L'année se termine et c'est le moment du bilan mais aussi celui
de la réflexion sur les projets à venir. 2009 a été pour notre ville,
une année de transition où nous avons mis la priorité sur le renforcement de nos services et l'entretien de notre patrimoine.
Rénovation du gymnase et de la grande salle «Lucienne Germa»
de la MJC, renforcement des berges du Vicdessos, changement
des fauteuils de la salle de cinéma, campagne de goudronnage,
réfection des ateliers municipaux sont quelques uns des grands
chantiers que nous avons priorisés cette année. Et je tiens à rappeler que tous ces investissements ont été réalisés sur nos
fonds propres, sans recours à l'emprunt ce qui démontre une
fois encore, la bonne gestion de nos finances locales.
Le Syndicat du Soudour a commencé le grand chantier de la rue
de Saurat en ce qui concerne ses compétences, la Mairie enchaînera par la réfection de la voirie et l'embellissement de cette
voie, oubliée depuis trop longtemps. En début d'année, commencera la construction du club house au stade du Moulin Neuf
et puis 2010 verra bien sûr d'autres projets ambitieux qui s'inscriront dans les objectifs que nous fixons pour notre ville : la
rendre la plus dynamique, la plus belle et la plus sûre possible.
Avec le lancement du plan local d'urbanisme, nous réfléchissons et proposons le Tarascon de demain :
• Construire une brigade de gendarmerie pour accueillir les brigades de la Communauté de Vicdessos et de Tarascon.
• Construire une maison médicale pluridisciplinaire pour
répondre aux difficultés liés à la démographie médicale vieillissante.
• Créer d'un espace touristique à l'entrée de ville -autour du
silo- afin d'embellir notre ville et proposer aux milliers d’automobilistes qui traversent, chaque jour, notre ville un arrêt
agréable multi-services.

• Favoriser l'implantation de commerces afin de diversifier
l'offre et relancer les activités commerciales de notre ville.
• Faciliter tous les projets qui permettront le développement
du tourisme dans notre ville.
• Augmenter la possibilité d'accès à la propriété en dégageant
du foncier
• Protéger et rénover notre patrimoine bâti mais aussi notre
voirie.
Voilà quelques uns des grands projets que nous devons lancer,
dans les années à venir, pour permettre à notre ville de garder
son dynamisme, son attractivité et son développement. Nous
pourrions y ajouter tous les travaux indispensables à une bonne
qualité de vie au quotidien.
Ces grands projets verront le jour grâce aux investissements de
partenaires privés et avec le soutien de la Mairie et des subventions du Conseil Général, du Conseil Régional, de l'Etat et de
l'Europe. A condition, bien sûr, que les nouveaux textes proposés
par le Gouvernement Fillon, ne remettent pas en cause les
financements croisés – le cumul de plusieurs aides – et ne suppriment pas au département et à la région, la clause de compétences générales qui aurait comme conséquence, la disparition
des aides aux collectivités.
Tarascon a un bel avenir devant lui. Nous avons été élus pour le
construire avec vous et pour vous. Nous nous y employons !
C'est le voeu que je formule à quelques jours de la nouvelle
année.
Joyeux Noël à vous tous
et bonnes fêtes !
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s nouveLLes PubLications

ACT NEWS : L’INFORMATION ENCORE PLUS
PROCHE DE VOUS !

TARASCON : une tradition d’accueil !

Vous l’avez remarqué depuis le 1er
octobre dernier, le programme du cinéma a fait peau neuve ! Il était jusqu’alors réalisé par la SAGEC, société
de distribution de films, imprimé avec
une seule couleur sur un format A4
plié en trois. Il sortait tous les mois et
ne distillait que l’information cinématographique de notre cité.
Nous avons souhaité revoir totalement ce concept et profiter de sa distribution pour vous apporter les éléments d’information qui ne trouvaient
pas toujours leur place dans votre
magazine préféré «Proche de Vous»
puisqu’il ne sort, lui, que trimestriellement. Ainsi ACT news est né ! Il sera
dorénavant le vecteur d’informations

rapides alors que Proche de Vous continuera sa mission d’information et
d’analyse.
Réalisé entièrement par le service
communication et imprimé en quadrichromie sur un format plus pratique,
ACT News offre dorénavant le programme du cinéma bien sûr, mais laisse une large place à l’actualité immédiate de notre ville. En dernière page
l’agenda du mois permet, de façon très
synthétique, rapide et efficace de
recenser les évènements proposés
durant la période concernée !
Vous pouvez d’ailleurs profiter de ce
nouveau support en écrivant au journal actnews09@gmail.com ou en rem-

plissant un formulaire spécifique à
l’accueil de la mairie.
Le numéro 3 vient de sortir et la rédaction a déjà pu noter que ce changement est largement plébiscité par la
population !

PLAN DE LA VILLE : UN TRAVAIL DE
FOURMIS ENFIN RECOMPENSÉ !
La municipalité, pour la septième année consécutive, a reçu plus d'une
centaine de nouveaux Tarasconnais le 7 novembre dernier au centre culturel. Cette soirée de présentation générale de la ville et de ses services
s'est achevée par le traditionnel verre de l'amitié.
Venus de toute la France et de l’étranger, Tarascon sur Ariège est devenue rapidement pour eux, l’étape incontournable pour vivre dans notre
région ! De 7 à 77 ans, notre ville représente pour ces nouveaux tarasconnais, le lieu de résidence parfaitement adapté à leurs situations respectives.
C’est entouré de son conseil municipal au grand complet, accompagné
du Directeur Général des Services de la commune et de ses collaborateurs, des directeurs des différents services publics présents à Tarascon
et de nombreux réprésentants du tissu associatif qu’Alain Sutra, Maire
de Tarascon a présenté la ville et a répondu ensuite aux questions de l’assistance.
On note avec une grande satisfaction la présence parmi ces nouveaux
tarasconnais de nombreux commerçants et entrepreneurs, preuve que
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Tarascon reste très attractive dans ce domaine.
Nos nouveaux administrés se sont vus offrir par la mairie, une pochette
de bienvenue comprenant un certain nombre de plaquettes d’informations et quelques cadeaux : entrées gratuites à la piscine, au cinéma, un
abonnement à la bibliothèque, stylo et porte clef de la ville...
Mais aussi, en partenariat avec le
Train Express Régional (TER), un
billet de train aller-retour pour une
destination au choix sur le réseau
régional.
En conclusion, cette soirée symbolise la tradition d’accueil de notre
ville et permet aux nouveaux arrivants de se sentir encore plus vite
chez eux.
Bienvenue à toutes et à tous !

Le plus jeune des nouveaux
arrivants en compagnie de
Pascal Perez
(directeur général des services de la mairie)

Voilà près de deux années de travail
enfin recompensées ! Ce tout nouveau
plan de ville, dont un exemplaire vous
est distribué avec ce magazine, a été
réalisé par le service communication
avec le soutien important de très nombreux commerçants de la ville. Disponible à l’Office de Tourisme et à l’accueil de la mairie il offre aux nouveaux

tarasconnais, aux touristes mais aussi à
tous les services de l’Etat, les ambulanciers et services de santé un plan routier de la ville mis à jour (le dernier
datant de 1985).
Nouveauté de cette version 2010, le
verso du document permet de découvrir la ville mais aussi ses alentours,
démontrant si besoin était, toute la
force du slogan «Tarascon, étape incontournable au carrefour des vallées» !
Cette partie, divisée en 4 grandes thématiques, «Ville d’histoire», «Ville de
services», «Ville animée tout l’année»
et «Au carrefour des vallées...», révèle
brillament les charmes et les atouts de
notre belle cité mais aussi de notre
pays aux Portes de la Haute Ariège !

Ce travail de fourmis n’aurait pu aboutir, sans l’aide précieuse de Claude
Builles et de Paul Suanez que nous
remercions tout particulièrement.
Toutes nos excuses aux nombreux commerçants qui ont longuement attendu.
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s changement de statut de La Poste

s recherche voix désesPérément

TARASCON TOUJOURS EN POINTE

LA CHORALE PYRÈNE
RECRUTE !

POUR LA DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC
Face au projet de changement de
statut de la Poste, un collectif
départemental a été créé afin de
mobiliser les usagers de ce service
public pour obtenir du gouvernement la mise en place d'un référendum sur ce dossier.

Le Colonel Mounier, Commandant
du groupement de gendarmerie,
avait proposé au Maire de Tarascon, d'organiser, dans notre ville
leur fête annuelle. C'est avec un
grand plaisir qu'Alain Sutra a
accepté cette demande.
Mercredi 25 novembre, toutes les
personnalités du département se
sont, donc, retrouvées à l'Espace
François Mitterrand.
Monsieur le Préfet de l'Ariège, Le Colonel de gendarmerie et le Maire ont
accueilli Madame la Secrétaire Générale, Sous-Préfète de notre arrondissement, Madame la Présidente du tribunal de Grande Instance, Monsieur le
Procureur, Monsieur Le Directeur
départemental de la sécurité Publique,
Monsieur le Président de la CCI, de très
nombreux élus dont deux Conseillers
Régionaux, une représentation des
polices espagnoles (Berga) et andorrannes et bien sûr des gendarmes
actifs et retraités.
Dans son intervention, Alain Sutra a
rappelé combien notre ville était honorée de recevoir toutes ces personnalités pour partager ces moments d'amitié et de reconnaissance.
Le Maire a profité de l'occasion pour
remercier les gendarmes de la communauté de communes du Pays de Tarascon sous le commandement du Lieutenant Gay pour le remarquable travail
effectué dans notre ville, pour les rapports excellents qu'ils entretiennent
avec les élus .
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Sur les marchés et les animations
du département, une votation
citoyenne a été organisée par des
militants syndicaux, politiques et
des élus.

Signature de la convention par le préfet de l’ariège
et le Maire de taraScon Sur ariège

A l'issue des interventions, deux évènements très importants pour Tarascon, ont marqué cette cérémonie.
Alain Sutra et Jacques Billand, Préfet
de l'Ariège ont signé la première
convention de coordination du département entre la police municipale et
la gendarmerie nationale.
Ce document formalise les modalités
de coordination en terme d'échanges
d'informations et de d'actions
conjointes. Il établit également les différents champs d'application où police municipale et gendarmerie sont
amenées à travailler ensemble. Il précise aussi la mise en place de formations communes.
Le Maire s'est fécilité de la signature
de cette convention qui officialise la

mise en synergie de nos forces au service de nos concitoyens. Il a remercié
le lieutenant Fabrice Gay et Raymond
Dedieu, Conseiller Délégué qui sont à
l'origine et à l'élaboration de ce document.
Dans un deuxième temps, la médaille
d'or de la défense nationale avec étoile d’argent, a été remise à deux gendarmes tarasconnais Vincent Bezold et
Pierre Clarac qui ont arrêté, il y a
quelques mois, avec courage et détermination, deux terroristes de l'ETA, à
l'entrée de notre ville, dans le cadre de
leurs missions.
Cette cérémonie s'est achevée par un
apéritif où tout le monde a reconnu,
unanimement, la qualité de l'accueil
dans notre ville.

Tarascon s'est fortement mobilisé
à cette occasion: ce sont 1225 personnes qui ont donné leur avis sur
l'avenir de La Poste. L'ensemble du
canton et même au-delà a participé massivement : en effet, Tarascon
a été la première ville du département au nombre de votants.
L'implication de conseillers municipaux et des membres du Comité
national contre la privatisation de

La Poste a permis d'obtenir ce
résultat plus qu' honorable. Ils ont
tenu le stand prévu à cet effet le
jour de la foire du 30 septembre
toute la journée et le samedi 3
octobre sur le marché.
1213 participants ont répondu non
au changement de statut de l'entreprise publique. A la lecture de ce
résultat, nous constatons que les
citoyens de tous âges, sont très
attachés à leurs services publics de
proximité.

La chorale Pyrène de Tarascon
recherche des voix masculines. Ténor,
baryton, basse ayant déjà une expérience du chant choral et de la pratique musicale. Merci de contacter
rapidement Michèle Thibault Noury
au 06 87 35 52 59
s nouveLLe association

«PLACETTE DES ARTS»
FAIT VIVRE LA
VIEILLE VILLE !

s action de soLidarité

LES POMPIERS EN ACTION
POUR LE TELETHON !
Les pompiers de Tarascon
accompagnés de leurs collègues de Haute Ariège ont
lancé l’opération du Téléthon,
édition 2009. Partis en vélo du
Pas de la Case en direction de
Pamiers, ils ont fait étape à
Tarascon.
Accueillis par les élus de notre
ville, ils ont partagé le repas
offert par le CCAS. Cette action
a été coordonnée par un jeune

pompier Tarasconnais, Fabien
Gonzalez.
Merci à tous les participants
qui ont permis à Tarascon
d’être une nouvelle fois, l’étape incontournable de la solidarité en Haute Ariège.

Une nouvelle association vient de
voir le jour ! Son but ? Faire vivre et
valoriser la placette de la rue Lacaussade et les rues avoisinantes par des
activités culturelles et artistiques.
Ainsi, tout au long de l’été les élèves
de l’Atelier de Jacques Rincon ont pu
exposer sur les murs du quartier !
Une bien belle idée qui a également
permis de créer du lien comme en
témoigne cette photo.
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s artiste Peintre

s nouveau disPositif

s service

s démocratie directe

LISETTE BOURDIÉ

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : PRÉVÉNIR DES
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

ORDURES
MÉNAGÈRES

RÉUNIONS DE QUARTIERS :
FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE EFFECTIVE

REPREND SES COURS

Nombreux sont ceux qui se sont
inquiétés de l’absence durant
près de deux ans de Lisette Bourdié et seront heureux d’apprendre aujourd’hui qu’elle nous
revient en pleine forme !
Elle nous offre tout d’abord la
primeur d’une aquarelle inédite
pour notre page de couverture
intèrieure et nous annonce avec
un grand sourire la reprise de ses
cours dans son atelier. Dès 6 ans,
découvrir l’aquarelle avec cette
artiste peintre est un véritable
voyage, une expérience hors du
commun, tant cette autodidacte
qui peint depuis l’enfance est
une véritable passionnée !
Après avoir exposé dans de très
nombreuses villes de France
dont Paris et dans les plus
grandes villes à l’étranger, obtenu de très nombreux prix et participé à de très nombreux projets
artistiques, Lisette se consacre
maintenant à la transmission de
son savoir. Ainsi, quel que soit
votre niveau, du débutant au
peintre confirmé, Lisette vous
ouvre les portes de son magnifique atelier pour vous distiller
ses conseils avisés.
Contacts : 05 61 05 84 11
06 75 24 83 15
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Un Plan Communal de Sauvegarde a pour
objectif prioritaire de prévoir les moyens
humains et matériels à mettre en place
pour venir en aide aux Tarasconnais en
cas de crise à caractère naturel ou technologique. L’actualité d’aujourd’hui
montre qu’aucune commune n’est à l’abri
de situations déstabilisantes nécessitant
une réaction rapide, la tempête de 1999 et
l’explosion de l’usine AZF Toulouse sont
encore dans toutes les mémoires.
Le Plan Communal de Sauvegarde
détaille l’ensemble des mesures d’urgence qui permettront de gérer au mieux ces
événements inattendus. Ce document,
qui se compose sous forme de recueil, est
désormais opérationnel en cas de besoin.
Il ne s’agit en aucun cas de se substituer
aux missions des sapeurs-pompiers, des
gendarmes, du SAMU ou de la préfecture,
mais au contraire, de s’affirmer comme un
soutien précieux aux structures gestionnaires de l’urgence.

élus, les responsables de structures
publiques ou privées. Il comprend
notamment un recensement des personnes vulnérables, le dispositif de
déclenchement de la cellule d’urgence
(qui fait quoi !), un descriptif des barrages
de Naguilles, Gnioure, Laparan, et Soulcem avec les temps d’évacuation nécessaires pour sauver les populations, le
plan d’hébergement communal en cas
d’urgence, un annuaire des personnes
composant la cellule de crise, la liste des
entreprises réquisitionnables par secteur
d’activité, les principes d’évacuation des
personnes en cas de besoin et les lieux
de mise en sécurité.

Il renferme toute une série d’informations précieuses pour les habitants, les

Conçu par les élus - en particulier Raymond Dedieu - et les services de la police
municipale, ce Plan Communal de Sauvegarde est un document de référence
rigoureux qui attribue des missions précises aux acteurs qui le composent. Ce
document, validé par le conseil municipal sera diffusé aux acteurs du territoire
local : gendarmerie, pompiers, hôpital,
administrations, écoles, collège...

s eLections régionaLes

s informations

INSCRIVEZ-VOUS
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

CONTACT EVERYONE !
NE PASSEZ PLUS À
CÔTÉ DE L’INFO !

L'année 2010 est une année électorale
(Élections Régionales le 14 et le 21 mars
2010). Si vous n'êtes pas encore inscrit(e)
pour exercer votre devoir citoyen, venez
en Mairie muni(e) d'une pièce d'identité
et d'un document attestant votre domicile
(quittance de loyer, facture d'eau ou d'électricité..). Cette inscription doit être effective avant le 31 décembre. Après, il sera trop
tard et vous ne pourrez pas voter !

Le nouveau service d’information de la
ville est opérationnel. Venez remplir le
document en mairie, un agent d’accueil
vous en expliquera les modalités et vous
pourrez ainsi prochainement recevoir
sur votre portable par sms, certaines
informations municipales.
Un nouvel outil au service de nos concitoyens !

Lors des réunions de quartiers vous
avez été nombreux à nous interpeller
sur les dysfonctionnements récurrents
concernant le service du ramassage des
ordures ménagères dans notre ville.
Nous rappelons que la Mairie n'a pas la
compétence de ce domaine qui relève
de la Communauté des Communes du
Pays de Tarascon dont le Président M.
Alain Duran est aussi Vice-Président du
SMECTOM. Toutefois nous sommes
régulièrement interrogés sur ce sujet
par nos administrés. C'est pourquoi
devant l'absence de réponses concrètes
de la part des instances compétentes,
les élus de Tarascon ont pris l'initiative
de sensibiliser directement à plusieurs
reprises les responsables du SMECTOM.
Suite aux différentes réunions que nous
avons provoquées nous attendons des
améliorations significatives.
Dans l'attente, les services techniques
continuent de pallier aux carences
constatées afin de conserver un cadre
de vie agréable. Nous espérons que la
Communauté de Communes prendra
enfin en considération cette problématique dans le cadre de ses compétences
et mettra en oeuvre par le biais du
SMECTOM toutes les mesures nécessaires a assurer un service de qualité
plus conforme au coût supporté par les
administrés.

Depuis 2001, les réunions de quartiers sont l’occasion de mieux
appréhender les problèmes rencontrés par les habitants au quotidien, de présenter les réalisations
et les projets de la municipalité
mais aussi de mieux se connaître
et permettre aux tarasconnais de
s’investir effectivement dans la
démocratie locale.

soulevés et les réponses apportées
par la municipalité.

Cinq réunions (4 dans les quartiers
de Tarascon et 1 à Banat) ont permis à de nombreux participants de
poser des questions concernant la
vitesse, le stationnement, les incivilités, les ordures ménagères, les
impôts...

La brigade de gendarmerie représentée par le lieutenant Fabrice Gay et
par l’adjudant chef Christian Rusig, a
pu répondre aux questions concernant la sécurité, le rôle de la gendarmerie nationale, l’avenir de la brigade sur Tarascon.

Alain Sutra, présent à toutes ces
réunions, accompagné de ses
adjoints et conseillers, a présenté
les réalisations déjà effectives, les
projets à venir, et a répondu à
toutes les interrogations.

En conclusion, cette année encore
près de 350 personnes se sont déplacées permettant de faire vivre la
démocratie locale, et aux élus d’être
en prise directe avec la réalité quotidienne.

Le Maire a profité de ces rencontres
pour faire part de ses inquiétudes
concernant des sujets d’actualité
comme la réforme des collectivtés
territoriales, le wimax, la TNT, la taxe
professionelle, l’augmentation de la
taxe d’ordures ménagères...

Vous trouverez d’ailleurs un résumé page 10 et 11 des problèmes
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touches d'encre, de papier(utilisation systématique des impressions recto/verso), une fiabilité plus grande car conçue pour des volumes
d'impression importants et un meilleur service
rendu aux classes avec la possibilité, de temps
en temps de proposer aux élèves des documents couleur (coût de l'opération : 2900 ¤).

A Banat

C'est avec un sentiment de joie mêlé à celui
de l'anxiété que les enfants ont repris le chemin de l'école du Pradelet pour retrouver
leurs camarades le jeudi 3 septembre dernier,
jour de rentrée scolaire.

A l'école maternelle
Madame Géraldine VIDAL a accueilli, avec
ses collègues, plus de 120 élèves répartis sur
5 classes. Pour cette rentrée, la municipalité a
investi dans l'achat de tables et chaises, mais
surtout dans un nouveau jeu pour la cour de
récréation d'un montant de plus de 5000
euros (jeu+ sol souple). Les élus ont aussi
décidé de revoir à la hausse (+ 25%) les dotations attribuées chaque année, pour l'achat
du matériel scolaire indispensable à un bon
fonctionnement.

A l'école élémentaire
Monsieur J.Louis CAUHOPE a cédé sa place
de direction à Madame Annick NAUDIN et
celle de coordonnateur de la Z.E.P (Zone
d'Education Prioritaire Tarascon/Auzat/Vicdessos) à Madame Nathalie JACQUEMIN. Les
enseignants ont accompagné 161 élèves dans
leurs classes respectives (8+1 CLIS). Notre
étalissement a été choisi par monsieur l'Inspecteur d'Académie pour l'installation d'une
Classe d'Intégration Spécialisée. Cette dernière concerne les enfants de la Haute-Ariège
(avec un effectif de 12 élèves maximum)qui
sont orientés par la MDPSH(Maison Départementale pour les personnes en situation de
handicap). Par conséquent il nous a fallu
équiper matériellement cette nouvelle classe
afin d'accueillir les élèves dans de bonnes
conditions pour travailler: un investissement
de l'ordre de 2000 euros a été nécessaire pour
acheter 12 tables réglables, 2 tables rectangu-

laires, 1 tableau et un bureau. Suite aux décisions gouvernementales de modifier le programme scolaire dans certaines matières, la
municipalité a décidé d'augmenter de plus de
55 % les crédits de fonctionnement. Ainsi, les
enseignants ont pu commencer à changer les
manuels scolaires devenus à ce jour obsolètes.
Enfin nous avons souhaité également une
meilleure qualité de travail pour les enseignants sur le plan informatique. Certains ordinateurs implantés dans les classes, tous reliés
au réseau de l'école ne permettaient plus l'ouverture de certains documents. Malika Kourdoughli et les autres élus de la commission
scolaire ont validé la proposition de l'équipe
enseignante de remplacer 5 ordinateurs, ainsi
que celui de la direction par un portable. Les
imprimantes ont été supprimées pour être
remplacées par un modèle unique à laser
réseau partagé, qui offre plusieurs avantages:
réduire les coûts de consommation de car-

Madame Marie Hélène Faup ayant décidé de
rejoindre l'école maternelle du Pradelet, c'est
Mademoiselle Emmanuelle Coudray qui a la
responsabilité de la classe de Banat et a
accueilli 18 élèves dont 4 de notre village associé.
Comme pour l'école maternelle du Pradelet, le
Conseil municipal a décidé d'augmenter de
25% les dotations de fonctionnement. Une fois
encore, cette rentrée scolaire a été marquée par
la forte volonté d'engagement budgétaire du
Maire et de son conseil municipal afin que les
élèves et les équipes enseignantes puissent travailler dans les meilleures conditions possibles.

NOEL SCOLAIRE
Noël au restaurant scolaire : mardi 15
décembre
Noël à l'école maternelle du Pradelet et à
Banat : vendredi 18 décembre, le matin spectacle au Centre Culturel, l'après-midi passage
du Père Noël dans les 2 écoles, goûter et remise de cadeaux dans chacune des écoles.
Noël à l'école élémentaire du Pradelet : vendredi 18 décembre après-midi spectacle et goûter à la MJC.

Les élus et la directrice de la Maternelle du Pradelet devant le nouveau jeu

Michel Héribert, Maire délégué de Banat a souhaité répondre à un article de notre journal paru dans le
numéro 31 concernant la possible scission entre Tarascon sur Ariège et Banat. Pour clôre le débat Alain
Sutra a souhaité apporter les précisions suivantes.

MICHEL HÉRIBERT
BANAT UNE SCISSION...
POURQUOI ?
«J’ai été surpris de découvrir dans le
dernier Proche de vous, le point de
vue du Maire de Tarascon sur un
éventuel détachement de Banat sans
en avoir été averti et sans pouvoir
donner mon opinion sur le sujet.
J’exerce donc un droit de réponse
dans ce journal.
Pourquoi ce détachement ? Il n’est
de secret pour personne que le mandat a mal commencé entre Tarascon
et Banat, en particulier avec le
conflit que nous avons eu à propos
de l’école et de la pérennisation du
RPI Banat-Rabat-Gourbit.
Banat vote comme une commune
indépendante, mais a son budget
géré par Tarascon. Vu la conjoncture
actuelle, la dégradation du tissu
industriel de Tarascon et donc de ses
ressources, Banat devient le parent

pauvre du bourg centre. Les
demandes pour le village (goudronnage, sécurisation de la traversée du
village, réfection de la salle …) ne
sont jamais vraiment refusées, mais
sont mises «à l’étude pour le prochain budget» même s’il s’agit de
sommes minimes. Les faire aboutir
nécessite une débauche d’énergie de
ma part et celle de ma suppléante.
Depuis son rattachement au bourg
centre, la population du village a plus
que doublé alors que pendant ce
même temps Tarascon perdait des
centaines d’habitants au profit des
petites communes environnantes;
l’étude documentée du budget d’un
éventuel Banat indépendant révèle
que nous rapportons plus que ce que
Tarascon investit pour nous, tous
frais de personnel et d’entretien
déduits, bien entendu.
OÙ EN SOMMES NOUS ?
D’un commun accord avec le village,
une commission de 10 membres a
étudié le budget que nous pourrions
avoir si nous étions indépendants, a
exposé ses résultats à la population
et à l’issue de la réunion la demande
officielle de détachement a été faite
à Mr le Préfet, signée par 90 électeurs sur 107, soit plus de 84% (ne

sont pas comptabilisés les résidents
non électeurs dont beaucoup aussi
ont signé cette demande). La procédure va suivre son cours, une entrevue avec les instances préfectorales
est programmée pour les prochains
jours; un commissaire enquêteur
sera nommé par le préfet; puis une
commission élue à Banat donnera
son avis, le conseil municipal de
Tarascon donnera le sien; en cas de
désaccord, Mr le Préfet pourra
demander l’avis du Conseil général
et il prendra ensuite sa décision. Si
celle-ci est favorable il y aura élection à Banat et à Tarascon; si elle
n’est pas favorable aux souhaits de la
population, il est possible d’aller
devant le tribunal administratif.
Quand à la date des élections, c’est le
Préfet qui en décide, et il semblerait
normal qu’elles se fassent dans la
foulée; je ne vois pas comment le
Maire de Tarascon peut prendre un
engagement sur une décision qui ne
lui appartient pas. Pour l’intérêt de
Banat il serait judicieux qu’un conseil
municipal se mette en place le plus
rapidement possible pour enclencher les dossiers nécessaires à l’avenir du village.»
Michel Héribert

ALAIN SUTRA
«Je n'ai, bien sûr, pas l'intention de
polémiquer publiquement avec
Michel Héribert qui est élu, à mes
côtés depuis 9 années et qui a beaucoup oeuvré pendant cette période
non seulement pour Banat mais
aussi pour Tarascon.
D'autant que nous sommes d'accord
sur l'essentiel : la situation actuelle
ne peut perdurer. Je considère,
depuis longtemps, que le système
appliqué aux communes associées
est antidémocratique car les électeurs du village ne participent pas à
l'élection de celui qui a le pouvoir,
c'est à dire le Maire de la ville
centre.
Il est vrai que pour Banat, le problème a été réglé depuis 2001 puisque
j'ai donné à Michel, par arrêté, l'ensemble des compétences liées au
village.
Nous devons, cependant, faire évoluer la situation par l'alternative suivante :
soit Banat obtient de Monsieur le
Préfet, après consultation du Conseil
Municipal de Tarascon, la possibilité
de se désengager;

soit Banat est intégré à Tarascon et
devient un quartier qui garde sa spécifité et son nom, comme cela existe
dans notre canton, pour Amplaing
ou Garrabet rattachés à Mercus.
Banat est-il le «parent pauvre»
de Tarascon ? Pour répondre à
cette question, j'ai recherché les
articles qu'avait écrits et signés
Michel Héribert dans notre magazine «Proche de Vous», depuis sa création. Je vous en laisse juges.

Proche de Vous N°3 (2001) :
«Banat a été le parent pauvre de
Tarascon pendant de longues
années. Alain Sutra et tout son
conseil municipal soutiennent mes
efforts pour moderniser notre village qui, malgré sa spécificité, est un
quartier de Tarascon...»
Proche de Vous N°14 (2004) : « Ma
mission de Maire Délégué consiste,
avant tout, à me consacrer au village, aux améliorations à y apporter,
aux besoins des habitants. J'ai
d'ailleurs le soutien inconditionnel
du Maire de Tarascon et de mes collègues du Conseil Municipal sur les
projets qui concernent le village.»
Proche de Vous N°22 (2006) :

« ...Les investissements réalisés sur
notre commune sont à la hauteur des
ambitions que nous avions pour notre
village et, pour cela, je ne citerai que
la réfection de l'école et de la mairie
annexe, de l'entrée du village, la rénovation du toit de l'église et ce dont je
suis le plus fier, la création d'un
emploi sur Banat.
Bien sûr, tout ceci n'a pu être réalisé
qu'avec le soutien de l'équipe municipale et de mon ami le maire de Tarascon. Un moment, un souffle d'indépendance est passé sur Banat. Après
maintes discussions au sein du village, il a été finalement décidé qu'il
était plus sage de rester associé à la
commune de Tarascon. L'intérêt du
village a primé sur la légitime (et
«romantique» selon certains) envie
d'indépendance.
Proche de Vous N°26 (2007) : «...Si
bien de choses ont été réalisées, je
suis conscient que bien du travail
reste à faire. Six ans de mandat
n'étaient pas de trop pour donner de
Banat un village plus accueillant que

par le passé. Bien sûr, tout cela a été
possible grâce à votre soutien... mais
aussi grâce au Conseil Municipal de
Tarascon qui m'a suivi sur les dossiers que j'ai présentés.»

les coins sombres, restauration de la
salle polyvalente, création d'un lotissement communal, goudronnage.

dernièrement avec le Maire Délégué, en présence d'une trentaine
d'habitants de Banat.

EN FONCTIONNEMENT

BULLETIN DE CAMPAGNE ÉLECTORALE (2008) : «un bilan dont je
suis fier»; «Les objectifs fixés au
début de mon mandat ont été
atteints et sans aucune prétention
largement dépassés. ....J'ai voulu
être à l'écoute de tout le monde et
être le maire des 130 habitants que
compte notre commune sans aucune distinction. Je trouve, tout de
même regrettable, que certains se
soient mis volontairement à l'écart.»

Maintien de l'école pour seulement
4 enfants de Banat (en 2009), création d'un emploi communal, entretien divers, déneigement, navette
municipale, repas de cantine préparés par la cuisine centrale de Tarascon, animation par la bibliothécaire
à l'école de Banat, augmentation
significative des crédits attribués à
l'école, invitation des Seniors du village au goûter-spectacle offert par le
CCAS, invitation à la réception des
nouveaux arrivants...

Courant 2013, je demanderai aux élus
du Conseil Municipal de Tarascon, de
respecter le choix majoritaire des
habitants de Banat et de le communiquer pour avis à Monsieur le Préfet.

BANAT EST-IL LE «PARENT
PAUVRE» DE TARASCON ?
Pour répondre à cette question, je
tiens aussi à rappeler les grandes
lignes de tout ce qui a réalisé ou qui
fonctionne aujourd'hui, depuis 2001.
Je vous en laisse juges.
EN INVESTISSEMENT

Réfection de la Mairie annexe avec
création salles CLAE et cantine,
préau remodelé, construction d'un
abri bus, création d'un espace jeux
pour les enfants, réfection du toit de
l'église, réfection du toit de l'école,
restauration des bassins, élargissement de la route, révision de l'éclai
rage public avec rajout de
lampadaires pour éliminer

Peu de secteurs de Tarascon, bien
plus peuplés, peuvent revendiquer
un tel bilan !
QUELLE EST LA POSITION DE
TARASCON QUANT À LA SCISSION ?
Je n'exprimerai que ma position
dans la mesure où le Conseil ne s'est
pas encore prononcé sur ce sujet qui
a cependant été évoqué en réunion
interne de l'équipe municipale.
Pour l'instant, la procédure est lancée, conformément aux textes en
vigueur. Pour valider la proposition,
j'inviterai Michel à organiser un vote
comme cela a été sollicité à la
réunion que j'ai tenue

Par contre, un point n'est pas négociable, c'est la maîtrise du calendrier.
Dans la mesure, où toute autonomie
de Banat entrainera des élections
générales y compris à Tarascon, les
élus respecteront le calendrier officiel, c'est à dire en 2014.
Notre commune s'engage dans une
série de projets qui vont renforcer le
dynamisme de Tarascon, l'embellir,
augmenter sa population, la rendre
encore plus agréable et tranquille.
Les élus veulent poursuivre leur
engagement et leur investissement
dans le cadre et les délais fixés par le
scrutin de 2008.
En conclusion, si les habitants de
Banat souhaitent majoritairement
obtenir leur autonomie, j’inviterai
les membres du Conseil Municipal a
étudier cette possibilité avec toute
l’attention qu’une telle décision
mérite, étant précisé qu’une modification ne pourrait intervenir que
dans le cadre des prochaines
élections municipales
qui auront lieu en 2014.»

LES TRAVAUX DU 2ÈME SEMESTRE 2009
LES SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE
Après avoir rénové remarquablement la salle
lucienne Germa de la MJC, repeint les murs et le plafond du gymase, réalisé divers travaux dans les écoles,
nos services techniques remettent aux normes, nos
ateliers municipaux en apportant plus de fonctionnalité à ces bâtiments et plus de confort à notre personnel.

LA RÉGIE MUNICIPALE D'ÉLECTRICITÉ
ET S.D.C.E.A (BV SCOP)
• Stade de l'Ayroule :
Mise en conformité de l'éclairage
• Lotissement de l'Ayroule : Installation de
l'éclairage public de la rue du Prat d’Albis

L'ENTREPRISE SCOP CANCELA
Profitant de la période d'étiage (niveau le
plus bas atteint par la rivière), cette entreprise
tarasconnaise a terminé la première tranche du renforcement des berges du Vicdessos. L'an prochain, à
la même époque, elle terminera le chantier.

L'ENTREPRISE AZUARA
Les travaux de la Rue de Saurat et de la place
de la République qui sont à l'initiative du Syndicat
du Soudour pour l'eau et l'assainissement et de la
Mairie pour le pluvial ont commencé en octobre
pour une durée de 3 mois environ. Dans la continuité, c'est l'entreprise Mallet qui a remporté l'appel d'offres pour la pousuite du chantier, c'est à dire
l'aménagement urbain.

i QUARTIERS VICTOR PILHES – MOULIN NEUF - LAFRAU

i QUARTIERS VIEILLE VILLE – FRANÇOIS LAGUERRE – JEAN JAURÈS

Des coupures électriques fréquentes u un courrier est adressé à la RME (Régie Électrique) et le Responsable des services techniques
est chargé du suivi de ce dossier.

Demande d'installation d'un miroir en face de la sortie de la Place des consuls u A l'étude pour savoir s'il existe une réponse alternative. Sinon, accord et installation en 2010

Ordures ménagères : de nombreuses questions sont posées sur ce sujet u lire l'article qui concerne le SMECTOM dans ce magazine

Goudronnage dégradé Chemin Paul de Mounègre u Réparation déjà effectuée par les services techniques

Tennis : l'éclairage fonctionne parfois la nuit (oubli?) u Un courrier est adressé à M. le Président du Club de Tennis
Pose d’un banc rue de Lafrau, descente de l'hôpital. Le responsable des Services Techniques est chargé de l'achat et de l'installation.

Déplacement des fils téléphoniques de la Rue Naugé u L'entreprise France Télécom compétente en la matière
sera relancée par la mairie afin qu’elle réalise ces travaux.

Trottoirs et ralentisseurs rue Jean Moulin : Les services techniques sont chargés de réparer provisoirement les trottoirs et à la demande de la commission travaux d’en assurer la réfection complète dès 2010. Il est également prévue l’installation d'un «gendarme couché»
devant les entrées des écoles afin de ralentir la circulation.

Pourquoi certains trains TER ne s'arrêtent-ils pas à Tarascon ? u Après vérification auprès du Conseil Régional,
cette situation complexe est liée aux contraintes d’organisation des horaires et de croisement des trains sur la ligne à voie
unique Toulouse - La Tour de Carol. La Mairie renouvelera sa demande d’arrêt supplémentaire à Tarascon.

Rampe d’accès : Rue Jean Moulin, la rampe d'accès est abimée u Réparation déjà effectuée par
les services techniques

Entretien et aménagement du chemin du Coural u Le Responsable des Services techniques étudiera
pour 2010 un aménagement identique à celui réalisé entre le marché et le collège
Élagage des platanes u Le Responsable des Services techniques est chargé du
suivi de cette opération avec l'entreprise Gouzy.

MJC : Quelques activités nocturnes sont bruyantes pour les riverains u Une lettre a été
envoyée à M. le Directeur pour lui demander de rappeler aux usagers de respecter le voisinage.
Terrain de Lafrau insuffisamment entretenu u Nettoyage réalisé récemment. Il est
demandé au Responsable des Services techniques de veiller à un entretien régulier de cet
espace.

i QUARTIERS AYROULE – PEYREGUIL

Nettoyage des bordures u des habitants ont constaté que certains travaux de soufflage et de coupe bordures produisent des projections de gravillons préjudiciables pour les
véhicules et les portes vitrées de certaines résidences. Un rappel des procédures a été présenté au personnel concerné.

Installation d’un Stop à l’Intersection rue Dr. Philippe/Av.Sabart u
Le Responsable des Services techniques est chargé d’installer un panneau
«stop ou céder le passage» après avis des services de gendarmerie.

AVENUE DE SABART

Stationnement gênant dans la rue du Dr. Philippe lié à l'entreprise Oustals
u La Mairie rentrera en contact avec les responsables de l’entreprise pour trouver une solution. Un première rencontre a déjà été établie.

i QUARTIERS FAUBOUG – LES ARRIGOLS – ST ROCH
Problèmes électriques (manque d'éclairage – poteau renversé) à St Roch u un courrier est adressé
à la RME (régie électrique) et le Responsable des services techniques est chargé du suivi de ce dossier.
Voie dégradée à St Roch u la réfection des réseaux et de la voirie pourra être programmée dès que le Syndicat du Soudour pourra
absorber les boues à la station d'épuration. En attendant, les gros trous seront bouchés (déjà commencé par les services) et éventuellement un goudronnage provisoire sera étudié pour 2010.
Plusieurs pluviaux sont bouchés dans le secteur de la gare et une plaque d'égout est déscellée u la plaque est réparée et
l'opération de curetage est commencée.

Stationnement gênant d'une ambulance avenue de l'Ayroule u La Police Municipale
est mandatée pour étudier avec l'entreprise de nouvelles modalités de stationnement.
Stationnement gênant rue Salvador Allende qui rend le virage dangereux u Le Responsable des Services techniques est chargé d'étudier la pose de plots ou de barrières.
Ordures ménagères : de nombreuses questions sont posées sur ce sujet u Lire l'article qui concerne le SMECTOM
Les caves de la Tour Carré sont parfois inondées suite à des pluies u Une lettre est envoyée à l'OPAC, gestionnaire
de cet immeuble.
Nettoyage de la voirie : des questions sont posées concernant le nettoyage de certains secteurs de la ville u
Il est demandé au responsable des Services Techniques de proposer un nouveau plan de nettoyage.

Demande d'installation d'un miroir devant le cabinet notarial afin de faciliter la sortie de l'HLM Estèbe u accord de principe pour 2010
Ordures ménagères : de nombreuses questions sont posées sur ce sujet u lire l'article qui concerne le SMECTOM dans ce magazine

i BANAT

Caniveau rue de Berga à reprendre u réparation déjà effectuée par les services techniques

Éclairage devant salle polyvalente et rue d'accès u Le Syndicat Départemantal des Communes Électrifiés a transmis
une étude chiffrée de cette prestation fin octobre au Maire qui a donné son accord de principe pour une réalisation en 2010

Problème de visibilité descente rue St Roch, suite au stationnement devant la boulangerie Francerie u le dossier est à
l'étude pour une solution rapide

Goudronnage de la rue reliant Banat à Surba u projet à l’étude dans le cadre du budget 2010

LA FÊTE DES SENIORS :
L'AMITIÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE !

NOUVEAU BUREAU
Après une période de turbulences,
Nathalie Demay, Présidente du Syndicat, a recherché les conditions d'un
fonctionnement plus apaisé et plus
responsable. Elle a surtout rappelé
que le Syndicat était au service de
ses abonnés pour leur apporter un
service d'eau et d'assainissement
d'excellente qualité dans un bon rapport qualité/prix. Nathalie Demay a
décidé d'ouvrir le Bureau Syndical
aux différentes sensibilités; en conséquence, elle a demandé la modification du Bureau qui fut approuvée à
une très large majorité.
Nathalie Demay : Présidente, Maire
adjointe de Tarascon
Claude Gomes : 1er vice-président,
Maire adjoint de Surba
Daniel Cuminetti : 2ème vice-président, Maire de Rabat-les-trois-Seigneurs
François Vermont : 3ème vice-président,
Maire adjoint de Cazenave-Serres-Allens
Jean Maciel : 4ème vice-président,
Conseiller Municipal de Tarascon

TRAVAUX EN COURS
Rue de Saurat - Place de la République
Les travaux rue de Saurat et place de
la République ont débuté le 15
octobre et devraient durer 3 mois. Le
Syndicat des Eaux du Soudour refait
les réseaux d’eau potable et d’assai-

nissement. Le coût de ces travaux
s’élève à 248 000 euros TTC. Ils permettront la réduction des eaux
claires parasites (jusqu’à 1000 m3
d’eau de l’Ariège/ jour) qui s’infiltrent dans la station d’épuration via
les réseaux d’assainissement. Le
réseau est enterré profondément,
ce qui nécessite des travaux lourds.
L’accès à ce quartier est réglementé
pour permettre aux entreprises
d’intervenir dans les meilleures
conditions. Le Soudour profite de
ces travaux de mise en conformité
pour refaire le réseau d’eau potable
vieillissant de la rue de Saurat. A l'issue, c'est la Mairie qui prendra le
relais avec la réfection complète de
cette rue et de l'escalier la reliant
au Quai de l'Ariège.
Travaux Quai de l’Ayroule
La réfection du réseau d’assainissement (sous la piste cyclable) va se
faire par la technique du chemisage de canalisations : Il s’agit d’une
méthode de réhabilitation, qui rend
possible l’assainissement des
conduites sans tranchée et sans casser le plan routier. Une résine est
intégrée à l’intérieur d’une canalisation vétuste pour construire une
nouvelle canalisation.

ASSAINISSEMENT
Concernant l’assainissement, suite
à la médiation pénale en cours, les

services techniques du Soudour et du
SMDEA (partenaires sur la station de
Tarascon) ont établi un schéma directeur sur le bassin de Tarascon.
La solution retenue par les élus est la
construction d’une station d’épuration unique pour tout le bassin.
Cette nouvelle station d’une capacité
de 12 200 équivalents-habitants permettrait le raccordement des communes déjà réunies sur la station
existante ainsi que la création de l’assainissement collectif pour les communes qui en sont aujourd’hui
dépourvues. La maîtrise d’ouvrage
n’a pas été établie. Une prospective
financière est en cours pour évaluer
le montant des annuités d’emprunt
et des coûts de fonctionnement
annuels ainsi que les recettes supplémentaires qu’une telle infrastructure générerait.
Le SMDEA ne venant plus extraire les
boues de la station d’épuration
depuis le 6 novembre, le Soudour a
dû faire appel à un prestataire privé,
à un tarif légèrement inférieur.

CENTRE D’EXPLOITATION
Situé avenue Victor Pilhes, il permettra de réunir toutes les installations
du Soudour sur un lieu unique. Le
permis de construire a été accordé.
Les travaux devraient commencer
dans le courant du 1er semestre 2010.

Depuis maintenant quelques
années, le goûter des Ainés fait partie des temps forts et incontournables du mois de décembre.
Initiée par la municipalité conduite
par Alain Sutra, cette fête s'inscrit
dans une véritable démarche de
solidarité et d'amitié envers ceux
et celles qui depuis des décennies,
font honneur à la ville de Tarasconsur-Ariége. Celle de 2009 aura un
caractère particulier car elle se
déroulera dans une Maison des
Jeunes et de la Culture totalement
rénovée, plus spacieuse, plus
agréable à vivre.
Ce 13 décembre sera la fête de
tous ceux et toutes celles qui participent encore à la dynamique de la
ville de Tarascon par une présence
régulière au sein du club des Ainés
ou par des implications dans le
tissu associatif.
Dés 14 h 30, autour du grand sapin
de noël, symbole de toutes les
générations , vont se succéder plusieurs animations préparées par le
Centre Communal d'Action Sociale

présidé par Martine Serrano.
La première partie de l'après-midi
sera consacrée au suspens, à la
magie. Eric Valery, magicien très
connu dans le Sud de la France et
qui a plus d'un tour dans son sac,
l'animera avec tout le talent qu'on
lui connait. La deuxième partie,
plus dansante mettra en lumiére
une formation orchestrale du Pays
d'Olmes. Ces musiciens, bien de
chez nous, nous inviteront à danser, à fredonner des chansons populaires ou tout simplement écouter
avec plaisir de belles chansons.
Un goûter de qualité, préparé par le
Centre d'accueil de la Mairie, clôturera ce moment, festif et récréatif,
et donnera un avant goût des fêtes
de fin d'année.
Mais avant la fin de l'après-midi, le
Père Noël fera un détour par la MJC
pour offrir à nos anciens, une très
belle surprise à déguster sans
modération .
Il est des moments forts dans la vie
publique qui font plaisir à organiser, celui là en fait partie.

Si vous avez 70 ans ou plus, si vous résidez à Tarascon ou à Banat
et si vous n'avez pas reçu l'invitation pour le goûter animé du
dimanche 13 décembre, n'hésitez pas à téléphoner à la Mairie
(05 34 09 88 88). Pour celles ou ceux qui ne pourront malheureusement être des nôtres le 13 décembre, les élu(e)s se feront un
plaisir de porter les corbeilles à leur domicile.

ASSOCIATIONS CARITATIVES
LES ACTEURS ALTRUISTES
DU QUOTIDIEN
La Croix-Rouge, le Secours Populaire, les Restos du Coeur, le Secours
Catholique....
Derrière ces appellations, ces
sigles, se trouvent des femmes et
des hommes bénévoles qui, tout
au long de l'année, se dépensent
sans compter et font le bonheur
de centaines de personnes qui se
trouvent dans le besoin, ou qui,
simplement, ont besoin d'une
épaule pour se reposer l'espace
d'un instant.
A Tarascon, sans doute plus
d'ailleurs, ces associations font
partie du paysage quotidien de
notre ville car elles interviennent,
dans les locaux mis à disposition
par la Municipalité, pour toutes les
personnes en difficulté de la
Haute Ariège.
Par des actions publiques, des missions plus confidentielles, elles
viennent en aide à celle ou celui
qui se retrouve rattrapé par des
contraintes insurmontables.
Tous ces bénévoles méritent notre
respect et notre soutien. Dans les
moments difficiles que connaît
notre pays, elles interviennent,
dans l'ombre, au service de nos
concitoyens en difficulté. Encore
un grand merci pour votre engagement altruiste.

Le Comité de Jumelage, présidé par Antoine Spécia, ancre définitivement Tarascon
dans l'action européenne, par la qualité et la diversité de ses actions. Une rapide rétrospective s’impose !
Au début de 2009, le Comité de Jumelage a rejoint
le Réseau Européen des Ecoles de l'Europe afin de
sensibiliser et faciliter l’accès de tous à la citoyenneté européenne.
En Mai, la foire de printemps a accueilli des commerçants de nos villes jumelées, regroupés dans
des stands sur la place des Consuls. Dans cet espace européen, ils ont présenté et vendu des spécialités espagnoles, portugaises et italiennes à la
grande satisfaction des très nombreux visiteurs.
Les Maires de Berga et de Monçao avaient fait le
déplacement pour être aux côtés des élus tarasconnais à l'occasion de cette importante manifestation. Madame le Maire de Marsano n'ayant pu
se libérer pour raisons électorales.
Poursuivant sur sa dynamique, le Comité à guidé
un groupe de catalans, venus découvrir notre
patrimoine architectural roman. De la Haute Ariège à la capitale religieuse du Couserans, les merveilles de nos contrées se sont dévoilées, rivalisant ainsi avec la richesse d’outre Pyrénées et
émerveillant cette joyeuse troupe d’érudits.
Intensifiant ses échanges avec Berga, le Comité à
participé les 25 et 26 Juin au colloque internatio-

nal organisé par la maison de l’Europe de cette
même ville sur le thème de l’éducation et des
divers systèmes éducatifs en vigueur en Europe.
C'est Jean Michel Petiot, Inspecteur de l'Education Nationale accompagné d'Antoine Spécia qui
représentaient notre ville à cette manifestation
culturelle.
En juin avec l'organisation des premières rencontres européennes, le Comité a connu le
moment le plus important de cette année 2009.
Ainsi, Tarascon a accueilli plus de 100 jeunes
venus de Berga, Monçao et Morsano et leurs
accompagnateurs entre le 29 juin et le 4 juillet,
pour participer, avec leurs amis français au tournoi de football du jumelage. Le but du Comité
n’était pas simplement de rassembler des adolescents autour de leur passion pour le ballon rond,
mais l'objectif était de permettre à des jeunes de
se rencontrer, d’échanger, de dialoguer, et de
construire modestement cette Europe des
citoyens à laquelle les Elus de notre ville sont très
attachés. Tarascon sur Ariège a été pendant ces
journées le point de convergence de tous les européens convaincus mais aussi des amoureux du
ballon rond.
Parmi les belles images
qu’ont emportées avec
eux les différents participants, n’oublions pas
les sorties culturelles.
La visite des Forges
révéla l’importance des
liens économiques
ancestraux à travers les
Pyrénées et bien au de
là, ce fut l’occasion
d’échanges entre nationalités, devant des
outils anciens. Celle du

Parc de la Préhistoire apporta à chacun notre origine commune, et permis avec les ateliers
ludiques de recréer les gestes de nos lointains
ancêtres dans la maîtrise du feu, la chasse etc...
L’heure du bilan rassembla les acteurs : délégations étrangères, municipalité , district de football, comité de jumelage. A cette occasion, chacun
se félicita du grand succès de ces premières rencontres et de leur organisation.
Tarascon avait gagné ses galons de ville européenne mais aussi de terre d'accueil, d'innovation
et de réussite. Par la voie de son nouveau maire
Giuliano Biasin, Morsano al Tagliamento se porta
candidate pour organiser le tournoi 2010.
En Août, Alain Sutra, Maire de Tarascon et Marc
Sanchez, Maire de Lavelanet et leurs épouses,
répondant à l’invitation du Presidente da Camara
de Monçao, Emilio Pedreira Moreira, ont conduit
une petite délégation, sur les rives du Minho, dans
notre ville jumelée portugaise.
Enfin, sur une idée du Comité, dans le cadre des
800 ans de la Croisade des Albigeois, c’est à nouveau Berga qui revient sur le devant de la scène
en cette fin d’année puisque une remarquable
exposition sur l’épopée des troubadours du XIVesiècle a été mise à la disposition de notre ville par
la maison de l’Europe. Celle-ci présente toute la
richesse intellectuelle et artistique qui, partie de
nos deux versants des Pyrénées, rayonna à travers
toute l’Europe médiévale, démontrant déjà que
l’Homme pouvait dépasser toutes les différences.
Le Comité de jumelage prépare déjà 2010. Le
Maire a demandé que la plupart des manifestations organisées par notre ville, s'inscrivent dans
une dimension européenne. Des réflexions sont
avancées et les projets s'affinent.

q SAMEDI 19 DÉCEMBRE u «LE COIN DES AMPLETTES DE NOËL»
q
q
q
q
q

q

Spectacle de rue avec la Compagnie Alambic : 15h30 et 18h00
19 - 20 - 21 DÉCEMBRE u PROMENADE EN CALÈCHE
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE u VIDE GRENIER DE NOËL
LUNDI 21 ET MARDI 22 DÉCEMBRE u SPECTACLES DE RUE
LUNDI 21 ET MARDI 22 DÉCEMBRE u GRAND JEU DU JUSTE PRIX
MERCREDI 23 DÉCEMBRE u DÉFILÉ DE BANDAS : toute la journée
SPECTACLE «Les mille et une nuits» 16h - MJC
GOÛTER 17h - RETRAITE AUX FLAMBEAUX 18h
PENDANT 6 JOURS u Chalet du Père Noël (rue de la république)
Animateur - Manèges - Grand jeu gagnez un voyage pour 2 personnes à Eurodisney

Pour les autres manifestations du mois
de décembre voir ACT News N°3

Les deux premiers Thé Dansant organisés par la
Régie Municipale d’Animations ACT ont connu un
très grand succès. Animés par l’orchestre de Patricia Feinder puis par la formation d’Alain Carrère,
plus de 200 personnes sont venues à chaque fois
de toute l’Ariège mais aussi des départements voisins et ont plébiscité la régie d’animation pour
son organisation sans faille. En partenariat avec
Radio Montaillou, ces moments ont été retransmis sur leur antenne (90.7 FM). Ne manquez pas le
Thé Dansant de Janvier qui aura lieu le Dimanche
24 janvier à la MJC dès 14h30. Entrée 8 euros

«Notre MJC a été créée par des
hommes et des femmes volontaires,
ayant le souci constant d’inscrire les
valeurs de l’éducation populaire
dans la vie de la commune et de son
territoire.

développement de ce lieu de vie.
Nous avons mis en place un directeur
dynamique qui est là à nos côtés
aujourd’hui, nous avons investi dans
le matériel, dans la réhabilitation des
différents espaces comme le gymna-

la ville et le canton. Un spectacle de
fin d’année, des animations pour le
Téléthon, une fête annuelle, une soirée piano, la Fête de la Musique, une
rallye pour les jeunes, les visites guidées de la ville l’été, des chantiers

Rencontre avec Mélanie Saves, Guide interprète nationale pour
mieux connaître sa nouvelle activité mais aussi ses motivations !
Mélanie Saves lors d’une visite de la ville
« Proche de Vous » : Pouvez vous

vous présenter rapidement ?
« Mélanie Saves» : J’ai aujourd’hui 31
ans et voilà près de 10 ans que je suis
tombée amoureuse de l’Ariège. J’ai travaillé dans le tourisme comme guide ou
animatrice au Parc de la Préhistoire, à la
Grotte de Niaux ou au Château de Foix et
aujourd’hui j’ai souhaité m’installer en
tant qu’indépendante. J'ai obtenu le
diplôme de guide interprète national et
monté mon entreprise : "Passerelle-Culture". Je propose des visites aux professionnels du tourisme mais aussi aux particuliers et aux scolaires, sur des thèmes
et des langues variés dans toute l’Ariège.
Comme pour toute organisation
humaine, son histoire s’est faite d’à
coups, d’avancées rapides, parfois
révolutionnaires et de périodes plus
calmes, mais elle s’est toujours souciée d’une recherche d’engagement
au service de l’intérêt général» souligne la présidente Elvira Muntoni,
pour montrer toute la force et toute
la stratégie de cette structure associative qui fait partie maintenant du
tissus économique local, au quotidien.
«Je suis heureux de saluer le travail
réalisé au sein de cette MJC. Lorsque
nous sommes arrivés aux commandes de la ville en 2001, nous
nous sommes engagés à aider au

se, la salle Lucienne Germa, sans
compter l’aide financière allouée
annuellement » précise Alain Sutra.
La Maison des Jeunes et de la Culture
de Tarascon est devenue un lieu
incontournable de l’activité associative, toutes générations confondues.
Forte de 558 adhérents, soit une légère augmentation par rapport à l’exercice précédent, elle abrite 31 activités
sportives et culturelles.
Chaque semaine, ce sont 82 animations régulières qui sont données aux
petits comme aux grands.
Si la MJC est vivante dans son intérieur, elle n’hésite non plus à animer

autour de la préservation et de la
conservation du patrimoine…
La MJC rayonne partout et marque
de son empreinte bon nombre de
manifestations.
Elle est le siège également du Point
Information jeunesse qui aura enregistré cette année plus de 2.200 passages.
Après bientôt 40 années d’existence,
la MJC n’a pas pris une ride. Sa longévité et son ancrage historique
dans le territoire lui permettent de
constamment s’adapter aux exigences de ses adhérents et aux exigences de la société d’aujourd’hui.

« Proche de Vous » : Vous n’êtes pas
Ariégeoise et pourtant passionnée
du département ?
« Mélanie Saves» : Oui c’est vrai !
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de travailler de
ma passion et de vivre sur ces terres que
j’affectionne tant. Si on me demande si je
suis ariégeoise je réponds simplement :
«Que signifie être ariégeois pour vous ?».
Effectivement, je n'ai pas d'ancêtres ici,
je me suis installée en Ariège puis l’Ariège s’est installée en moi… Tarascon-surAriège est riche d’un patrimoine culturel,
visible dans chacune de ses rues depuis
les rives de l’Ariège jusqu’à la tour du
Castella. La ville s’est transformée tel un
visage et au fil des années se sont effacées certaines perspectives pour donner
naissance à de nouveaux paysages

urbains, vestiges des actions des hommes
du passé. Mon plaisir est de faire parler
ces pierres, là où se croisent les petites et
la grande Histoire. Mon métier est celui
de guide du patrimoine culturel. Il me
permet de donner de l’émotion à ceux
qui me suivent.
« Proche de Vous » : Pouvez vous nous

faire comprendre votre passion ?
« Mélanie Saves» : La culture appartient

à tous voilà pourquoi je m'investis dans le
partage des connaissances. C’est aussi
pour moi l’une des façons de montrer ma
reconnaissance envers un territoire qui
me donne une qualité de vie exceptionnelle au quotidien. Hommes et femmes
sont venus depuis toujours vivre entre la
rudesse de la montagne et l’accueil des
s Partenariat

DÉCOUVERTE DU MILIEU
FORESTIER AVEC L’ONF
Dans le cadre du partenariat entre
la Mairie et l’Office National des
Fôrets (ONF) concernant la gestion
de la forêt communal, une journée
de sensibilisation et de découverte
à été organisée le 16 Octobre dernier. Les enfants de l’école du Pradelet ont ainsi pu découvrir de plus
près, l’écosystème de notre forêt en
se rendant au col d’Ussat en com-

vallées. Il ont laissé leurs traditions, fortement ancrées dans le paysage et aujourd’hui alors que notre économie s’oriente
de plus en plus vers le tourisme ce passé
apparaît naturellement comme une richesse à protéger et à valoriser. La valorisation
passe avant tout par la connaissance.
Connaître pour mieux protéger et ainsi
partager ce qui nous est cher. La proposition d’effectuer des visites guidées de la
ville a été accueillie chaleureusement par
la municipalité et les différentes institutions de tourisme. J’espère quelle suscitera
votre curiosité et celle des nombreux touristes que nous accueillons régulièrement.
Mélanie Saves propose de nombreuses
visites guidées ou thématiques en plusieurs langues. N’hésitez pas à la contacter au 06 85 42 17 88 ou 05 61 02 78 13
pagnie de M. Trainel de l’ONF, de M.
Alexandre Berman, Conseiller Municipal chargé des sports, des parents
d’élèves et de l’enseignante Mme Sandrine Cancela. Une bien belle initiative
qui ancre l’ONF, les écoles et la Mairie
dans la formation des jeunes de demain
en prise directe avec leur environnement.

saires au paiement des frais de l’orchestre
qui est souvent «Gérard et ses boys»,
enfants du quartier.

Dans le numéro précédent de «Proche de Vous» nous vous proposions de retrouver le goût des
fêtes d’antan ! Vous êtes si nombreux à avoir apprécié que nous vous offrons... la suite !
LES FETES EXCEPTIONNELLES
4 AOUT 1935 : Célébration du cinquantenaire de la disparition de Victor Hugo par le
syndicat d’initiative de Tarascon. Les
membres du bureau (républicains et progressistes) ne laissent pas passer cette occasion. Tarascon devient le lieu officiel, pour
l’Ariège, de cette célébration présidée par le
Préfet. Au programme : une conférence animée par l’Inspecteur d’Académie avec audition de poèmes par les célébrités de
l’époque, suivie pour la première fois en
province par la représentation de l’Opéra
«Notre Dame de Paris» interprétés par les
artistes de l’Opéra Comique. Le spectacle se
termine par la première représentation
d’une œuvre «la grand’mère» du répertoire
de la Comédie Française. Une journée
mémorable qui s’est déroulée dans le
théâtre de la nature de Tarascon.
20 AOUT 1944 : Tarascon libérée !
Les dernières troupes occupantes quittent

la Haute Ariège en train et en convois. Elles
doivent se regrouper dans la région toulousaine. Pour retarder leur retraite, le pont sur
la Courbière, à la hauteur des platrières, est
dynamité et détruit. Le convoi est bloqué
entre Arignac et Foix. Les guérilleros et les
maquisards attaquent. Les combats sont
durs et meurtriers, les troupes allemandes se
rendent.
Tarascon est libérée, grande joie pour la
population. Dès lors, dès le 8 Mai 1945, se
fête la libération de la France sur la Place de
la Halle (Place Jean Jaurès).
7 JUIN 1954 : Notre Dame couronnée !
Au stade de l’Ayroule, une foule immense se
réunit pour assister au couronnement de la
statue de Notre Dame de Sabart par
l’évêque de Pamiers Monseigneur Guiller.
Plus de 20 000 pélerins et fidèles participent
à cette cérémonie religieuse. L’Ariège catholique est présente et entoure le Cardinal
Saliège et les évêques de Perpignan, Montauban et Carcassonne.

La Libération de Tarascon le 7 Juin 1944 - Place Jean Jaurès

LES FÊTES DE QUARTIERS
A partir des années 50, l’importance de la
fête locale et son attractivité déclenchent
dans les quartiers de la ville un besoin de
fête, d’animation spécifique. C’est ainsi que :
«la cité», très peuplée, décide de faire la
fête ! Le lieu est prêt : le bal derrière la cantine, la fête foraine sur la place, le concours
de boules dans les rues, au bord de l’Ariège,
les matchs de foot au stade de l’Ayroule.
Ainsi, pendant plus de 20 ans, la jeunesse
tarasconnaise attend le mois de juin pour
s’amuser à la cité.
«Le faubourg » veut sa fête !
Pour plus de facilité, elle se fera le dimanche
qui suit le 14 juillet car le bal de la fête
nationale a lieu devant le restaurant Moles.
Les illuminations et l’estrade de l’orchestre
sont déjà en place, les manèges et les
baraques foraines s’installent devant l’église. Un comité des fêtes fera le tour de table
pour collecter les quelques francs néces-

Le couronnement de Notre Dame de Sabart

La commune de Malbec
Dans les jours qui précèdent le 15 août 1948,
Frédéric Nigoul, dit «Pipette», prépare un
«coup d’état», son brumaire à lui. Le 15 août
1948, place Garrigou, il s’autoproclame maire
de la commune libre de Malbec, en fait le
quartier haut, dit la «vieille ville» de Tarascon. Ce coup d’état tourne au plébiscite car
la foule est immense et joyeuse, trois cars
étaient venus de Toulouse. Pour matérialiser
ses nouveaux attributs, Frédéric Nigoul organise un mariage (fictif) entre sa propre fille
Marcelle et Justin Augé, dit «Poupet». Les
officiels portaient une écharpe aux couleurs
héraldiques de Tarascon gris et bleu ciel.
Michel Clarac, tambour et garde champêtre,
et Maurice Cheil, policier style XIXème
siècle, veillaient sur cette cérémonie. Côté
chanson d’accompagnement de cette sympathique célébration, Hermine Pol chante
« Ramona » et André Fournié se distingue en
Tino Rossi local. Dans cette chaude journée,
la fête dure de 13 heures jusqu’à 5 heures le
lendemain. Les vingt-deux musiciens de l’orchestre toulousain Bentaberri sont chargés
d’égayer et faire danser la nombreuse
affluence car cet orchestre était très connu,
il passait alors régulièrement à la TSF.
Pour ouvrir le bal, la mariée du jour, que
beaucoup considèrent comme ayant les plus
beaux yeux du canton, a eu l’honneur des
pas de danse du maire officiel de Tarascon
Paul Joucla. En fait, l’histoire retiendra que
La fête de Malbec au Mazel Vieil

cette journée, comme la commune libre de
Malbec, ne dura qu’une journée. Ce fut donc
une journée unique, c’était le 15 août 1948.
L’année suivante (1949), un défilé ouvre la
fête «de la Kabylie». A cette occasion, c’est
«la Nouba», l’orcheste militaire des

tirailleurss algériens cantonnés à Carcassonne qui ouvre le défilé. Ils sont précédés
par une dizaine de cavaliers, déguisés en
bédouins, montés sur des ânes. Le thème
de la fête de la commune libre de Malbec
sera la Kabylie.
Claude Builles

Premier mariage de la Commune libre de Malbec !

AXA ASSURANCE

EMC 9

Jean luc bor originaire de tarbes vient de s’installer à tarascon et ouvre un cabinet d’assurance axa en direction des
particuliers et des professionnels. il est toute fois spécialisé
dans les assurances placements et les mutuelles retraites.
son cabinet, situé rue de la république, vous accueille et
vous conseille sur toutes les questions d’assurance. Jean luc
bor exerce aussi à ax les thermes.

après une longue carrière effectuée au sein d’aluminium pechiney,
puis alcan, José navarro bien connu de tous les tarasconnais, a décidé de prendre un nouvel envol en créant sa propre entreprise. il
s’est spécialisé dans les projets individualisés de construction, les
plans pour permis de construire, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, mais aussi dans les pièces écrites, cctp, dQe et dce. pour vos
futurs projets, vous pouvez faire appel à ses compétences. il ne fait
aucun doute que ses conseils vous seront précieux.
Tél u 06 32 65 45 98 - 09400 Campagne
Rabat les trois seigneurs
Courriel : jose.navarro2@wanadoo.fr

Tél u 05 61 05 24 13
19 rue de la République - Tarascon
Courriel : agence.jeanlucbor@axa.fr

A.A.D.I - MP

SOS INFORMATIQUE

patricia millot et philippe malo viennent de s’installer place Jean Jaurès. cette entreprise est en relation étroite avec les agences immobilières puisqu’elle réalise les diagnostics immobiliers obligatoires
avant toute vente et location, ainsi que les dossiers techniques
amiante. ils sont partenaires atdiag groupe apave. coordonnateur sécurité protection santé, superviseur qualité sécurité.

le dépannage informatique est la spécialité de philippe
cathala, inscrit en temps qu’auto-entrepreneur. disponible
7 jours sur 7, il intervient rapidement pour le dépannage
et la maintenance informatique (micro et pc portables),
l’assemblage pc complet à la demande, la récupération de
données avant ou après formatage, l’installation d’une
connexion internet, du wifi au satellite,de l’ethernet à la
mise en place de réseaux. un vrai spécialiste !

Tél u 06 25 70 50 54 : diagnostic
06 46 38 61 79 : coordonnateur
05 61 05 72 14 - 13 place Jean Jaurès
Courriel : aadimp@orange.fr

Tél u 06 31 42 95 43 ou 06 17 72 38 40
Courriel : phil09400@hotmail.fr

DÉPANNAGE BÂTIMENT

ANAÏS ONGLERIE

christophe pietrucha originaire de lens est depuis
novembre 2008, auto-entrepreneur à tarascon sur ariège. il réalise chez vous tous vos travaux de bâtiment avec
un secteur de prédilection : la mosaïque, le carrelage la
faïence, la décoration intérieure et extérieure et le travail à la chaux. pour vos futurs travaux, christophe vous
conseillera et vous proposera des devis adaptés à tous
vos besoins.

anaïs schoenknecht nous vient d’afrique et vit en ariège depuis 5 ans. dans le cadre du statut d’auto-entrepreneur, elle propose de donner à vos ongles une seconde
vie puisqu’elle pratique avec brio le stylisme ongulaire !
elle vend également des bijoux fantaisies. anaïs vous
accueuille dans son magasin joliment décoré et agencé le
mardi, mercredi et samedi de 9h à 19h, le jeudi et vendredi de 12h à 20h.

Tél u 06 81 62 85 74
23 avenue Victor Pilhes

Tél u 05 61 05 22 06 ou 06 33 00 41 52
6 place la République
Courriel : anais@hotmail.fr

