une victoire éclatante, la joie est
incommensurable, plus de 300 personnes
sont présentes, les partisans de Gérard

Esquirol sont abattus, mais la dignité est
de rigueur lorsque l’internationale est
reprise en coeur dans la salle, surprenant
alors les déçus du soir...
Mais qu’importe, l’union est lancée, n’en
déplaise à quelques esprits grincheux qui
ne voulaient pas entendre parler des
communistes. Jules Rousse réalise son
voeu le plus cher : devenir le premier
magistrat de Tarascon sur Ariège. Il met-
tra au service de la ville toute sa notorié-
té et fera ainsi profiter Tarascon de son

carnet d’adresses qui va au-delà de la
région Midi-Pyrénées !

Pour conclure, comme souvent, le peuple
déjoue les calculs des états majors poli-
tiques nationaux ou locaux ! Tarascon
semble vouloir, en la matière, servir
d’exemple ! L’Union de 77 va perdurer
pendant trois mandats.
La suite est une autre histoire…  

Paul Suanez

Paul Joucla, contraint à la démission en 1973, laisse sa place à Gérard Esquirol qui assu-

me jusqu’en mars 1977, les fonctions de Maire. Revenons sur ces années qui ont marqué

la mémoire de nombreux Tarasconnais...

LES LISTES EN PRÉSENCE
LISTE D’UNION DE LA GAUCHE SOCIALISTE ET DÉMOCRATIQUE

(13 MARS 1977) : Jules Rousse, Angèle Barriendos, Gisè-
le Benazet, Michel Cabibel, Yvone Campourcy, Aimé
Carbonnière, Pierre Cittadini, Pierre Conte, François
Denjean, Guy Denjean, Marcel Granget, Guy Guinot,
Pierre Lasserre, Urbain Libourel, Célestin Maffre,
Charles Montaud, Paul Mur, Marcel Perilhou, Eugène
Peyre-Poutou, Albert Peyronnet, Claude Piquemal-
Bourdié.

LISTE DE CONTINUITÉ ET D’ACTION POUR LA DÉFENSE DES INTÉ-
RÊTS COMMUNAUX (13 MARS 1977) : Gérard Esquirol,
Gérard Augé, Geneviève Aynié, Robert Bernadac, Henri
Canal, Guy Chevet, Gilbert Chrestia, Michel Cire, Mar-
cel Clarac, Claudine Clausse, André Espy, Georges Gran-
do, Paul Grenier, Bernard Guittard, Juliette Mourareau,
Michel Moulin, Justin Perez, Jean Respaud, François
Roujas, René Rouzaud, Roger Valette.

LISTE D’UNION DE LA GAUCHE POUR UNE GESTION SOCIALE,
HUMAINE ET DÉMOCRATIQUE (13 MARS 1977) : Georges Tey-

chenné, Paul Delrieu, Paul Suanez, Georges Garriga,
André Allard, Antonine Castille, Féliz Castillo, François
Cortina, Marius Darbas, Jean Pierre Daval, Paul Delpe-
ch, Julien Dupuy, Aurore Grando, Michel Lagarde, Mau-
rice Marfaing, Marcel Nouqué, Maurice Pauly, Michel
Riverola, Rose Rodriguez, Albert Sanchez, Pierre Van-
wolleghem.

ELUS LE 20 MARS 1977 :
Jules Rousse, Urbain Libourel, Charles Montaud, Yvone
Campourcy, Marcel Granget, Guy Denjean, Guy Gui-
not, François Denjean, Pierre Conte, Gisèle Benazet,
Eugène Peyre-Poutou, Marcel Perilhou, Paul Mur, Pier-
re Lasserre,
PCF et apparentés : Paul Delrieu, Maurice Marfaing,
Marcel Nouqué, Georges Teychenné, Michel Riverola,
Georges Garriga, Denise Lagarde.

ELU(E) À BANAT : Henriette Barrios 

ELU À CAZENAVE : Augustin Chriesta

Gérard Esquirol (Maire) - Gilbert Fauré (Député) et Jules Rousse (Conseiller Général) à la veille des élections




