


EDITORIAL
Depuis notre dernier numéro de décembre 2013, la vie de notre com-
mune ne s’est pas arrêtée ! Bien au contraire ! Le lien régulier que nous
avons créé, au plus proche de vos préoccupations, au travers de ce ma-
gazine depuis 2001, n’a pu être maintenu depuis cette date. En effet, dans
le respect des textes en vigueur concernant l’organisation d’élections,
nous n’avons pas publié de numéro de votre journal d’informations. 

Aujourd’hui, au lendemain des élections municipales qui ont vu la nouvelle
équipe du Maire sortant plébiscitée, nous publions un numéro de Proche
de Vous quelque peu différent. En effet, nous avons dû faire des choix édi-
toriaux uniquement par manque de place et nous nous en excusons au-
près de tout ceux qui ont continué de faire vivre Tarascon durant cette
période et dont nous ne pouvons rendre compte.

Vous retrouverez ainsi dans ce numéro, un bilan complet des élections
municipales et une présentation de vos élus. Dans la suite logique de
cette échéance, nous avons souhaité vous informer des modifications que
celle-ci a entraîné sur la Communauté de Communes, le Syndicat des
Eaux du Soudour, le Régie Municipale d’Electricité, le Syndicat du Tou-
risme... Vous y retrouverez les rubriques habituelles telles que Vivre à Ta-
rascon, les travaux réalisés et à venir, les actions du CCAS, la vie des
associations, les nouveaux commerçants, l’histoire locale...

Cette année, nous avons souhaité, que ce numéro de notre journal, soit
accompagné du Guide de l’été qui recense toutes les manifestations que
Tarascon vous propose, la plupart du temps gratuitement, tout au long
de cette période estivale. Dans un prochain numéro, nous souhaitons
donner une nouvelle dimension à votre magazine préféré en continuant
de l’adapter à vos désirs d’informations mais aussi au regard de l’actualité
qui est la nôtre aujourd’hui.

Bonne lecture.

La rédaction

«J'ai eu la chance de connaître Germain, il y a une vingtaine
d'années, quand je suis revenu m'installer dans notre ville.
J'ai été séduit par cet homme cultivé, poli, courtois qui aimait
parler de Tarascon, de son histoire, de ses histoires devrais-je
préciser. Nos échanges me faisaient revivre mon enfance, à
la ville, la rue du Barry, les commerces. Je l'écoutais me ra-
conter des anecdotes remontant à la période de la dernière
guerre mondiale et les années qui ont suivi.

Ses propos étaient mesurés mais toujours très colorés appor-
tant force détails pour faciliter la compréhension de ses récits.
Nous aimions parler de politique et il suivait de très près mes
engagements au service de notre ville, au service de valeurs
républicaines que nous partagions.

Et puis au cours de l'année 2000, après une brève réflexion,
il a choisi de m'accompagner à l'occasion des élections mu-
nicipales. Il a été élu conseiller municipal et a participé à cette
fabuleuse aventure humaine qui nous a permis d'écrire une
nouvelle page de l'histoire de Tarascon. Pendant cette période,
son intelligence, son expérience et surtout sa sagesse nous ont
été très utiles. Il suivait particulièrement tous les dossiers qui
concernaient le patrimoine et était très attentif à son respect,
à son entretien et à son évolution. Je lui avais attribué le titre
de « sage » car il savait mieux que quiconque pondérer notre
enthousiasme et surtout modérer nos excès. J'allais parfois lui
rendre visite dans sa maison, rue du vieux Pont. Là, assis
confortablement, fumant sa pipe, il m'encourageait ou m'invi-
tait à plus de prudence. Il savait toujours utiliser les mots justes
pour me conseiller ou simplement me témoigner son soutien.

Nous avions, pour lui, beaucoup de respect et pas seulement
parce qu'il était le doyen des élus. Ses paroles étaient rares
mais quand il s'exprimait, le message était clair... Il partageait
avec nous les valeurs d'humanisme, de tolérance, de laïcité et
pendant ses dernières années, il a été de tous nos combats.

A la création de l'association «Histoire et Patrimoine», il a in-
tégré cette équipe leur apportant, à la fois,  son expérience et
ses connaissances multiples sur notre ville.

Et puis Germain Fayet, c'est aussi le vélo et tout le monde se
souvient de ses longues sorties cyclistes avalant les cols avec
une résistance exceptionnelle.

Souvenez-vous, son anniversaire annuel, fêté jusqu'à ses 79
ans, au sommet du col du Port et en vélo bien évidemment.
Germain était un personnage atypique. Une personnalité de
notre ville. Un homme de valeur, attachant, juste.

Son départ m'attriste car j'ai perdu un ami et Tarascon a perdu
un de ses plus fidèles citoyens, épris de valeurs républicaines,
de liberté d'égalité de fraternité. Avec Germain Fayet, c’est
une nouvelle personnalité de Tarascon qui nous quitte...

Toute la vie est un voyage vers la mort et ce voyage qui s’est
terminé, pour lui, il y a quelques jours, il a vécu comme tous
les hommes de valeur, dans la discrétion, l’efficacité et le cou-
rage... »

Alain Sutra
Maire de Tarascon sur Ariège

Germain Fayet nous a quittés...
Ses amis étaient venus nombreux pour entourer sa famille
et accompagner Germain Fayet à l'occasion de la cérémonie
civile qui s'est déroulée au cimetière de la ville. Le Maire ac-
compagné de nombreux élus de l'actuel Conseil mais surtout
des anciens de l'équipe 2001/2008 lui a rendu un bel hom-
mage dont nous reproduisons ci-dessous quelques extraits. En Août 2003 - Grand Prix cycliste de la Fête de Tarascon
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Élections
Municipales
à Tarascon :
3ème mandat
pour
Alain Sutra

Tous les 6 ans, vous êtes amenés à choisir vos représentants au
Conseil Municipal. Ce fut, une nouvelle fois le cas, le 23 Mars der-
nier, lors d’une élection qui vous offrait le choix entre deux listes,
deux projets pour Tarascon jusqu’en 2020. La liste conduite par le
Maire sortant, Alain Sutra et la liste conduite par Raymond Dedieu
ont mené campagne, durant plusieurs mois, dans le respect de notre
démocratie. Vous avez été nombreux à vous mobiliser et vous avez
choisi.

Ainsi, la liste d’Alain Sutra a été plébiscitée avec 66,97% des suf-
frages exprimés (20 élus au Conseil Municipal et 5 élus au Conseil
Communautaire) et c’est fort logiquement, qu’il a été élu par le
Conseil Municipal, Maire de notre ville, pour la troisième fois.

La liste “Tarascon autrement” avec 33,03% des suffrages obtient 3
élus qui siègeront au Conseil Municipal dans l’opposition mais
aucun au Conseil Communautaire. Lors de la première réunion du
Conseil Municipal (voir ci-contre) le Bureau Municipal, composé du
Maire, des adjoints et des Conseillers Délégués a été investi.

Une nouvelle page de l’histoire de Tarascon s’écrit depuis, avec de
nombreux changements et nouveautés, tous issus des résultats et des
conséquences de vos suffrages. 

VIVRE À TARASCON SUR ARIÈGE

L’affluence des grands jours au bureau de vote de Tarascon témoigne d’une très forte participation dès le matin

Organisation du vote pour l’élection
du Maire, un moment solennel

C’est fait pour la troisème fois,
Alain Sutra devient Maire de notre ville

Jacques Glaizes est élu à son tour 
1er Maire adjoint

Martine Serrano est élue
2 ème Maire Adjointe

Le public est attentif pour ce moment
particulier dans la vie d’une commune

Paul Suanez, après 20 ans de vie
municipale, est élu 3ème Maire adjoint 

Le Conseil Municipal attentif aux
opérations de vote

Nadège Denjean est élue
4 ème Maire Adjointe

Alexandre Bermand est élu
5 ème Maire Adjoint

Marie-Hélène Boudenne est élue
6 ème Maire Adjointe

Le Conseil veille au bon déroulement
de l’élection du Maire et des adjoints

Le groupe majoritaire au Monument
aux Morts après l’élection
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VIVRE À TARASCON SUR ARIÈGE Le Plan Local
d’Urbanisme
entre dans la
phase de
concertation
Par délibération en date du 21 décembre 2009, le conseil municipal de
la commune de Tarascon sur Ariège a décidé de prescrire l’élaboration
d’un PLU sur l’ensemble du territoire communal.

Dans le cadre de la phase de concertation, deux réunions publiques se-
ront organisées au cours de laquelle le bureau d’études ADRET, chargé
de ce dossier, présentera le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) et les orientations. Vous êtes invités à y participer en
fonction de vos disponibilités, au Centre Culturel, le 3 juillet ou le 11 sep-
tembre à 18 heures.

Ces documents sont également mis à disposition et consultables par la
population et toute autre personne concernée par le PLU, en Mairie de
Tarascon sur Ariège, aux jours et heures habituels d’ouverture (du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 17h30). 
Un registre d’observations est également ouvert. n

MonaLisa : Luttons contre l’isolement 
des personnes âgées !
C’est le 17 juin 2014, à l’initiative de-
Jacques Glaizes,  Administrateur National
de Monalisa, que les responsables des
CCAS de Saint Girons et de Tarascon,
ainsi que l’association “Age d’Olmes” de
Lavelanet se sont retrouvés pour signer
la Charte MonaLisa. Il s’agit d’un engage-
ment à créer localement, des équipes
MONALISA (MObilisation Nationale de
Lutte contre l’ISolement des personnes âgées), constituées de citoyens bé-
névoles, allant à la rencontre des personnes âgées isolées pour les écouter,
les accompagner et même les divertir. N’hésitez pas à vous engager à leurs
côtés ! Pour cela merci d’adresser un courriel à la mairie ou de prendre
contact avec les services de l’accueil. n

Contact : 05 34 09 88 88
Courriel : mairie@mairie-tarascon.com

Congrès particulier puisqu’il marquait le départ en retraite de Chris-
tian Gaston, Secrétaire de l’Union Départementale et la présence
de Jean Claude Mailly, Secrétaire National de Force Ouvrière.
Alain Sutra après avoir accueilli les congressites par un discours de
bienvenue a tenu à échanger le temps d’un repas ses idées et ses
opinions avec le leader syndical mais aussi lui présenter les atouts
et les qualités de notre ville n

Nabila Boumedienne
Benjamine du Conseil Municipal

La Sécurité
Sociale
déménage
Depuis plusieurs mois, la décision était prise : la
Caisse Primaire de l’Assurance Maladie devait
quitter notre ville ! Le Maire, informé par la Di-
rection, a regretté cette fermeture qui s'inscrit
dans la politique d'économie exigée par la
CPAM. Il a rencontré les syndicats et à nouveau
la direction pour demander que ce déménage-
ment ne pénalise pas les usagers. Après négocia-
tions, il a été acté qu'une antenne de la CPAM
serait accueillie à la Mairie (loyer de 300€ men-
suel).  Ainsi, une permanence est assurée comme
c'était le cas dans les anciens locaux. Les élus
sont satisfaits du compromis trouvé qui permet
la recherche d'économie avec le maintien d'un
service public de proximité. n

Nouveaux Horaires :
Du lundi au Jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 17h

Vendredi : 8h30 à 12h - 14h à 16h30
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Si Jacques Glaizes, 1er Adjoint au Maire est le doyen du Conseil Municipal, Nabila Boumedienne, élue Conseil-
lère Municipale est la plus jeune. Nous avons souhaité connaître ses premières impressions. Rencontre...

MERCERIE

La mercerie installée dans la rue de la Répu-
blique vient d’être reprise par Aurelie.  Après
quelques travaux de rénovation, cette merce-
rie traditionnelle proposera aussi un atelier
couture, crochet et tricot et réalisera pour
vous la reprise et confection de vêtements.
Adresse : 3 Rue de la République
Ouverture : Du mardi au Vendredi
de 09h15 à 12h15 et de 14h30 à 19h
Samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 18h30

Proche de Vous : Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter
à des Élections Municipales à votre âge ?

Nabila Boumedienne : Dans le cadre de ma formation j’ai
travaillé à la MJC et presque naturellement je suis devenue ad-
ministratrice. J’ai tellement pris de plaisir à être dans cette struc-
ture au service de nos citoyens que m’engager est devenu une
évidence. Grâce à l’écoute et la patience des salariés, des bé-
névoles et de l’ancien directeur Ali Zarrik, j’ai vu mes résultats
scolaires augmenter, ce qui m’a permis d’obtenir mon Bacca-
lauréat avec Mention. Je ne peux l’oublier ! Suite à ces expé-
riences qui ont, un peu, changé ma vie, j’ai voulu donner, à mon
tour, de mon temps aux Tarasconnais. C’est fort logiquement que
j’ai accepté la proposition d’Alain Sutra d’intégrer sa liste.
C’était la suite logique de mon engagement à la MJC.

Proche de Vous : Quelles sont vos premières impressions ?

Nabila Boumedienne : Les premiers temps, j’étais un peu à

l’écart ne sachant pas comment prendre mes marques, mais
grâce à l’accueil chaleureux des élus, notamment du Maire, je
prends beaucoup de plaisir à travailler avec une équipe volon-
taire, dynamique et que je sens profondément au service des Ta-
rasconnaises et des Tarasconnais.

Proche de Vous : Quels sont les sujets qui vont tiennent le plus
à cœur ?

Nabila Boumedienne : Compte tenu de la complexité du
fonctionnement d’une commune et peut être encore plus de celle
là qui gère autant de compétences mais aussi de la diversité des
sujets qui sont abordés, je m’intéresse principalement à l’action
sociale, à la petite enfance et plus concrêtement aux actions que
nous pouvons mener pour changer le quotidien de nos conci-
toyens. J’aime les projets d’avenir mais j’apprecie l’action qui
change la vie quotidienne. Etre une bonne élue c’est certaine-
ment arriver à la synthèse des deux ! n

Jean Claude Mailly
au congrès de F.O à Tarascon
Notre ville est régulièrement choisie pour l’organisation de
congrès grâce aux infrastructures qu’elle peut mettre à dispo-
sition. C’est une nouvelle fois le cas avec la tenue ce 19 juin, du
Congrès de l’Union Départementale du syndicat Force Ouvrière.

Christian Gaston - Denis Denjean - Alain Sutra
et Jean Claude Mailly devant le Centre Culturel
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Le 8 mai 2014 : une grande date !  
La foule des grands jours. Plusieurs milliers de curieux,
d’acheteurs, de badauds ont envahi les allées et places où
plus de 300 com-
merçants s’étaient
installés. Acheteurs,
professionnels ou
amateurs ont pu admirer le travail des éleveurs et la qualité
de l’élevage, constitué par des centaines d’animaux sélec-
tionnés, et représentant les races de la montagne : ovins, bo-
vins, chevaux, volailles exposées au foirail, Place Garrigou
ou au Mazel Vieil. Les dégustations des produits régionaux
ont régalé les palais des grands et des plus petits.

Le 10 mai 2014 ... une journée particulière !
La journée de la Confrérie des Pastous, qui fêtait ses 10 ans
et ses 200 intronisés, a débuté par l’intronisation de 3 nou-
veaux membres :

- Alain Duran, Maire d’Arnave, Président de la Communauté
de Communes du Pays de Tarascon et Vice-président du
Conseil Général était parrainé par Alain Sutra et Francis Cla-
verie.

- Claude Carrière, Président de la Fédération pastorale, était
parrainé par Claude Bourdié et Jojo Bernadac.

- Xavier Fuentes, Patron de l’hôtel restaurant «Le Bellevue»,
valorisant, dans son établissement, les races tarasconnaises
et gasconnes était parrainé par Sophie Alzieu.

Une nouveauté :
le festival des bergers
chanteurs des Pyré-
nées, animé par les

groupes, “Qui d’eï” du Hautacam, au-dessus de Lourdes,
“Eths massats” de Bigorre, “les Mountanaïres d’Ercé” et pour
sa première prestation, «Les Pastous de Trascou».

Tous ont obtenu un très grand succès en reprenant les clas-
siques pyrénéens, accompagnés par l’assistance survoltée.
La journée des Floralies, en ce début mai, a attiré la grande

“La Foire de Mai à Tarascon est devenue l’un des
évènements majeurs de notre département”

Foire 2014 de Tarascon :
un grand cru !

757 ans de foire
11ème année du renouveau

10 ème anniversaire de la Confrérie des Pastous
76 éleveurs exposants

700 animaux exposés dont 400 ovins et caprins,
300 volailles - 300 exposants 
40000 visiteurs en 4 jours

Quelques chiffres
Pour la première fois, notre ville a été sélectionnée par le Co-
mité d’Organisation de l’Election de Miss Ariège pour y or-
ganiser l’édition 2014. Cette soirée de gala a été orchestrée,
dans le cadre de la Foire, par Antoine Lima, correspondant
de la délégation Midi-Pyrénées de la société Miss France.
Elle a rassemblé près de 300 personnes dans la grande salle
de spectacle de la Maison des Jeunes et de la Culture et a
couronné Marine Séguéla, nouvelle Miss Ariège 2014. Alain
Sutra, très satisafait de cette première dans notre ville, s’est
dit ouvert à toute discussion pour que, dans le futur, le Comité
des Fêtes étudie la possibilité de renouveler cette manifesta-
tion dans notre ville.

foule. L’exposition et le travail des chiens ont connu un grand
succès. Des cloches pour tous les goûts et toutes les oreilles.
Quelle foire en France peut aujourd’hui regrouper 3 fondeurs
et vendeurs de cloches : l’un venu d’Arles, patrie du mérinos

provençal, l’autre venu de Nay, la réputée famille Davant,
la dernière fabrique de cloches des Pyrénées et enfin, l’in-
contournable Catalan, présent à chaque foire, apportant le
savoir-faire espagnol. n

Inauguration officielle “Eths Massats” de Bigorre Le sourire des deux Alain ! “Qui d’Ei du Hautacam Costumes de fête pour tout le monde ! Les Pastous de Trascou

ELECTION DE MISS ARIÈGE À TARASCON
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Fathi Matmati est le nouveau proprié-
taire de Pizza Délice. C’est sa spécia-
lité, de la Margharita à la Montagnarde,
en passant par les 4 fromages ou les
fruits de mer... Il propose également
des kebabs, frites, paninis et boissons
fraîches. Une bonne adresse pour
manger rapidement à Tarascon !

Adresse : Du mardi au Dimanche
de 11h-14h et 18h-22h
Adresse : 5 av François Laguerre
Contact : 05 34 14 56 96

PIZZA DÉLICESUne ville propre
c’est l’affaire
de tous !
Les déjections canines laissées sur les trottoirs
et pelouses constituent un problème d’hygiène
publique. Il est fait appel au civisme de chacun pour respecter notre cadre de vie, ainsi
que nos concitoyens. Ramasser les déjections canines de son animal est une obligation
prévue dans le code pénal, le non ramassage fait encourir à son maître une contravention
(art. R632-1 du Code Pénal - contravention 35€). La collectivité ne peut pas se substituer
aux obligations des propriétaires, au même titre que les faire vacciner, soigner, éduquer.
Tout comme les propriétaires de chats qui achètent leurs litières, les maîtres de chiens
doivent se munir de quoi ramasser les déjections de leur animal.  Après une période de
sensibilisation, la commune se montrera particulièrement intransigeante à ce sujet et
fera appliquer la réglementation aux contrevenants. n

PLOMBERIE

Sébastien Babé, artisan plombier depuis
plus de 15 ans, a décidé d’installer son
entreprise individuelle dans notre ville.
Spécialiste de la plomberie tradition-
nelle, du chauffage mais aussi des éner-
gies renouvelables, il intervient aussi
bien sur des constructions neuves que
sur de la rénovation. Garantie décénale
et devis sur simple demande.
Adresse : 15 avenue de Sabart
Contact : 06 23 82 47 11

05 61 64 65 58

Radio Montaillou devient
Pyrénées FM
Le 30 juin 2014, au Centre Culturel de Tarascon,
Jean Clergues, Président de Radio Montaillou dévoi-
lera avec Sylvain Athiel, Directeur des programmes,
le nouveau nom et la nouvelle identité graphique de
la radio des vallées. En présence d’Alain Sutra et de
très nombreuses personnalités, la “petite radio”
rentre ainsi dans la cour des grands ! La Mairie pré-
sente aux côtés de la radio depuis ses débuts, se fé-
licite d’une telle évolution et salue la qualité et le
serieux de ce média. Pyrénées FM, véritable outil de service public, participe amplement
à la notoriété de notre territoire au delà de ses limites géographiques, tout en valorisant
l’identité des Pyrénées dans son ensemble. Bon vent à la radio des Pyrénées ! n

VIVRE À TARASCON SUR ARIÈGE
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LINGERIE FINE

“Fonfon” Parrache devient
Président du Club des Aînés
Proche de Vous : Après tant d’années au service des Tarasconnais et une retraite
bien méritée pourquoi vous êtes vous de nouveau engagé dans cette association ?

FonFon Parrache : Elu depuis le 11 janvier en tant que Président du Club des
Aînés, je veux, dans cette association, comme je l’ai été dans toutes celles qui ont ac-
compagné ma vie professionnelle : être responsable, tout d’abord, mais surtout faire
vivre les deux équipes qui forment cette association, celle qui gère et celle qui anime.

Proche de Vous : Quels sont vos priorités et vos projets ?

FonFon Parrache : Je ne m’étendrai pas sur la gestion, qui est maîtrisée par un
groupe restreint mais efficace, mais je souhaite porter toute mon attention sur l’ani-
mation. Celle-ci doit être adaptée à tous, avec l’aide de tous, afin d’aller toujours plus
loin dans la volonté de partage, de sociabilité, d’aide, de rencontre, de soutien et d’ou-
verture. Notre association accueille tous les habitants du canton et d’ailleurs, le Club
des Aînés (appelé aujourd’hui Génération en Mouvement), c’est avant tout partager
des moments de convivialité dans diverses activités. C’est un projet de vie et
d’échanges qui ici à Tarascon, a la grande chance d’avoir des locaux municipaux for-
midables. Notre mission est de faire vivre ce lieu, au quotidien, tout au long de l’année,
en partenariat avec la municipalité. Cette dernière met à notre disposition un salarié,
organise un transport gratuit, nous aide financièrement et nous soutient dans toutes
nos démarches, actions pour qu’aucun de nos “seniors” ne reste seul chez lui ! C’est
un projet de société tourné vers les plus anciens mais au coeur de la ville en relation
avec toutes les forces de la cité ! C’est une expérience exceptionnelle pour moi ! n

Laure Alexandron arrive de Bretagne
et vient d’ouvrir une très belle bou-
tique de lingerie fine. Vous y retrouve-
rez un très grand choix plutôt
“classique” mais aussi “original”, de la
petite à la grande taille, s’adaptant to-
talement à tous les budgets. Elle pro-
pose également un large choix de
bijoux fantaisie.
Adresse : Avenue Peyrevidal
Contact : 05 61 66 52 43
Ouverture : Du mardi au Vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

AU FIL DU TEMPS

Christine Montaubric vient d’ouvrir au
16 rue du Barri un très bel “atelier
boutique” de couture. Pendant 17 ans,
elle a été costumière des spectacles de
Lespinet à Foix. Une bien bonne nou-
velle pour notre ville et pour la rue du
Barri qui continue ainsi son develop-
pement commercial et culturel.

Contact : 06 78 45 51 10
Courriel : christine.stpaul@live.fr
Rendez-vous: Du mardi au samedi de
9h00 à 12h00 et de 14h0 à 18h00

Louer une salle municipale
c’est possible !
Vous désirez organiser un évènement privé, la Municipalité vous offre la possibilité de
louer la salle de la MJC ou la salle de Banat en fonction, bien évidemment, des possibilités
d’occupation. Vous trouverez ci-dessous les tarifs de location. n

Salle polyvalente de Banat
50 € de participation pour les
habitants de Banat et de Tarascon
150 € pour les «extérieurs»
Une caution de 500 € sera exigée

Gymnase de la MJC
100 € de participation pour les habi-
tants de Banat et de Tarascon
350 € pour les «extérieurs»
Une caution de 500 € sera exigée.
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Les travaux : entretien, rénovation,
amélioration et construction

VIVRE À TARASCON SUR ARIÈGE

Les nouveaux locaux de la
Régie Municipale d’Electricité

Nouveau Maire Adjoint en charge des travaux, Alexandre Bermand, élu de-
puis 2008 en charge des associations sportives, a accepté ces nouvelles mis-
sion. Nous l’avons rencontré pour connaître ses motivations, ses priorités et
ses ambitions dans ce domaine.

La Régie Municipale d'Electricité est gérée actuellement par un conseil syndical. Avant la fin de l'année, les rè-
glements en vigueur contraignent notre structure à modifier ses statuts. Elle sera dirigée par le Directeur, sous
le contrôle d'un Conseil d'administration constitué de neuf membres, 6 Elus (Alain Sutra, Jacques Glaizes, Jean
Maciel, Guy Lucia-Sopena, Jean François Voile et Alain Manenc) et 3 personnes cooptées (Michel Serrano,
Manuel Magalhaes et René Crassat).

MODIFICATION DES STATUTS DE LA RÉGIE MUNICIPALE D’ELECTRICITÉ

Les anciens locaux revendus à
l’entreprise CMA pour s’agrandir

Vue du nouveau centre en
construction a l’entrée de la ville

Des locaux qui seront fonctionels
et adaptés aux besoins de la RME

Vue exterieure du hangar Le hangar en travaux abritera les
véhicule de la RME

Une construction parfaitement
intégrée dans le paysage

Nous vous présentions dans un numéro précédent de “Proche
de Vous” le projet de la Régie Municipale d’Electricité de
construire de nouveaux bâtiments fonctionnels, modernes et adaptés à l’entrée nord de
la ville, à proximité de la gare, afin que la municipalité puisse vendre les anciens locaux
situés près du collège, à l’entreprise CMA, désireuse de s’agrandir. Les travaux ont com-
mencé au mois de février et devraient se terminer à l’automne. Nous nous sommes ren-
dus sur place pour constater leur avancement. Proche de Vous : Pour quelles raisons avez-vous accepté ces

nouvelles missions importantes ?

Alexandre Bermand : Dans le précédent mandat j’étais en
charge des associations sportives que j’ai souhaité conserver
mais, très sensible aux questions environnementales, à l’entretien
et à l’amélioration de notre cadre de vie, c’est avec un grand plai-
sir que j’ai accepté cette mission.

Proche de Vous : C’est tout de même un domaine tout nouveau
pour vous ?

Alexandre Bermand : Oui, cela me demande beaucoup d’in-
vestissement mais je travaille dans la continuité de mon prédéces-
seur à ce poste René Crassat qui a posé les bases d’un travail en
équipe et coordonné. Les réunions hebdomadaires de la commis-
sion travaux fonctionnent déjà très bien et ce sont même élargies
à de nouveaux élus. Et puis j’avais porté le projet de création

d’une route DFCI (Défense des Fôrets Contre les Incendies) en col-
laboration avec la Mairie d’Usssat et l’ONF qui m’a permis de
me faire une petite idée du domaine, des enjeux mais aussi des
difficultés que l’on peut rencontrer.

Proche de Vous : Quelles sont les travaux réalisés ces derniers
temps et vos priorités pour demain ?
Alexandre Bermand : Je ne vais pas vous faire un inventaire
à la Prévert tant au quotidien nous réalisons énormément de chose
(voir ci dessous) mais j’insiterai sur deux aspects essentiels de notre
travail : les travaux réalisés par des entreprises exterieures que
nous décidons puis supervisons et l’ensemble des actions réalisés
par nos équipes techniques. Ces dernières font du bon travail que
ce soit pour améliorer, rénover et entretenir notre ville, mais éga-
lement pour mettre en sécurité et en conformité nos nombreux bâ-
timents. Dernièrement l’installation d’un nouveau portail à l’école
du pradelet est un parfait exemple de la qualité de leur travail. n

TRAVAUX ENTREPRISES EXTERIEURES
- Réfection des joints du bassin de la piscine municipale
- Clôture du stade Ayroule.
L’objectif est de préserver le terrain, en limitant l’accès aux vé-
hicules à moteur et les déjections des animaux sur cette aire ré-
servée aux jeux de ballons. Une barrière d’accès a été mise en
place pour l’entretien et les services de secours, ainsi que 2 pas-
sages individuels, un côté Ariège et un côté vestiaires.

- Réfection du court de tennis n°2
L’entreprise ST, choisie après l’appel d’offres, débutera les tra-
vaux fin juin. Le revêtement actuel du court n’était plus
utilisable,limitant la pratique sur un seul court.
Ces deux chantiers ont reçu le soutien du Président du Sénat

Jean Pierre Bel, dans le cadre de sa réserve parlementaire (8
000 €), du Conseil Général (7000 €) ainsi que des Fédérations
de Tennis (1500 €) et de football (6000 €)

- Construction des locaux de la RME (voir ci-contre)

TRAVAUX EN RÉGIE (Réalisés par les services techniques)
- Réfection des bureaux à la Mairie : CPAM – Permanence - CCAS
- Stade du Moulin Neuf : Portail et local technique
- Réfection appartement concierge (MJC)
- Réfection maison concierge (Services Techniques)
- Grillage + portails : Ecole Pradelet
- Réfection bureau psychologue : Ecole Pradelet
- Coffrage d’un poteau au stade du Moulin Neuf



Un nouveau Conseil Municipal
élu pour 6 ans (2014 - 2020)
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Les résultats à la loupe !

Les élus de la Communauté de Communes

Bureaux de vote de Tarascon sur Ariège et de Banat
Inscrits : 2076       Votants : 1605 soit 77,31%

Abstention : 471 soit 22,69%         Exprimés : 1517 soit 73,07%

“Ensemble Pour Tarascon” - Liste conduite par Alain Sutra

“Tarascon autrement” - Liste conduite par Raymond Dedieu

66,97 %1016 VOIX 

33,03%501 VOIX 

Le mode de scrutin ayant été modifié pour les communes de plus de 1000 habitants, les Tarasconnais en don-
nant une forte majorité à la liste conduite par Alain Sutra ont élu les 5 candidats qui étaient présents sur sa liste
comme délégués de la commune à l’intercommunalité. Ainsi, Alain Sutra, Martine Serrano, Alexandre Bermand,
Nadège Denjean, Jean Maciel (suppléants: Marie Hélène Boudenne et Alain Manenc)

Parité Homme - Femme
dans les textes ...
mais pas dans la réalité !
Le Maire, Alain Sutra, était très en colère au lendemain de son élection quand il a appris la
démission de Florence Cortes et d’Evelyne Izard, toute deux élues sur la liste d’opposition
conduite par Raymond Dedieu. Nous l’avons rencontré pour comprendre ses raisons.

Proche de Vous : Bien qu’élu confortablement
Maire de Tarascon vous êtes très en colère suite à la
démission de deux conseillères municipales d’opposi-
tion. Pouvez- vous en expliquer les raisons ?

Alain Sutra : En 2001, à l’occasion des élections
municipales, nous avions présenté une liste compo-
sée à parité d’hommes et de femmes. Il n’y avait au-
cune obligation légale mais c’était une volonté
politique de la liste que
j’avais l’honneur de
conduire.  Tous les candi-
dats de la liste ont été élus
et 11 hommes et 11
femmes m’ont accompa-
gné à l’occasion de mon
premier mandat.

En 2008, l’histoire s’est ré-
pétée et les mêmes condi-
tions ont été réunies pour
toute la durée de mon se-
cond mandat.

En 2014, les textes changent, la parité de-
vient obligatoire ! Et pourtant, par la faute
des élus de l’opposition, l’équipe munici-
pale constituée ne respecte plus le principe
d’équité entre hommes et femmes.

La liste du Maire sortant obtient 20 élus (10 hommes
et 10 femmes). La liste d’opposition trois élus (2
hommes et 1 femme). Jusque-là, rien d’anormal, ce

sont bien 11 hommes et 11 femmes qui m’accompa-
gnent.

Sauf qu’alors, entre en jeu, la politique politicienne !
Dans la liste d’opposition, il est demandé à l’élue
femme (Florence Cortes) de démissionner. Elle ac-
cepte. La quatrième de la lisre, une femme (Evelyne
Izard), démissionne à son tour afin de favoriser
«l’élection» de Michel Héribert, maire sortant déchu

de Banat, arrivé en 5ème
position !

Proche de Vous : C’est
peut être malheureusement,
le jeu normal de la démo-
cratie ! En quoi cela vous
choque ?

Alain Sutra : Quel peu
de considération pour les
femmes ! Bien la peine,
pendant la campagne élec-
torale, d’offrir des fleurs à
toutes les femmes présentes

sur le marché !

C’est bien dans les actes, que l’on voit réellement les
valeurs que l’on est censé défendre !

Pour mon troisième mandat, alors que la loi théori-
quement nous y contraint, je n’aurai pas le plaisir et
l’honneur de conduire une équipe paritaire. Je le re-
grette profondémment. n



Les élus qui avec le Bureau Municipal forment la majorité municipale

Les élus qui constituent l’opposition municipale

Nabila Boumedienne
Conseillère Municipale

Alain Gouzy
Conseiller Municipal

Lionel Komaroff
Conseiller Municipal

Elisabeth Bousquié
Conseillère Municipale

Sabine Figoni
Conseillère Municipale

Alain Manenc
Conseiller Municipal

Guy Lucia - Sopena
Conseiller Municipal

Stéphanie Fornasari
Conseillère Municipale

Nazaré Vinhas
Conseillère Municipale

Jean-François Voile
Conseiller Municipal

Georges Laguerre
Conseiller Municipal

Michel Héribert
Conseiller Municipal

Raymond Dedieu
Conseiller Municipal

LE BUREAU MUNICIPAL

Alain SUTRA
Maire

Maïté Baulu
Maire Délégué de Banat
Gestion des affaires relatives

à la commune associée
de Banat

Martine Serrano
2 eme Maire adjointe
Politique sociale
Petite enfance

Jacques Glaizes
1 er Maire adjoint
Gestion et finance

Cadre de vie - Urbanisme

Nadège Denjean
4 eme Maire adjointe
Politique scolaire

Culture

Paul Suanez
3 eme Maire adjoint

Communication et relations
avec la population

Marie-Hélène Boudenne
6 eme Maire adjointe

Personnes âgées - Logement
Personne en situation de handicap

Alexandre Bermand
5 eme Maire adjoint

Travaux - Environnement
Vie sportive et associative

Ginette Chalons
Conseillère déléguée

Foires et marchés
Commerces

Jean Maciel
Conseiller délégué

Protocole
Comité de Jumelage

Alain Manenc
Conseiller délégué

Animations
La photographie de Monsieur Laguerre ne nous a pas été transmise dans les délais.
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Des engagements
indispensables au quotidien

Proche de Vous : Quelles sont vos premières impressions après
seulement quelques mois ?

Marie-Thérèse Baulu : Tout d'abord, une certaine émotion em-
preinte d'un peu de fierté de représenter notre village au sein du
Conseil Municipal. Puis, un besoin de formation afin de bien com-
prendre les fonctionnements d'une collectivité et surtout d'appré-
cier les outils mis à ma disposition pour répondre aux besoins de
mes concitoyens. Les aides et les conseils, des
élus confirmés et de Pascal Perez, Directeur Gé-
néral des Services, me sont utiles ainsi que mon
implication à toutes les réunions internes.

Proche de Vous : Quelles ont été depuis votre
prise de fonction vos premières décisions ?

Marie-Thérèse Baulu : Je veux être à l'écoute
de tous les habitants de Banat. Au cours des an-
nées passées, à titre expérimental, une perma-
nence était assurée à la mairie annexe. Face à
la faible fréquentation, elle a été abandonnée.
Pour tout renseignement ou pour toute demande
de rendez-vous, j'invite les Banatols à s'adresser à la Mairie (Se-
crétariat : 0534098873) en précisant l'objet de leur demande. J'ai
sollicité les services techniques pour faire déboucher les fontaines.
Une des solutions proposées pour éviter que nos fontaines ne se
bouchent trop rapidement serait de laisser couler ces dernières
avec un débit régulier. Tout habitant ou une association peuvent
réserver des salles sur l'ensemble de la commune. Il suffit d'en
faire une demande auprès de Mme le Maire Déléguée.

Proche de Vous : Banat fait partie intégrante de plusieurs syn-
dicats, quels sont vos actions ?

Marie-Thérèse Baulu : Depuis les élections, j’ai eu l’occasion
de participer à plusieurs réunions des Syndicats des Montagnes
et de la Forêt Indivise, dont le siège est à la mairie de Rabat. Ils
s’occupent, entre autres, et en coordination avec l’ONF, de l’en-
tretien, de la rénovation et de la création des pistes donnant accès

à des coupes de bois (ainsi que du nettoyage des
collecteurs et du curage des fossés). Pour cela,
nous avons organisé une matinée de solidarité
montagne. Toutes les personnes intéressées sont
les bienvenus le samedi 26 juillet à 7h30, à la
maison de la chasse de Rabat. Pour plus de ren-
seignements, contactez la mairie de Rabat.

Proche de Vous : Banat, à l'image du bourg
centre, est un village animé grâce aux associa-
tions. Vous accompagnerez leurs actions ?

Marie-Thérèse Baulu : Bien sûr et je me féli-
cite de l'engagement des nombreux bénévoles.

Le vide grenier du 18 mai, organisé par les écoles du RPI, a connu
un véritable succès. «La voix du Scribe» a animé le weekend de
Pentecôte sur le thème de l'écriture en proposant une exposition
et des interventions de qualité. Le Comité des Fêtes a pris le relais
avec le feu traditionnel de la St Jean et la fête du village. Le 20
juin a eu lieu la kermesse organisée par les parents d'élèves, suivie
d'un repas convivial. Enfin le 26 juin, les élèves de l'école ont par-
ticipé au spectacle de fin d'année. n

Rencontre avec Marie-Thérèse Baulu, Maire Déléguée de Banat
Élue en mars dernier par le Conseil Municipal, Marie Thérèse Baulu, Maire Déléguée de
Banat, s’est mise immédiatement au travail. Nous avons voulu la rencontrer pour connaître
ses impressions mais aussi ses premières réalisations

Suite aux Élections Municipales, toutes les instances qui ont reçu des communes des
compétences particulières doivent mettre en place leurs nouveaux éxecutifs. Nous vous
en présentons, ci-dessous, les principales auxquelles participent les élus de Tarascon.

Pour les communes de Tarascon et de Mercus, les
délégués ont été élus directement suite aux
échéances de mars. Pour les autres, ils ont été dé-
signés par les Conseils municipaux.
Pour Tarascon, siègent : Alain Sutra, Martine Ser-
rano, Alexandre Bermand, Nadège Denjean, Jean
Maciel (suppléants: Marie Hélène Boudenne et
Alain Manenc)
La Communauté de communes du Pays de Taras-
con qui regroupe les 20 communes est Présidée
par Alain Duran. Il est accompagné d'un bureau
de 7 Vice-Présidents, Alain Sutra (Tourisme) et
Alexandre Bermand (Environnement - Cadre de vie
- Agriculture).

Communauté de Communes 

Centre Hospitalier Jules Rousse

Syndicat des Rivières

Syndicat des Eaux du Soudour

Syndicat du Tourisme des vallées
du Vicdessos et du Tarasconnais

Vivre à Banat

L'Hôpital est géré par un Conseil de surveillance de
9 personnes dont 3 élus (le représentant du Conseil
Général, la représentante de la Communauté de
Communes et le Maire de Tarascon). Il est présidé
par Alain Sutra et Alain Duran en est Vice-Président.

Le Syndicat Mixte d’Aménagement des Rivières
(SYMAR) a pour mission d’assurer une gestion
globale et coordonnée des rivières de l’ensem-
ble du Bassin Versant de la Haute
Ariège.s’étend sur un terroire de 1600 km2 et
4 communautés de Communes adhérentes (Pays
de Foix - Pays de Tarascon - Auzat-Vicdessos et
Ax les Thermes). Elles sont représentées par un
Comité Syndical, présidé par Gérard Galy
(Maire de Lercoul) et Alexandre Bermand (Ad-
joint au maire de Tarascon) a été élu 2ème Vice-
Président le 28 mai dernier lors du
renouvellement des délégués.

Il ne gère plus que la compétence eau potable;
l'assainissement ayant été transféré au SMDEA.
Tarascon est représentée par 2 délégués (Alain
Sutra et Alain Gouzy). Bernard Deffarges (délégué
de Gourbit) préside le syndicat. 4 Vice-Présidents
l'entourent (Alain Sutra (Tarascon), Claude Gomes
(Surba), Daniel Cuminetti (Rabat) et François Ver-
mont (Cazenave)

Ce syndicat gère la compétence tourisme confiée
par les Communautés de Communes d'Auzat-Vic-
dessos et de Tarascon. Il concerne 30 communes
et 10500 habitants permanents.
C'est Alain Sutra, mandaté par la Communauté
de Communes de Tarascon qui le préside avec 2
Vice-Présidents (Philippe Pujol - Communauté de
Communes de Vicdessos-Auzat et Benoit Araud -
Communauté de Communes de Tarascon)



Un budget primitif 2014
serré mais solidaire
Son élaboration a été complexe suite à la baisse des do-
tations de l’Etat, qui vont malheureusement se poursuivre
les années prochaines, et aux efforts financiers consentis
pour permettre à la communauté de communes d’équili-
brer son budget. En effet, celle-ci a été fortement péna-
lisée par la suppression de la Taxe Professionnelle qui a
profondément modifié les règles du jeu et qui n’a pas
réellement compensé certaines pertes fiscales. Le budget
primitif a aussi pris en compte la revalorisation des per-
sonnels de cadre C qui sont les plus nombreux dans
notre collectivité.

Comme pour les budgets précédents, des économies ont
été proposées pratiquement dans tous les secteurs du
fonctionnement, et tout particulièrement dans les dé-
penses d’énergie, les indemnités des élus, les associa-
tions.

En ce qui concerne le milieu associatif, les élus souhai-
tent sensibiliser les responsables, ainsi que les béné-
voles, à mieux respecter les locaux et les matériels mis à
leur disposition ainsi que mieux maîtriser leurs frais de
fonctionnement.
Les élus souhaitent poursuivre la politique communale de
service auprès de nos concitoyens, d’entretien de notre
patrimoine, d’embellissement et de propreté de notre en-
vironnement.

Des décisions sont prises dans ce budget qui contribue-
ront à remplir les objectifs recherchés. Malgré les efforts
imposés, mais face à la réduction des aides aux collec-
tivités territoriales, à la stagnation des recettes et à l’aug-
mentation «mécanique» des dépenses, les élus
majoritaires ont voté avec courage une augmentation de
3% de la part communale des impôts locaux. n

Indemnités des élus :
une baisse significative
Les indemni-
tés des élus
sont enca-
drées par des
textes précis
et sont votées
en Conseil
Mun ic ipa l .
Les membres
du bureau

municipal, compte tenu de la baisse de la population, ont
voté une diminution de leurs indemnités par rapport à
celles perçues sous le mandat précédent. Vous trouverez
ci-dessous le montant des indemnités du Maire, du Maire
délégué, des Adjoints et des Conseillers Délégués.

Suite à un article mensonger paru dans «le petit journal»
dans lequel collabore, sous un pseudonyme, Raymond De-
dieu, Conseiller d'opposition, le Maire a déposé plainte

auprès de Monsieur le Procureur contre le Directeur de la
publication et contre le rédacteur de l'article. Affaire à sui-
vre.

Les économies sont bien réelles puisque globalement les in-
demnités auront baissé de 18.25% par rapport à la pré-
cédente mandature. Le Maire a rappelé, lors du Conseil
Municipal, qu’elles auraient pu être plus importantes si les
Adjoints et Conseillers Délégués sortants, qui en décembre
dernier avaient basculé dans l'opposition, avaient rendu
leurs indemnités. En effet, pendant 4 mois, aucun d’entre
eux n’a ni démissionné ni mené les missions confiées par
la collectivité. Dommage !

Indemnité nette du Maire, au 31 mai 2014:  1510,74 €
(baisse de 10% par rapport au 31 mars 2014 et baisse
de 19,5% par rapport au 31 décembre 2012, suite à
l’augmentation des cotisations décidée par le gouverne-
ment)

Indemnité nette du Maire délégué de Banat, au 31 mai
2014 :  664.85 € (somme identique)
Indemnité nette des Adjoints, au 31 mai 2014:  516,90
€ (baisse de 5,5% par rapport au 31 mars 2014)
Indemnité des Conseillers Délégués: 270.03 € (baisse de
101% par rapport au 31 mars 2014)

Alain Sutra et Alexandre Bermand sont Vice-Présidents de
la Communauté de Communes du Pays de Tarascon. A ce
titre, ils perçoivent une indemnité de 190 € en baisse de
15% par rapport à l’an passé.

Alain Sutra est aussi Vice-Président du Syndicat du Sou-
dour. A ce titre il perçoit une indemnité de 270 €.

Toutes les autres représentations du Maire ou des Adjoints
y compris celles au titre de Président (Syndicat Tourisme,
Hôpital, CCAS, RME, …) ou de Vice-Président (Syndicat
des rivières,…) ne sont pas indemnisées. n

ASSOCIATIONS SPORTIVES

UST XV 15500
TFC Football 10500
TFVC volley 9000
Hamac 700
Ski club 2500
L'Ariégeoise 3000
Pétanque 1000
VO2Max 800
Spéléo club 1100
AICA Chasse 1000
Les Montagnards 200
Tennis Club 2000
Badminton 250
Club de gym 1000
Rythmique Club 200
Karaté 1000
Raid Aventure 600
Natation Club 300

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Comité des Fêtes Tarascon 32000
Comité des Fêtes Banat                2500
L'Oiseau Lyre 2000
Féés et gestes 2500
Ciné neuf 900
MJC 17000
Placette des Arts 500
Comité de Jumelage 8500
Groupe Folklorique Portugais 2500
Fédérico Garcia Lorca 1900
Italia al cuore 700
Les Pastous 6000
Rail et modelisme 850
Vent de Sable 800
Chorale Quintessen 200
TAC 2200

AUTRES ASSOCIATIONS

Amicale pompiers 4000
FNACA 550
Déportés 150
CGT 300
Sud au Sud 150
Hist et patrimoine 1000
La voix du Scribe 200
Les amis Vieille Ville 200
Centenaire Guerre 14/18 500

Les subventions aux associations pour 2014

D’AUTRES SUBVENTIONS
SONT ATTRIBUÉES

DANS LE CADRE DU CCAS
(VOIR CI-CONTRE)

ASSOCIATION SUBVENTION
COMPLEMENT

NOËL

RESTOS DU COEUR 1200 € 200 €
CROIX ROUGE 1200 € 200 €

SECOURS CATHOLIQUE 1200 € 200 €
SECOURS POPULAIRE 1200 € 200 €

CLUB DES AINÉS 3000 €
FNATH 400 €

LA CLÉ DES AGES 500 €
LE CANTOU 1500 €

ARIÈGE ALPHA 1500 €
FONDS UNIQUE HABITAT 1000 €

LES BLOUSES ROSES 200 €
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Vendredi 25 avril 2014,
l'ADAPEI proposait une
soirée de soutien au
projet Optimus, afin de
permettre aux enfants
atteints de troubles au-

tistiques d'avoir accès aux sports et aux loisirs. Trois partenaires
artistiques ont choisi de se joindre à ce programme : la chorale
Notes en bulles de Laurence Roudière, la compagnie de théâtre
Fées et Gestes et sa créatrice Esther Candaës et l'Harmonie de
Foix. Une fois de plus, les artistes ont fait, preuve de générosité
en mettant leur talent au service d'une belle cause. Une soirée
très réussie qui a rencontré un franc succès. n

A Tarascon, le social prend
du sens au quotidien !

Samedi 10 mai, sous
un soleil resplendissant,
au son de la musique
des attractions toutes
proches de la foire de
Tarascon, les bénévoles
de l’Antenne du Secours Populaire ont organisé la chasse aux
œufs de Pâques. Les enfants sont repartis très heureux d’avoir
participé aux jeux éducatifs sous le regard attentif de leurs
parents. La mairie de Tarascon, partenaire de cette manifes-
tation a permis que cette manifestation se déroule dans de
bonnes conditions. n

Olympiades 2014 : un grand moment intergénérationel !

En fait «le torchon brûlait» depuis la dernière édition des fêtes
locales. A l’occasion de la traditionnelle rencontre du lundi où
forains et partenaires se retrouvent, Alain Sutra avait averti,
compte-tenu de la conjoncture, de la baisse probable de la
subvention (2 fois supérieure à la moyenne départementale
des communes équivalentes).

Le Maire avait, de plus, insisté sur la nécessité
de «changer la fête» ! Les forains proposant de
la délocaliser (vers le faubourg) et une
majorité de Tarasconnais ne se reconnais-
sant plus dans des festivités au rituel ina-
movible. Il avait même condamné la
présence, d’année en année, des mêmes or-
chestres aux cachets exorbitants qui proposent
des spectacles au lieu de faire danser les nom-
breux «aficionados». 

“Je n’oublie pas, pour autant, l’excellent travail que Joël Spe-
lette a réalisé depuis 2002 et pendant de nombreuses années,
redonnant même à nos fêtes un certain dynamisme, mais les

temps changent et il faut savoir prendre en compte ces muta-
tions”, nous a déclaré Alain Sutra.

Aujourd’hui, une page est tournée !

Pas totalement puisqu’une grande majorité des bénévoles sor-
tants ont répondu présents et ont apporté leur soutien au
nouveau Président, Antoine Lima, bien connu des Taras-

connaises et des Tarasconnais, pour être un
«enfant du pays», pour sa profession,
mais aussi pour son engagement dans la
réalisation d’évènementiels. 

Avec l’aide des élus, Alain Manenc et Stéphanie
Fornasari, il a renégocié tous les contrats afin de
proposer, dans l’urgence des animations pour
2014. Il a décidé de faire mieux avec moins
d’argent et le pari est tenu.

Mais son véritable projet et celui de son équipe, les change-
ments attendus, ce sera pour 2015 ! n

Avant la démission de Joel Spelette et de son bureau, le Comité des Fêtes avait en caisse sur un livret de
caisse d’épargne la somme de 9700 €. Sans écouter les recommandations du Maire sur l’éventuelle
baisse de la subvention municipale,Joël Spelette et Gérard Gonzalez ont signé des contrats à hauteur de
45696€, en particulier avec des orchestres aux cachets impressionnants (Orchestre Paul Selmer : 9300€
hors SACEM). La nouvelle équipe a renégocié la plupart des contrats, obtenant des réductions ou des rup-
tures avec les plus chers. Ainsi une baisse avoisinant les 10 000€ a été obtenue. Quant à la date qui a
provoqué la démission du Président, un simple coup de fil à l’orchestre a permis de déplacer de quelques
jours le feu de la St Jean qui se déroulera le 27 juin 2014 !

Comité des Fêtes :
le temps du changement !
Après 12 ans de Présidence, Joel Spelette a décidé de démissionner suite à un dés-
accord avec le Maire sur la date du feu de la St Jean qui rentrait en concurrence avec
des activités proposées par d’autres associations de notre ville. Explications.

LeLe

SITUATION COMPTABLE DU COMITÉ DES FÊTES

Plus de 400 enfants et environ 140 personnes âgées, venus des EHPAD environnants, pour quelques 120 bénévoles pour l'intendance.
Le moins qu'on puisse dire est que cette manifestation porte bien son nom des «Olympiades». Dans un contexte où les liens se distendent,
surtout entre les générations, cette journée revêt valeur de symbole et reste exemplaire, comme une lueur d'espoir... Sous l’égide du
Conseil Général de l’Ariège, le Comité Départemental des Retraités et Personnes âgées, L’Union Française des Œuvres Laïques d'Edu-
cation Physique, l’Union sportive de l’Enseignement du premier degré et le Comité Départemental Olympique de l’Ariège se sont as-
sociés pour créer un évènement qui permette de faire participer sportivement les personnes âgées du département lors d’une journée
ludique, comme ici au parc des expositions de Saint-Girons. Reconnu pour avoir des vertus qui agissent contre la dépendance des
personnes âgées, le sport développe chez elles mais aussi chez les jeunes l’esprit d’équipe. Cette alliance au travers d’activités sportives
et ludiques consolide le lien entre ces générations. Marie Hélène Boudenne, Adjointe au Maire était là pour représenter la commune
et aider à l’organisation et au déroulement de cette très belle initiative. n

Des rencontres intergénérationelles où petits et grands
s’amusent beaucoup !



La NAT
se jette à l’eau !
C’est sous l’impulsion du maître nageur de la piscine de
Tarascon, Mathieu Mercier (BEESAN et ancien entraî-
neur de plusieurs clubs dont le BEC (Bordeaux Etudiant
Club) que le tout nouveau club “Natation Ariégeoise de
Tarascon” a vu le jour au mois de septembre dernier. Ce
sont 5 puis 8 puis 10 puis 15 jusqu’à 23 licenciés, tous
âgés de 7 à 14 ans, qui se jettent à l’eau 3 fois par semaine
pour se perfectionner à la natation. Motivés et assidus, la
plupart s’essaie à la compétition avec quelques résultats pro-
bants dès la première année d’efforts, lors des compétitions
départementales. C’est aussi grâce à l’énergie de Sandie,
Clarisse, Sébastien, des parents et de quelques partenaires
locaux impliqués dans la vie associative de notre canton que
cette petite association peut se structurer. n

De nombreux partenaires et mécènes ont permis aux diri-
geants de proposer à tous les enfants un stage d’une se-
maine à Tarascon en novembre, une sortie à Beille, un stage
de 4 jours à l’océan à Biscarrosse en mai. Cette petite struc-
ture fonctionne comme «une auberge Espagnole»  se plait
à dire le président Laurent Goubert, «on y consomme ce que
l’on y apporte». La Mairie de Tarascon, intéressée par le
projet d’une nouvelle offre sur le canton a plongé dans le
bain avec nous, en mettant à notre disposition les infrastruc-
tures, matériels et salles de réunion. n

Le Karaté brille !
Le Karaté-Club a participé avec brio à l'Open multi-styles
régional Midi-Pyrénées, le 11 mai, à Roques. Cette com-
pétition a permis au club de se tester au niveau de Midi-Py-
rénées. Rappelons que le multi-styles autorise différentes
formes de combats : pieds-poings, projections, coups de
coude et coups de genou. Cette compétition était parrainée
par Dominique Valéra, le champion bien connu à Tarascon.
Les résultats : Nicolas Alvès obtient l'or en catégorie 60-65
kg ; Mohamed El Haddaji l'argent en 70-75 kg ; Benoît
Baudry le bronze en 70-75 kg et Mihai Bageag Mihai l'ar-
gent en plus de 84 kg. n

TFC l’heure du bilan
Alors que durant plusieurs saisons le Tarascon Football Club
n’a cessé de remporter des succès probants avec son
équipe seniors, la saison 2013-2014 a été plus difficile et
c’est de justesse qu’elle s’est maintenue finalement en Ex-
cellence de District. L’équipe réserve finit, quant à elle, au
milieu du tableau et ambitionne la montée l’an prochain.
Quant à l’école de football elle est satifaite de sa saison
en partenariat avec le Luzenac Ariège Pyrénées. Lors de
la dernière Assemblée Générale, le Président Jérome
Ramos laisse sa place à Jacques Fuster et prend quant à
lui la direction de l’école de football. n

Bruits de femme
La Compagnie “Vents de Sable” installée à
Tarascon et en résidence pour ce spectacle
dans notre ville a encore frappé ! Et un
grand coup cette fois-ci avec son nouveau
spectacle “Bruits de femme” qui a rencon-
tré un franc succès. 

Une représentation gratuite à 14h00 pour les collégiens puis
le soir à 21h00 où la Compagnie a fait salle comble ! Cette
création met en scène quatre personnalités différentes pour
parler d’une seule et même entité : «La femme» et quatre
femmes, ça peut faire du bruit ! Surtout si elles chantent et
dansent et parlent... Ces quatre là ont décidé de partager
leurs bruits intimes. Ceux qui se forment et déforment au
  quotidien, d’autres plus proches du souffle qui se sont accro-
chés à la mémoire du corps. Bruits de pieds qui frappent et
balaient, bruits de voix qui disent et chantent, et puis fuga-
cement le silence du corps qui danse...

On parle ici de la femme dans sa liberté d’être, d’agir, dans
sa liberté d’expression à travers un langage puissant, essen-
tiel et sensuel. De la légèreté de la jeune fille, au désir de
l’homme, de la maternité à son rôle actif dans le monde mo-
derne, de l’âge de la femme mature jusqu’à sa mort, cette
pièce parle de sincérité, de complicité, de nature profonde,
de nature humaine. De ses cris, de ses murmures, de son
souffle, des ses entrailles, se révèle son être à part entière.
La femme dans tous ses états ! n

Emilie Rolando : Danseuse
(création chorégraphique)

Laurence Gendron : Danseuse
Carolina Jimenez : Danseuse
et comédienne

Muriel Morelle : Musicienne et
comédienne (création vocale)

Mise en scène : Jean Michel
Hernandez

Création lumière : Philippe Bo-
notto - Jean Michel Hernandez

SPORT À TARASCON SUR ARIÈGE CULTURE TARASCON SUR ARIÈGE

L’amicale des Pompiers du Pays de Tarascon or-
ganise avec la Municipalité une grande journée
pour la Fête Nationale du 14 juillet. Découvrez
en avant-première le programme !

11h – 12h : Défilé motorisé avec la participation des Sapeurs Pompiers
de Tarascon, des véhicules anciens des Sapeurs Pompiers et de la section
des Jeunes Sapeurs Pompiers de la Haute Ariège.

15h – 18h : De nombreuses animations pour petits et grands 
- Châteaux et Toboggan gonflables
- Parcours du super pompier (A partir de 5 ans)
- Stand pour promouvoir le volontariat
- Expositions de véhicules anciens
- Démonstration et initiation au secourisme et au secours routiers

18h00 – 19h30 : Apéro concert avec l’orchestre « EPSILON »

19h30 – 22h : Repas 100% produits Ariègeois

22h00 – 22h30 : Grand feu d’artifice tiré depuis le Castella

22h30 – 02h30 : Bal des Sapeurs Pompiers avec l’orchestre «EPSILON»
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Retrouvez toutes les manifestations de l’été au
sein du Guide de l’été 2014. Disponible chez tous
les commerçants et dans les Offices de Tourisme

ou sur www.mairie-tarascon.com
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Histoire et Patrimoine
du Tarasconnais

La petite histoire
des Moulins du
Tarasconnais

HISTOIRE DE TARASCON SUR ARIÈGE HISTOIRE DE TARASCON SUR ARIÈGE

Le pays de Tarascon est «le pays de l’eau vive».   
Ruisseaux, torrents, rivières baignent l’ensemble des villages, ex-
ceptés Génat et Lapège perchés sur des plateaux calcaires. Les
moulins, moulines, filatures…s’installent. Le moulin farinier est
l’élément principal de l’économie et de l’alimentation de nos an-
cêtres; mais il est fragile, il est souvent ravagé et détruit par les
inondations fréquentes et violentes.

1154 : La plus ancienne mention concernant Taras-
con sur Ariège.
«Le seigneur de Quié donne à l’Abbaye de Boulbonne le moulin
de Laregio et le droit de pêche» (cité par Adolphe Garrigou
dans les Etudes historiques du Pays de Foix).

11 octobre 1311
«Donnation faite par Gaston, Comte de Foix, à André d’Han-
haux, habitant de Tarascon, du neuvième des moulins que ledit
comte a sur l’Oriège, près de Tarascon, l’un desquels moulins est ap-
pelé le moulin neuf, et l’autre, moulin de Quier, se réservant, seule-
ment, la directe; - lui donne, aussi le neuvième de la pêche, des îles,
droits et appartenances, lui permettant de ne jamais désunir ledit
neuvième des autres portions; - le tout, en récompense du domage
causé au moulin neuf, dont le tiers appartenoit déjà audit André,
par la nouvelle construction des moulins dudit comte.» 

Faut-il rattacher cette dénomination de Moulin Neuf avec celle
du quartier de moulin neuf où se trouvent la plaine de PIlhes et
le complexe sportif ?
A part cette appellation, aucun moulin n’a été signalé dans ce
secteur depuis 1311 !

1er juillet 1313 
«Bail à fief  consenti par Guillaume Courtete de Fanjeaux, pro-
cureur de Gaston, comte de Foix, à André d’Anhaux, de Taras-
con, de tous les droits, raisons et actions competant ledit comte sur
les moulins de Tarascon et Quier, sous la censive ou pension de 19
cetiers bled, mesure de Tarascon, moitié froment, moitié avoine, et
les droits seigneuriaux; - avec la procuration consentie par le comte
de Foix en faveur dudit Courtete.» (Invent.des arch.de la tour
ronde du Château de Foix  ; - Arch. des B.-Pyrénées, E. 391).
Renouvellement de la donation sans
que nous retrouvions la dénomination
«moulin neuf».

1390 : Rôle des
feux du Comté de
Foix
Gaston Phoebus de-
mande un inventaire gé-
néral de la population
du Comté de Foix qui
correspond à la liste des
feux allumants, c’est-à-
dire des ménages ou
des familles ainsi que la
liste des immeubles assi-
milés pour l’impôt.

Nous apprenons ainsi
que 3 forges ou mou-
lines sont situées l’une à
Arignac avec 7 feux,
une à Rabat avec 5 feux et une à Saurat avec 4 feux.

D’autre part, 19 moulins à farine sont implantés dans le pays
tarasconnais; en gros, 1 par village cité : Alliat, Arignac, Ar-
nave, Aynat, Bompas, Banat de dessus, Capoulet, Junac, Gour-
bit, Rabat, Mercus et jarnat. Miglos en possède 3 et
Tarascon-Sabart 4. Saurat n’est pas cité, les documents ont été
perdus.

Il faut savoir que la population du pays est d’environ 3 360
habitants. Tarascon compte 905 habitants, Sabart 32 et Serles
(au-dessus de Tarascon) 18, ce qui donne 955 habitants en
1390 à Tarascon.

Ces 19 moulins fariniers sont nécessaires à la fabrication de fa-
rine et de son pour subvenir à leur nourriture à base de bouillies
appelées aussi «farinettes». Le pain n’est pas très fréquent, il est
remplacé par «les pescaillous», crêpes rustiques et épaisses de
sarrazin ou de méteil (mélange de blé et de seigle).

En 1390 : Il exite donc 4 moulins à Sabart sur le Vic-
dessos

- Le moulin dénommé de Quier
appartenant aux descendants

d’André d’Anhaux (de
Niaux)

- Un moulin appelé le
moli del bordal de
germa de Travessier
déjà propriétaire de
plusieurs immeubles à
Tarascon (informations
recueillies dans «le rôle
des feux» et dont la fa-
mille sera plus tard éta-
blie à Alliat.

- Il reste 2 moulins : Le
moli (sans affectation
particulière).

Le moli de Giffart
Batan qui n’est cité que

dans ce recensement et dont nous n’avons aucune source sur ce
personnage. Il n’apparaît pas non plus comme propriétaire dans
le Comté. n

Suite au prochain numéro
Par Claude Builles

membre de l’association
Histoire et Patrimoine du Tarasconnais

Reférence :
Dénombrement des feux du Comté de Foix sous Gaston Phoebus.

Révision des feux de 1390
Public et annoté par A de Dufau de Maluquer.

Une des roues du moulin qui écrasait le grain
entraîné par la force de l’eau

«Petite histoire» car malgré les recherches et travaux de nos
prédécesseurs et celles des membres de notre association,
nous nous trouvons devant d’immenses lacunes. Le Tarascon-

nais a accueilli, dès la Préhistoire, à l’époque magdalénienne, des populations de chasseurs, pêcheurs et cueilleurs.
Ces derniers, dès les origines, ont écrasé des graines de toutes sortes pour en faire de la farine ou en extraire de
l’huile, et pour ce faire, ils utilisaient des meules. Beaucoup plus tard, les envahisseurs romains apportèrent leur sa-
voir-faire avec les moulins à eau. Mais, c’est à partir du 12ème siècle que nous avons des renseignements plus précis.

L’un des derniers moulins
qui existe encore de nos jours




