Parler de festivités dans les périodes de crise que nous
connaissons peut paraître paradoxal. Pourtant c'est
oublier l'impact des retombées économiques qu'entraînent ces animations.
Je recevais, récemment, les restaurateurs, hôteliers et
camping de Tarascon et ils m'ont confirmé que les activités proposées dans le cadre des foires -surtout celle du
8 mai- et la période des festivals représentaient, pour
eux, les périodes les plus intenses et intéressantes pour
leurs affaires.
D'ailleurs, une étude réalisée par le Conseil Régional
démontre que chaque euro investi dans les festivals
labellisés (dont le Latino fait partie) génère 9 à 10¤ de
retombées économiques. Et je n'oublie pas toutes les
créations d'emplois, même si elles sont souvent saisonnières, qui en découlent.
Depuis 2001, nous avons la responsabilité de transformer notre ville. Nous avons fait en sorte de la rendre la
plus belle, la plus dynamique et la plus animée possible.

Nous le voulions pour relancer notre économie, mais
aussi pour distraire et cultiver nos concitoyens et les
nombreux touristes qui ne manqueraient pas de choisir
une destination où l'on ne s'ennuie pas.
Un tel panel d'activités aussi diverses, ouvertes à tous
puisqu'elles sont gratuites, nous positionne, aujourd'hui, comme une des villes les plus dynamiques du
département.
Certaines communes du canton se sont engagées, elles
aussi, dans cette démarche et je m'en félicite car c'est
parce que nous proposerons une offre diversifiée et
complémentaire que nous réussirons.
Je profite de l'occasion pour remercier tous les bénévoles du mouvement associatif qui se dépensent, sans
compter, pour permettre la réussite de toutes ces animations mais aussi la régie ACT (Animations Culture
Tarascon), tous les services municipaux, ceux de la Régie
Municipale d' Electricité et du Syndicat du Soudour.
Un grand merci à vous tous et profitez bien de l'été à
Tarascon et dans son canton.

Alain Sutra
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LE POINT SUR LES TRAVAUX EN IMAGES
EMBELLISSEMENT RUE DE SAURAT

JARDINS CENTRE CULTUREL

CLUB HOUSE DU MOULIN NEUF

Alain Sutra veille sur le chantier de la rue de Saurat ! Heureusement que René Crassat, adjoint aux
travaux, Stéphane Dechaine responsable des Services Techniques et l’architecte Cedric Munoz
connaissent leur dossier par coeur !

La Régie Municipale d’Electricité équipe à la
demande de la Mairie, les jardins du Centre Culturel, de boîtiers électriques aux normes en vigueur
pour y installer entre autres, les stands du Latino.

Le Club House du Moulin Neuf se fera là une place
en or avec le Sédour et le Calames en perspective.
Idéalement situé dans l’enceinte du stade, il offrira
rapidement un atout de plus aux utilisateurs.

EMBELLISSEMENT RUE DE SAURAT

PARKING DE LA MAIRIE

ATELIERS MUNICIPAUX

Les WC publics obsolètes ont disparu. La rue de la
Mauve s’ouvre enfin sur le Centre Culturel !
Le Castella reprend toute sa place !

La campagne de goudronnage a commencé par le
parking situé derrière la mairie. Elle se poursuivra
tout le mois de juin et permettra la refection de
nombreux trottoirs et rues de notre ville

Les travaux de transformation, de rénovation et de
remise aux normes des ateliers municipaux
avancent régulièrement.

«CONSEILLÈRE RÉGIONALE, UN TRAVAIL AU QUOTIDIEN»
Le Conseil Régional s'installe doucement.
Malika connaît à ce jour les commissions
qu'elle a intégrées ainsi que les différentes
instances où elle siègera au nom de la
Région. Malika est membre titulaire des commissions (Education/Jeunesse et Sport/vie
associative) et du comité paritaire de la vie
associative.
ELLE REPRÉSENTE LA RÉGION EN TANT QUE
TITULAIRE DANS LES ORGANISMES DÉPARTEMENTAUX SUIVANTS.
VOLET TERRITORIAL :
- Comité financeurs
- Comité de pilotage Pays de Foix-Haute Ariège
- Pôle touristique Haute-Ariège

ENSEIGNEMENT PUBLIC :
- Lycée Gabriel Fauré
- CIBIC : Centre Interinstitutionnel de Bilan de
compétences
- Mission locale pour l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes
- CFA : chambre des métiers de l'Ariège

s transfert de compétence

TARASCON AU
COEUR DE LA
LECTURE PUBLIQUE
Dans le cadre de son schéma départemental de lecture publique basé sur une
logique territoriale cantonale de développement et de promotion de la lecture,
le Conseil Général a proposé la création
d’un réseau cantonal d’animation ayant
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- Commission départementale de réforme
des agents des collectivités territoriales
- Centre hospitalier Intercommunal du
Val d'Ariège (CHIVA)
- CDCI : Commission départementale de
coopération intercommunale

ELLE REPRÉSENTE LA RÉGION EN TANT QUE
TITULAIRE DANS LES ORGANISMES RÉGIONAUX
- COGEMIP : Construction-Gestion Midi-Pyrénées
- Comité de suivi du Conseil Régional des jeunes
- Association régionale des Missions locales
- Comité consultatif régional de l'égalité
hommes/femmes.

Malika qui inscrit sa démarche de proximité
entre les élus locaux, les citoyens, les acteurs
économiques, les associations et la Région,
organisera, dès septembre, une série de permanences dans les villes «chef lieu de canton» où elle sera à la disposition de toutes
les personnes qui souhaiteront la rencontrer.
Bon courage, Malika !

pour objectif le renforcement des équipements existants et la création autour
de la bibliothèque centrale de Tarascon,
de bibliothèques relais dans plusieurs
communes du canton. Après diverses
rencontres avec la commune de Tarascon, la Communauté de Communes a
souhaité acquérir la pleine compétence
dans ce domaine. Dans un premier
temps, elle a donc sollicité le transfert de
compétence de l’animation de réseau
afin de recruter un animateur qui dispo-

Malika dans les cuisines du restaurant Le
Carré d'Ange à Saint-Lizier, le jour de
l'inauguration de l'établissement
de Paul Fonvielle !
s agenda du maire

ALAIN SUTRA
À BRUXELLES !
Alain Sutra et Antoine Spécia, Président du Comité de Jumelage ont
répondu à l'invitation du réseau
des Ecoles de l'Europe, dans le
cadre du Parlement Européen et du
Comité des Régions, pour participer au débat sur la politique éducative et citoyenne européenne qui
aura lieu du 21 au 24 juin à
Bruxelles. Des rencontres sont aussi
prévues avec des députés européens (Françoise Castex, Catherine
Greze et Luigi Berlinguer).

sera d’une année pour arrêter un diagnostic et mettre en place les bases d’un
projet de développement de la lecture
sur le canton. Après cette première
étape, la Communauté de Communes
prendra l’intégralité de la compétence,
c'est-à-dire la gestion des moyens
(humains et matériels) de la bibliothèque. Le Conseil Municipal, réuni le 8
juin, s’est prononcé favorablement sur le
principe du transfert général de cette
compétence et a validé le transfert

s recrutement

DEUX NOUVEAUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Depuis le 1er juin, le centre d’accueil est
dirigé par Eric Da Cunha. Eric a obtenu
pour un an un détachement du ministère
de la défense au sein duquel il a exercé
respectivement les fonctions de gestionnaire de centre et de formateur en hygiène et sécurité. C’est sur la base de cette
expérience reconnue et de son attachement à notre commune, que ce recrutement a été réalisé pour permettre d’une
part au centre d’accueil de se mettre aux
normes dans la partie restauration pour
mieux accueillir les scolaires et les
groupes et de renforcer le projet de développement d’hébergement collectif afin
de répondre à une demande de plus en
plus nombreuse. Pour atteindre ces deux

objectifs, Eric pourra compter
sur la mobilisation de son
équipe et de tous les élus.
A compter du 1er août, la collectivité accueillera également un cadre qui sera charde gauche à droite : eric da cunha, pascal pérez
gé, en liens directs avec le
(directeur général des services) et bertrand baffet
Directeur Général des Services, de la mise en œuvre et de la coortiel) de Bertrand Baffet a été retenue.
dination de toutes les actions d’animaEducateur des APS, doté d’une solide
tion du territoire communal. Son action
expérience en matière de projet de déveva couvrir tous les services mis en place
loppement sportif et associatif, Bertrand
pour améliorer la vie des administrés
a souhaité mettre tout son sens de l’orga(navette, restaurant scolaire, associations,
nisation et du service public au profit de
festivités, sports scolaires, etc.). La candinotre collectivité. Nous lui souhaitons
dature (à ce poste stratégique et essenune très bonne prise de fonction.
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s rencontre

s exercice «grands barrages»

s 753eme foire du 8 mai

LES AINÉS À BERGA

LA MAIRIE PRÊTE À
VOUS SECOURIR !

FOIRE DU 8 ET 9 MAI 2010
UN ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE !

Ce sont 35 adhérents du Club des
Aînés qui se sont rendus à Berga, ville
jumelée de Catalogne. Accueillis par
Jaime Farguell, président de la Maison de l’Europe, ils ont visité avec lui
le musée de la Patum, fête originale
qui se perpétue depuis des siècles et
qui s’est vue octroyer en 2005 par
l’Unesco, le titre de chef d’œuvre du
patrimoine oral et immatériel de l’humanité. Monsieur Juli Gendrau, maire
de la ville, a ensuite reçu le groupe et
offert l’emblème de la Patum, l’aliga
(immense aigle en carton-pâte qui
danse lors de la Patum).
C’est Roger Fargal, adjoint au maire,
qui a présenté la ville ancienne avec
ses ruelles tortueuses, ses belles
façades ornées de chapelles, ses pla-

cettes, fontaines et églises. C’est
encore avec lui que le groupe sous le
charme de cette ville, a pleinement
apprécié la visite du superbe sanctuaire de Queralt, sur la montagne
qui domine Berga
C’est avec leurs homologues de
Berga, que nos aînés ont découvert la
«Casa de la Tercera Edad» où de nombreuses activités se pratiquent
chaque jour et partagé avec eux et
quelques élus un très bon et convivial
repas. C’est ainsi que se construit au
quotidien l’Europe des Citoyens !

s sport

DE L’ AIR DANS LES
POUMONS !
Pour l’aider dans ses débuts, la mairie a
souhaité encourager la toute nouvelle
association sportive de course à pied,
«VO2 Max» présidée par Nicolas Baulu.
Ainsi le service communication de la
Mairie a réalisé un superbe logo que
l’on retrouve sur une trentaine de
maillots de course. C’est Alexandre Bermand, Conseiller Délégué aux Sports
qui était fier de les remettre à Hamed

Alexandre Bermand et Hamed Qaous

Qaouss qui a promis de représenter
Tarascon dans toutes les courses du
département ! La Mairie continue ainsi
son effort pour soutenir tous les sports
qui se pratiquent à Tarascon.

Le 3 juin dernier s’est déroulé dans les
locaux de la mairie un exercice de sécurité civile concernant le plan de protection
et d’intervention du barrage de Gnioure
en relation avec les services de la préfecture et de la commune de Niaux.
Cet exercice, piloté par la préfecture, et
coordonné par le Colonel Justine a permis
à la commune de mettre en œuvre les dispositions du plan communal de sauvegarde rédigé par l’élu chargé de la sécurité et
validé par le maire. Ce document prévoit
les actions à mettre en œuvre au niveau
communal en cas d’accident ou de catastrophe naturelle ou industrielle.
Un débriefing a été réalisé avec le colonel Justine et l’ensemble des participants
(services mairie, pompiers, gendarmerie...). Nous aurons l’occasion, lors d’un
prochain Proche de Vous, de vous présenter de manière synthétique et pédagogique les principales mesures mises en
place et les informations indispensables à
connaître dans de telles situations.

LE SPORT TARASCONNAIS SE PORTE BIEN !
La saison est terminée et nous sommes
heureux de la belle performance de plusieurs de nos équipes. Le rugby retrouve
la division d'honneur et le football, une
nouvelle fois champion, accède à la première division de district.
Quant au Volley, les dirigeants et les
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joueurs ont préféré refuser la montée
en Nationale 3. Conscients des difficultés auxquelles ils ne manqueraient pas
d'être confrontés, ils ont préféré renforcer le club toujours présidé par
J.Jacques Duris.
Cette sage décision les honore.

Le bureau du Maire transformé pour l’occasion
en PC de Commandement

Après une semaine d'un temps pluvieux et froid, la foire du 8 mai s'est
déroulée sous un ciel clément. Les visiteurs toujours aussi nombreux, 30 000
sur ces 2 jours, ont pu ainsi flâner et
assister aux différentes animations de
chacun des sites : l'espace européen,
l'espace Garrigou et sa bergerie, l'espace foirail avec entre autres les démonstrations de chiens de bergers et les
mérens. Une cinquantaine d'éleveurs

ont présenté les différentes races de
montagne soit plus de 300 animaux
(ovins,caprins, bovins et chevaux) soigneusement sélectionnés.
L'ensemble de notre ville a pu bénéficier d'une animation permanente :
parade des échassiers landais, des
groupes folkloriques et banda; promenade en calèche; défilé de troupeaux.
Ainsi du Parvis du Centre Culturel au

SAVEURS D'ANTAN, COULEURS D'EUROPE
ET CONSTRUCTION D'UN AVENIR COMMUN !
Cette édition 2010 de la foire de Tarascon, a vu nombre d’innovations. Chacune contribuant au succès général de l’événement. Parmi celles-ci, il y en a une qui a attiré la
curiosité de nombre de passants. Mais si rappelez-vous ! Vous y avez forcément fait un
tour ! La musique attirant votre attention, les saveurs de produits originaux réveillant
vos sens et les couleurs de contrées lointaines aiguisant votre imagniation, vos envies,
vos souvenirs pourquoi pas. Il s'agit bien sûr de l'Espace européen, installé sur la Place
des Consuls, sur une idée originale du Comité de Jumelage. Celui-ci fut inauguré samedi après-midi par Mr le Maire Alain Sutra, Antoine Specia Président du Comité de Jumelage avec la présence de nombreux élus du Conseil Municipal, Marzia Martinis Maire
Adjointe de Morsano al Tagliamento et Mr Marc Sanchez Maire de Lavelanet.
Cet espace accueillait des représentants des quatre villes jumelées au travers de leurs
commerçants et des représentants institutionnels. Les produits typiques espagnols, italiens et portugais côtoyaient également des producteurs locaux ariégeois.
La Place des Consuls fut aussi le point de départ, tout au long de ces deux journées, de
diverses animations folkloriques avec les démonstrations de groupes aux couleurs
variées, aux danses envoûtantes ou spectaculaires : des danses sévillanes de "La Pena
Flamenca", des quadrilles des "Tchancayres" (échassiers landais tout droit venus de
Mont de Marsan) en passant par le "Groupe Folklorique des Portugais de Tarascon", "Lei
de Biert" du Couserans et
enfin le chanteur Americo
apportant pour sa part les
accents de l'Italie. Une nouveauté à reconduire avec
des améliorations qui vous
surprendront lors de la prochaine édition !

Foirail, plus de 200 exposants avaient
déballé leur marchandise. Il était possible aussi de se restaurer : dégustation
de veau rosé à la broche le 8 mai et
toujours avec autant de succès, dégustation d'agneau tarasconnais (1200
repas servis en 2 jours).
Un grand merci à toutes celles et à tous
ceux qui par leur engagement ont permis que ces deux journées de foire
soient une très belle réussite.

s rugby - juniors

UN NOUVEAU
SUCCÈS RÉGIONAL

Un grand bravo à deux de nos
employés, Aldo Pitarresi et Yannick
Sicre, entraîneurs de l’équipe
juniors de l’UST XV qui a brillamment remporté la finale du championnat régional juniors en battant
l’équipe de Revel 7 à 3. L’engagement de ces deux agents communaux dans le monde associatif local
permet à notre ville de porter les
couleurs de Tarascon au niveau
régional. Alexandre Bermand, chargé des sports, Malika Kourdoughli,
conseillère régionale, et Alain
Sutra, le maire adressent toutes
leurs félicitations à ces deux agents
et à l’ensemble de leurs joueurs !

Alain Sutra et Antoine Spécia satisfaits de cette nouveauté !
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Tarascon sur Ariège est l’une des villes les plus animées du département tout au long de l’année ! Mais l’été, notre
ville passe à la vitesse supèrieure ! Avec ses trois festivals aujourd’hui très réputés : Vents du Sud, Tarascon Latino fait son tour du monde et Tarascon Mort de Rire; ses grandes fêtes, le Salon du Livre, les évènements sportifs
comme le Challenge Goncalvès ou la Cyclosportive l’Ariégeoise, les marchés nocturnes des commerçants, les vide
greniers, les animations de la MJC, Tarascon offre une diversité d’activités gratuites ! Mais notre ville n’est pas la
seule à proposer des animations de qualité tout au long de l’été puisque dans notre canton (voir pages suivantes)
tous les villages organisent des évènements : fêtes de village, marchés, concerts...

21 juin u fête de la musique
3 SCÈNES - 6 CONCERTS - 1 GRAND REPAS

tous les jeudis u
marchés nocturnes

PARKING MJC : SCÈNE OUVERTE

RUE DE LA RÉPUBLIQUE - 17H00

PLACE J. JAURÈS : HASSAH - SPITFIRE - BARROS

ORGANISÉS PAR LES

KIOSQUE FRANCAL : TRAD’N SCRATCH - LILA

COMMERÇANTS DU TAC

Du 12 au 15 juillet
Semaine Europe - Méditérranée
Festival Vents du Sud
12 juillet u PARADE EN VILLE - 18H00 - ENSEMBLE FOLKLORIQUE «CITTA DEI TEMPLI»
12 juillet u 3 concerts gratuits - 21h00 - PARVIS DU CENTRE CULTUREL
ENSEMBLE FOLKLORIQUE «LOS XUSTOS DE MURCIA» (ESPAGNE) - ENSEMBLE FOLKLORIQUE CITTA DEI TEMPLI (ITALIE)
PUIS CONCERT AVEC «EL KARAM» (MAGHREB)

13 juillet u PARADE EN VILLE - 18H00 - ENSEMBLE FOLKLORIQUE «los xustos»
13 juillet u 3 concerts gratuits - 21h00 - PARVIS DU CENTRE CULTUREL

REPAS PLACE JEAN JAURÈS

ENSEMBLE FOLKLORIQUE «LOS XUSTOS DE MURCIA» (ESPAGNE) - ENSEMBLE FOLKLORIQUE CITTA DEI TEMPLI (ITALIE)

ORGANISÉE PAR LA MJC DE TARASCON

PUIS CONCERT AVEC L’ENSEMBLE «BANDA DE MUSICA SANJOANENSE (PORTUGAL)

14 juillet u grand défilé du 14 juillet - 10H00 - rues de la ville

26 juin u cyclosportive l’ariégeoise - tarascon

DÉFILÉ DE VOITURES ANCIENNNES - DÉFILÉ DES SAPEURS POMPIERS DU PAYS DE TARASCON
ACCOMPAGNÉS DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE BLAGNAC, LA LYRE TARASCONNAISE ET LA BANDA DE MUSICA SANJOANENSE...

PLUS DE 4000 PARTICIPANTS - PARRAIN 2010 CHARLY MOTTET - 3 PARCOURS
CETTE ANNÉE, L’ÉPREUVE TRAVERSERA LE PAYS D'OLMES AU COEUR DU PAYS
CATHARE POUR ARRIVER AU PLATEAU DE BEILLE À 1785 M D'ALTITUDE. EN
ENTRÉE, UN DÉTOUR PAR LE MASSIF DU PLANTAUREL, PIÉMONT DES PYRÉNÉES
ARIÉGEOISES. EN PLAT DE RÉSISTANCE, LE PLATEAU DE SAULT ET LE COL DE
MARMARE. ET EN DESSERT, LA MONTÉE VERS LE PLATEAU DE BEILLE

14 juillet u bal et feu d’artifice - 22H00 - parvis du centre culturel
APÉRITIF AVEC ANDRÉ LUC DÈS 18H00 - FEU D’ARTIFICE TIRÉ DU CASTELLA - BAL PARVIS DU CENTRE CULTUREL

15 juillet u soirée de clôture - 20H00 - repas interculturel en musique
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - INFORMATIONS : 05 34 09 88 88

ORGANISÉE PAR L’ ARIÉGEOISE

18 et 19 juin u fêu de la saint jean
et fête du village
banat
26 juin u fêu de la saint jean
tarascon
FEU DE LA SAINT JEAN : PLACE GARRIGOU
BAL AVEC DAVID ARNAUD PLACE DES CONSULS

15 juillet u
festival résistances
«8 fois debout»
En présence du réalisateur
Xabi Molia
salle de cinéma de
tarascon

7-8-9
août
13 - 14 - 15 - 16
août

6
août

23 - 24 - 25
juillet
14 - 15 - 16
août

25 - 26 - 27
juin

mercus
7-8-9
août
garrabet
14 - 15 août

27 - 28 - 29
août

amplaing
24 - 25 - 26
juillet

18 - 19
juin

4-5-6
juin

16 - 17 - 18
juillet
30 juillet
au 2 août

7-8
août

6-7-8
août

24 - 25
juillet

pas de
fête

13 - 14 - 15
août

pas de
fête

24 - 25
juillet

10 - 11
juillet

14 - 15 août

du 20 au 23
août

17 - 18
juillet

Du 22 au 28 juillet

du 30 juillet au 2 août

festival tarascon latino
fait son tour du monde

grandes fêtes de tarascon
30 juillet u 14h : Concours de belote (Espace Seniors) 22h : Bal avec Pat Cryspol
31 juillet u 21h : Retraite aux Flambeaux avec les bandas - 22h : Bal avec Paul Selmer

22 juillet u Bomba Caribe (salsa) LA SALSA DE RIGO POUR SE METTRE EN JAMBE
23 juillet u Ballet Las Americas (Colombie) FORMIDABLE ENSEMBLE VENU DE BOGOTA
24 juillet u Ensemble Parrandboleros (Espagne)
CONCERT EXCEPTIONNEL ET UNIQUE AVANT DE PARTIR EN TOURNÉE AUX ETATS UNIS

1er août u 10h : Défilé de bandas - 15h Grand Prix Cycliste de Tarascon (nouveau parcours)
21h30 : Soirée dansante avec L’orchestre XL

2 aout u 18h : Apéritif concert avec Thierry Tacinelli - 22h : Grand feu d’artifice tiré du Castella
22h30 : Apéritif concert avec Thierry Tacinelli

25 juillet u Ensemble National Umarina (Russie) LES TALENTS DU BORD DE LA VOLGA

Ensemble France Marolt (Slovénie) INSCRIT AU PATRIMOINE DE LA NATION SLOVÈNE

GRAND BAL TOUS LES SOIRS - GRANDE FÊTE FORAINE - BANDAS - GRAND PRIX
CYCLISTE DE TARASCON - GRAND FEU D’ARTIFICE

26 juillet u Ensemble Manguay (Venezuela) TOUTE LA RICHESSE DU VENEZUELA

Ensemble Crane (Ouganda) LES COULEURS DE L’AFRIQUE

dimanche 8 août

27 juillet u Ensemble National Ergyron (République de Tchoutchouka) LA CHALEUR DE LA SIBÉRIE !

Ensemble Rio Negro (Uruguay) TOUTE L’ORIGINALITÉ DE LA CULTURE URUGUAYENNE
28 juillet u Okan Cuba (Salsa) LA SALSA UNIQUEMENT JOUÉE PAR DES FEMMES !

10 Concerts gratuits tous les soirs et nombreuses animations dans la journée

salon du livre
Auteurs, conférences, dédicaces - Grand concours de nouvelles ouvert à tous...
Organisé par l’association l’Oiseau Lyre - Informations : http : salondulivre09.blogspot.com
parvis et salle de spectacle du centre culturel

Parades et animations dans les jardins du Centre Culturel et dans les rues
Grand marché artisanal et gourmand - Ballade en lamas - Cours de Salsa...
Renseignements Régie d’Animations ACT : 05 34 09 88 88

Du 18 au 20 août
festival tarascon mort de rire
18 aout u Ludovic Dam et Rémy Meyrueis
19 aout u Pauline Cartoon
20 aout u Ludovic Dam puis Bonbon
Grand Festival de l’humour avec une première partie et un one man
show ! Entrée gratuite - salle de spectacle de la mjc

A l'occasion du dernier Conseil Municipal, les élus de Tarascon ont décidé la suppression sur le Plan d'occupation des sols (POS) actuel, d'un emplacement réservé, inscrit depuis 10 ans au bénéfice de l'Etat et
concernant une parcelle de 6000 m2. La levée de cette réserve va permettre au propriétaire du terrain
(EDF) de le vendre à un porteur de projet qui souhaite depuis plusieurs mois y installer son activité commerciale et créer ainsi de nouveaux emplois sur le territoire.
Cette décision courageuse a été prise à l'unanimité, malgré l'avis défavorable de l'Etat et
du Conseil Général. Les élus tarasconnais ont
voulu cependant confirmer leur volonté de
privilégier le développement économique et
la création d'emplois et ne plus subir les
conséquences d'une situation «ubuesque»,
en raison d'une procédure administrative
non aboutie et de blocages politiques non
justifiés.
En effet, le terrain en question, situé dans le
quartier de l'Ayroule, a été gelé en 2000 à la
demande du Conseil Général en vue de la
desserte du village d'Ornolac par la réalisation d'une route, le long de la rue de l'Heroult, qui rejoindrait ensuite, grâce à la
construction d'un pont, la route touristique
d'Ussat.
10 ans après, ce projet initié par le Maire et
Président du Conseil Général de l'époque (au
mépris d'ailleurs de la tranquillité et de la
sécurité des gens de ce quartier !) n'a jamais
vu le jour et n'apparaît même plus dans la programmation des travaux routiers de l'Etat !

Toutefois les contraintes administratives
concernant le gel des terrains demeurent et
bloquent toutes les initiatives et projets sur
ce site, idéalement situé, à l'entrée de la
ville. Les élus tarasconnais ne se reconnaissant pas dans le fatalisme et l'immobilisme
ambiants, ont choisi de soutenir une seule
route , celle qui mène à l'emploi. Vous trouverez ci-dessous, les raisons d'une part juridique et d'autre part politique, qui ont motivé la décision prise en conseil municipal,
décision qui devrait faire l'objet d'un recours
de l'Etat, devant le Tribunal Administratif.

SUR LE PLAN JURIDIQUE
Cette réserve fait partie de l’emprise de la
Déclaration d'Utilité Publique (DUP) prononcée par décret, en date du 26 décembre 2000,
qui donnait à l’Etat, dix ans au maximum,
pour acquérir tous les terrains concernés, en
vue de la réalisation du projet de la 2x2 voies
entre Tarascon et Ax les Thermes.
A quelques mois de l’issue de ce délai, les
élus ont constaté que seuls quelques terrains
concernés sur le territoire de Tarascon

avaient été achetés par l’Etat. Après avoir
pris connaissance, par courrier du 18
décembre 2009 de M. le Préfet de l’Ariège,
que la déviation de Tarascon n’était plus inscrite au programme de modernisation des itinéraires routiers et donc que sa réalisation
n’est pas programmée, le Maire a fait plusieurs démarches auprès de la Préfecture
(lettre, réunion avec Mme la Sous-Préfète,
courrier et rencontre avec les techniciens de
l'Etat) pour motiver la levée de cette réserve.
Il apparaît, en effet, qu’à ce jour les motifs
réglementaires qui motivaient en 2000 cet
emplacement réservé, n’existent plus
puisque, comme l’a confirmé le représentant
de l’Etat par courrier, ces travaux ne sont plus
programmés, ce qui peut expliquer pourquoi
l’Etat n’a pas procédé aux acquisitions foncières préalables comme lui permettait la
DUP.
Sur ce constat objectif et afin de permettre
l’implantation de projets économiques assurant le maintien et la création d’emplois sur
le territoire, après avoir rencontré à plusieurs
reprises les représentants du propriétaire du
terrain (EDF), après avoir informé par lettre
du 4 février 2010 et au cours d’une réunion
du 15 février 2010 les services de l’Etat et en
l’absence de réponse et d’opposition écrite
ou orale de leur part, la Mairie a donc engagé
une procédure de modification simplifiée du
POS, le 19 avril 2010.
Un registre d’enquête publique a été mis à
disposition du public. Aucune observation n’a
été enregistrée. Seul, M. le Préfet, par cour-

rier, a notifié le souhait de l’Etat (en suivant
celui émis par le Conseil général) de conserver cet emplacement et de proroger la DUP
actuelle dans les mêmes conditions.

grammation des travaux de l'Etat et que la
desserte d'Ornolac est depuis des années
organisée dans de très bonnes conditions par
Tarascon ?

Cette décision tardive de l’Etat apparaît
comme une position de principe générale
qui, d’une part, ne répond pas à la demande
précise de la commune de libérer un emplacement réservé représentant une partie infime de l’emprise totale de la DUP et d’autre
part n’est motivée, ni par la confirmation de
la réalisation effective ou de la programmation de ces travaux, ni par un engagement de
l’Etat à acquérir les terrains conformément
aux dispositions de la DUP.

SUR LE PLAN POLITIQUE

Comment expliquer que le Conseiller Général du canton s'oppose ainsi à faciliter l'implantation d'une activité économique créatrice d'emplois ? Comme d'ailleurs il l'avait
fait quelques années plus tôt, en sa qualité
de Président de la Communauté de Communes, pour s'opposer à l'extension d'une
autre surface commerciale (ALDI), il semble
préférer laisser capter la clientèle de la Haute
Ariège par d'autres territoires comme Foix ou
la communauté de Varilhes où ses amis politiques ont eux compris l'intérêt de faciliter
l'implantation de ce type d'activités !

On peut se poser la question de savoir quel
intérêt a le Conseil Général à maintenir un
avis défavorable à la levée d'une réserve
alors qu'il sait pertinemment que le projet
qui la motivait n'apparaît plus dans la pro-

Comment ne pas comparer la volonté affichée de ce même Président de la Communauté de Communes à investir des centaines
de milliers d'euros d'argent public dans un

Au Conseil d'administration de l'hôpital Jules
Rousse siégeaient, jusqu'à fin avril 2010,
quatre élus issus des collectivités territoriales: trois de la Mairie de Tarascon (Alain
Sutra – Président, Martine Serrano, Jean Pierre Rousse) et un représentant du Conseil
Général (Alain Duran – Vice-Président).
Récemment, les textes ont changé, et notre
hôpital local appelé désormais Centre hospitalier, a vu la création d'un Conseil de surveillance qui est doté de nouvelles missions.
Ce Conseil est composé de 9 membres dont 3
élus: le Maire, le Président du Conseil Général ou son représentant et 1 délégué de la
communauté de communes. Pour ce 3ème
poste à pourvoir, Alain Sutra a proposé la can-

didature de Jean Pierre Rousse, élu tarasconnais. Il a avancé deux arguments qui semblaient être incontournables : tout d'abord,
ses compétences, médecin à l'hôpital d'Ax les
Thermes Jean-Pierre est celui qui, parmi les
délégués, connaît le mieux le fonctionnement
de ce type d'établissement; et puis l'hôpital
est communal et il ne semblait pas illogique
que l'élu désigné soit issu du Conseil Municipal de Tarascon. Le Maire aurait pu ajouter
que Jean Pierre Rousse est certainement celui
qui est le plus engagé pour défendre l'hôpital
qui porte le nom de son père.
Et bien, la communauté de communes a fait
un autre choix ! A l'occasion du dernier
bureau, face à la candidature de Jean Pierre, le

projet de zone d'activités où le nombre d'emplois créés reste très flou avec ce désintérêt
et cette absence de soutien dans un projet
pragmatique porteur d'emplois réels à court
terme ?
Comment ne pas regretter que M. Le Préfet
s'en tienne à l'avis du Conseil Général dont la
position ne semble pas s'appuyer sur des
motifs techniques ou économiques !
La détermination des élus de Tarascon à
défendre les intérêts de leur territoire et de
leurs concitoyens est plus forte que le souhait de certains d'isoler et de réduire toutes
les actions initiées par la commune.
La décision courageuse du conseil municipal
de supprimer cet emplacement pour encourager l'emploi a un double objectif : lever une
réserve administrative mais aussi un blocage
politique !

duo Duran-Moulinier (délégué de Saurat), a
proposé la candidature de Madame Basseras
Maire de Saurat qui a donc été élue.
Les élus de Tarascon ont toujours travaillé
dans un parfait partenariat avec la Mairie de
Saurat et en particulier pour l'installation
d'un nouveau médecin. Ils accueillent donc
l'élection de Madame le Maire avec sérénité
et responsabilité. Ils font, cependant, le
constat que les responsables de la communauté de communes inscrivent toujours leur
choix dans des stratégies politiciennes qui
excluent le Bourg-Centre.
Décidément, et pour le moment, rien ne
change dans ce canton !

Les élus tarasconnais ont suivi les orientations budgétaires proposées par le Maire. Ce budget,
voté à l’unanimité, ne prévoit pas d’augmentation de la part communale des taxes locales. Il
reste cependant ambitieux et volontariste et répond aux attentes de nos concitoyens. Le Maire
a remercié Michel Roques, Adjoint chargé des finances, la commission du budget, les services
administratifs et les élus qui ont participé à l’élaboration de ce budget.

RECET TES INVESTISSEMENT

R E C E T T E S FO N C T I O N N E M E N T

virement section fonctionnement

250 000 €

16,00 %

produit cessions d’immobilisation

42 500 €

3,00 %

produit de gestion courante

amortissements

100 000 €

6,00 %

immobilisations corporelles

dotations

269 021 €

17,00 %

subventions d’investissement

259 150 €

17,00 %

dotations subventions. participations

emprunts

650 000 €

41,00 %

autres produits gestion courante

1 570 671 € 100,00 %

TOTAL

excédent reporté

vente produits et services
impots et taxes

produits exceptionnels

TOTAL

200 000 €
71 000 €
100 000 €
426 000 €
2 350 216 €
1 088 846 €
730 000 €
15 050 €
4 981 112 €

4,00 %
1,50 %
2,00 %
9,00 %
47,00 %
22,00 %
15,00 %
0,50 %
100,00 %

PRODUIT CESSIONS D’IMMOBILISATION : Vente de terrain
DOTATIONS : Fond de compensation TVA - Taxe Locale d’équipement - Excedent de fonctionnement
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT : Subvention Etat, Région, Département - Mur de Vicdessos - Rue de Saurat - Club House

PRODUITS DE GESTION COURANTE : Remboursement sur rémunération des salariés en congés maladie
IMMOBILISATIONS CORPORELLES : Travaux en régie : écriture comptable permettant d’augmenter la valeur patrimoniale des biens concernés
VENTE PRODUITS ET SERVICES : Recettes piscine, cantine, cinéma, centre d’accueil, crêche...
DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS : Dotation globale de fonctionnement - Dotation solidarité rurale - péréquation - remboursement aide sociale
AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE : Revenu des immeubles - Excédents des budgets annexes - Participation pour les élèves scolarisés hors Tarascon - R.P.I
PRODUITS EXCEPTIONNELS : Remboursements divers...

DÉPENSES INVESTISSEMENT
travaux en régie

100 000 €

6,50 %

emprunts

272 000 €

17,50 %

immobilisations incorporelles

60 000 €

4,00 %

immobilisations corporelles

339 054 €

21,50 %

immobilisations en cours

794 500 €

50,50 %

déficit reporté

TOTAL

5 117 €
1 570 671 € 100,00 %

D É P E N S E S FO N C T I O N N E M E N T
charges a caractère général
charges de personnel
virement section investissement
amortissements
charges de gestion courante
charges financières
charges exceptionnelles

TOTAL

1 382 362 €
2 500 000 €
250 000 €
100 000 €
515 750 €
180 000 €
53 000 €
4 981 112 €

28,00 %
50,00 %
5,00 %
2,00 %
10,00 %
4,00 %
1,00 %
100,00 %

TRAVAUX EN RÉGIE : Ateliers Municipaux - WC Centre Accueil - WC Ecole élémentaire Pradelet - Maison des Jeunes
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : Études Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Etude document unique

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL : Eau - Combustible - Electricité - Entretien bâtiment et matériel - Assurances - Taxes foncières...

IMMOBILISATIONS CORPORELLES : Matériel informatique - véhicules - matériel centre d’accueil - ateliers

CHARGES DE GESTION COURANTE : Indémnités élus - Subventions aux associations - Participation CCAS et MJC

IMMOBILISATIONS EN COURS : Aménagement des berges du Vicdessos (2eme phase) - construction Club House - réfection rue de Saurat

CHARGES FINANCIÈRES : Intérêts emprunts

mise en sécurité des bâtiments communaux - voirie - trottoirs

CHARGES EXCEPTIONNELLES : Rente Seguy - Régularisation R.P.I

u CHRIS’ COIFFURE

TARASCON

u MAXIL’ CAFÉ

MASSAT

Tél : 05 61 05 59 43 - 12 Av. Victor Pilhes – 09400 Tarascon sur Ariège

Frederic Bourdié vient d’ouvrir un établissement à Massat. Ce bar restaurant «branché» ouvert de 7h à minuit propose des soirées concerts avec
tapas et des soirées «gastronomies» ! Il propose de faire découvrir tous les
mois des artistes locaux en exposant leurs oeuvres au sein de son établissement. Il a décidé de commencer par les élèves de l’Atelier de Lisette
Bourdié, il faut dire qu’il est pour l’occasion plutôt bien placé !
Tél : 09 60 35 38 44 - 09320 Massat

u MARC ANGEL COCA

u MONTCALM AVENTURE

Christine Carbonnel Ghirardi s’est installée au rez-de-chaussée de son salon
qu’elle a complètement transformé ! Elle n’a bien evidemment pas perdu
son coup de ciseaux et continue de vous accueillir sur rendez vous au masculin et au féminin, en journée continue, et d’un coup d’œil, elle interviendra pour un ajustement impeccable de votre coiffure.

SAURAT

AUZAT VICDESSOS

Nouveau venu dans la réfection des façades en pierre, des toitures et de la
maçonnerie, Marc Angel Coca est pour autant un véritable spécialiste en la
matière. Il est à votre disposition pour vous conseiller en vous proposant ses
études, devis, plans charpentes, et structures.
Maçonnerie – Toitures – Façades pierre
Tél : 06 73 96 72 92 - Bernicaou – 09400 Saurat

Jean Marc Gibelin, diplômé d’Etat est implanté dans la vallée de Vicdessos
Auzat depuis 1993 et développe les activités de pleine nature (canyoningaqua rando, spéléologie, escalade et randonnée, raquettes). Il assure aussi la
gestion de la Via Ferrata et le parcours acro-branches de Vicdessos.
Tél : 05 61 05 19 37 ou 06 81 01 16 49 - 09220 Vicdessos
www.montcalm-aventure.com

u FABELEC - FABIEN GONZALEZ

u BOULANGERIE - PÂTISSERIE

TARASCON

SAURAT

L’électricité générale n’a plus de secret pour Fabien Gonzalez ! Il vient
d’ailleurs de créer sa propre «boîte», et vous conseillera utilement dans
toutes vos démarches : courant fort, faible, chauffage, remise en conformité,
neuf et rénovation, alarme incendie, domestique et tertiaire, dépannage !
Tél : 06 87 76 16 53 - www.fabelec09.fr
17 rue des Rentiers – 09400 Tarascon sur Ariège

Daniela Schali et Jérémie Rossi ont pris la succession de Monsieur Blin.
Spécialistes des pains spéciaux, ils excellent en pâtisserie et assurent
ainsi vos pièces montées ! Véritable lieu de service, ils proposent également la petite épicerie, des pizzas, des quiches, la presse...
Les tournées : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche
Tél : 05 61 05 73 10 - 148 rue Albert Sans - 09400 Saurat

u COIFF’ CLUB - ANTOINE LIMA

u FERRONNERIE

TARASCON

SAURAT

Du quai Armand Sylvestre, Antoine Coiffure s’est déplacé place Jean Jaurès
sous l’enseigne Coiff. Club. Ce tout nouveau salon, agréable, moderne et chaleureux permet à l’équipe composée de Patricia, Claude, Valérie et Florian de
vous accueillir et vous conseiller dans d’excellentes conditions. Sur rendez
vous, tous les après-midi pour les femmes et jeudi après-midi, vendredi
après-midi et samedi pour les hommes.
Tél : 05 61 05 63 65 - Place Jean Jaurès – 09400 Tarascon sur Ariège

Besoin d’une grille, d’un escalier, de portes, un travail de ferronnerie sur
mesure ? Ne cherchez plus et adressez vous à Christophe Tonnelé, qui
saura vous conseiller et réaliser ce que vous recherchez ! Il est aussi spécialiste en chaudronnerie, tuyauterie, acier et inox, confection de portails, réparation de machines agricoles et soudure TIG.
Tél et Fax : 05 61 05 91 19 - Portable : 06 75 37 71 95 - 09400 Saurat

u ARIEG’IMMO - ROBERT FAURÉ

TARASCON

u TABAC PÊCHE LOTO «SNC CELA» TARASCON - QUIÉ

Robert Fauré, d’Arignac, a ouvert une agence immobilière à Tarascon. Agent
commercial, professionnel reconnu, il propose toutes les transactions, de
l’étude du dossier à la vente et à la location. Il vous conseillera utilement
dans toutes vos démarches.
Tél : 05 61 64 66 20 - 06 80 40 57 21
5 place de la Mine – 09400 Tarascon sur Ariège

Tout le monde connaissait le célèbre «chez Fonade» à côté du magasin Super U ! Après de très nombreuses années, la famille passe la
main et c’est, dans un lieu totalement repensé, que Madame Lagarde vous accueille du mardi au samedi de 9h00 à 19h00.
Tabac, pêche, presse, colis, loto...
Tél : 05 61 05 84 00 - Route de Quié - 09400 Tarascon

