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C’est la rentrée
L’été a été capricieux. Quelques orages ont
perturbé les festivités et les animations
qu’avaient préparées avec enthousiasme les
bénévoles des associations de notre ville.

Un grand merci à toutes celles et tous
ceux qui ont contribué par leur engagement désintéressé à dynamiser notre
ville.

edito

L’été a été beau. Pas véritablement dans le
ciel, mais dans les couleurs et les musiques d’un
festival latino exceptionnel, dans les efforts des
coureurs pour un grand prix cycliste retrouvé, dans les fusées d’un feu d’artifice
de haut niveau, dans la voix de Paco Ibanez, mémoire de luttes éternelles, dans
la diversité des animations proposées,
dans le sourire des Tarasconnais et des
touristes qui les ont appréciées.

Septembre, c’est la rentrée !
Studieuse, pour les élèves qui vont trouver, en
particulier ceux qui fréquenteront l’école élémentaire, des conditions nouvelles qu’ils apprécieront assurément.
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Sérieuse, pour les élus qui vont préparer le
budget supplémentaire, suivre les dossiers en
cours, aller à votre rencontre dans les diverses
réunions de quartier et d’autres instances et
préparer, déjà, les projets pour 2003.
Politique, car le bourg centre devra retrouver la
place qui est la sienne dans la Communauté de
Communes et défendre sa position de 2ème ville
la plus importante du Pays de Foix Haute-Ariège
en construction.

V IVRE À TARASCON
Proche de
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Un départ et deux arrivées

Le départ
• Après avoir rejoint notre
équipe depuis un an à la tête
des services techniques,
Mademoiselle Anne Brassens
quitte la Mairie de Tarascon
pour prendre la direction des
services techniques de Vergès
et vivre ainsi plus près de sa
famille. Pendant ce bref séjour
parmi nous, elle a eu l’occasion de travailler et de mener
avec succès de nombreux
dossiers : travaux de SainteQuitterie, Ecole du Pradelet,
Cantine scolaire, piscine…
Tous nos vœux de réussite
pour ce nouvel emploi sur
Vergès.
Les arrivées
• En début d’année, Didier

Théry a été recruté sur la
régie culturelle. Très connu
dans la région pour ses nombreuses réalisations techniques et pour sa rigueur professionnelle, Didier Théry dispose de très larges connaissances dans les domaines
informatiques et techniques.
Les missions confiées sur la
Mairie sont diverses : responsabilité du parc informatique
de la Mairie, mise en place du
site municipal Internet et
Intranet, développement des
nouvelles technologies dans le
cadre de la régie culturelle.
Didier a déjà mené sur la
commune de belles réalisations audiovisuelles et notamment lors de la présentation
de la programmation culturelle de l’été sur Tarascon, ainsi
que sur le Latino dans le cadre
du festival. Il assure aussi la
direction de la régie technique
sur le centre multimédia,
ponctuellement la projection
de films, le suivi des dossiers
et des chantiers dans le
domaine informatique, notamment sur l’école du Pradelet.
Parions que Didier saura,
comme à son habitude, insuf-

fler le dynamisme aux services
municipaux de Tarascon.
Bienvenue à Didier, notre
magicien du clavier !
• Nommé depuis le 1er juin
sur la régie culturelle, David
Quemener, 34 ans, marié, un
enfant, a été recruté pour
mener une mission de régisseur projectionniste sur le
centre multimédia. Disposant
d’une expérience de 7 années
dans la fonction publique sur
la commune d’Igny dans l’Essonne, ainsi que deux années
sur le cinéma de la Maison des
Jeunes et de la Culture de
Fresnes (Val de Marne) en
qualité de projectionniste et
d’éclairagiste et titulaire d’un
brevet de technicien supérieur, David Quemener souhaite créer une nouvelle dyna-

mique autour de la programmation de la salle de cinéma
de Tarascon et rendre notre
salle incontournable pour
tous les amateurs de cinéma
de la région de Tarascon.
David a aussi pour projet
d’optimiser les installations
techniques et scéniques du
centre multimédia dans le
souci d’une meilleure autonomie de la salle.
Nous souhaitons à David et à
son épouse Gwenaëlle, ainsi
qu’à leur petite fille Emma, un
bon séjour parmi nous.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

LES PARALYSES DE FRANCE
L'APF de Foix a ouvert une
antenne à la mairie de Tarascon où une permanence est
assurée par Mme Yolande
Delga le vendredi après-midi
de 14h à 16h.
Toute personne rencontrant
des difficultés suite à un handicap, une perte d'autonomie
due au vieillissement et désirant connaître ses droits peut
être accueillie. Les problèmes
de la vie courante (dépannage…) peuvent être pris en

considération pour trouver la
solution la plus satisfaisante
et la mieux adaptée.
"Si vous vous sentez isolé,
appelez le 05 34 09 88 88 le
vendredi de 14h à 16h : je saurai vous écouter, car un des
objectifs de l'APF est aussi
d'aider les personnes à sortir
de leur solitude et à s'intégrer
dans le monde des valides
pour vivre tous ensemble
comme des citoyens à part
entière. "
Yolande Delga

... petite leçon de civisme...
L’incivilité semble régner
dans notre ville ! Les places
de parking pour handicapés
sont trop souvent occupées par des voitures de
particuliers n’ayant pour
seul handicap qu’une « flémingite aiguë » les surprenant au moment d’aller
acheter le pain ou de faire
quelques courses chez les
commerçants de la rue de

la république ou du centre
ville… Quelques mètres de
plus à pieds… Qu’est ce
que c’est quand on a la
chance d’avoir l’usage de
ses jambes ?

s SERVICE SENIORS

tion de nos aînés. Le dossier
a été suivi au niveau de
Tarascon par Simone Tisseyre et Alain Sutra, par Pierrette Léro pour Vicdessos
et J.François Deyriès, directeur de l’hôpital de Tarascon, représentant des établissements hébergeant des
personnes âgées au Comité
de Pilotage, par arrêté de
Monsieur le Préfet qui a
impulsé
les
diverses
réunions de préparation et
d’étude. La copie devrait
être rendue prochainement.

Le CLIC du Pays
de Tarascon
Les centres locaux d’information et de coordination
se mettent en place à l’initiative de l’Etat et du
Conseil Général. Ils aident
les personnes âgées à mieux
appréhender les problèmes
liés au vieillissement. Un
accompagnement de proximité d’un nouveau genre,
pour une meilleure intégra-

Réfléchis bien, toi, homme
pressé du 21ème siècle… :
Si tu prends ma place,
prends mon handicap

10 ème anniversaire
Tarascon/Monçao
Le maire de Monçao,
accompagné de maires de
petits villages alentours,(20
personnes en tout) nous
ont honoré de leur visite,
du 20 au 22 juillet, à l’occasion du 10ème anniversaire
du jumelage avec notre
ville. La cérémonie officielle, le 21 juillet au centre
multimédia, a
réuni Madame Pacheco, viceconsul
du Portugal à Toulouse, le Maire
de Tarascon, le Maire
de Monçao, également président de la « CAMARA »
(communauté de communes) et deux adjoints au
maire de Berga.
Elle fut suivie d’un repas
champêtre très convivial au
centre d’accueil, où les

deux villes jumelées se sont
échangées de multiples
cadeaux. En fin d’aprèsmidi, deux nouvelles rues
furent inaugurées : la rue de
Monçao et la rue de Berga.
Durant leur séjour, nos
amis portugais ont été
accueillis chez l’habitant, et
restaurés au centre d’accueil. Pour le
t e m p s
libre, ils
o n t
découvert le
musée
paysan
de
Niaux, le parc de la
Préhistoire, Rail et Modélisme, ainsi que notre belle
ville.
Comme dans tout bon
jumelage, Tarascon sera
représentée à Monçao, le 9
août, par le groupe folklorique portugais.

BRICOLAGE

À

LA

U NE POLITIQUE
C OMMUNAUTÉ DE
C OMMUNES SCOLAIRE ..

LA DERNIÈRE RÉUNION
COMMUNES A EU LIEU
ACCUEIL DE CETTE

COMMUNAUTÉ DE
À GOURBIT. L’EXCELLENT
COMMUNE, ET DE L’ÉPOUSE DU
DE LA

MAIRE QUI AVAIT CHAUFFÉ SES FOURNEAUX POUR
RÉGALER TOUS LES PRÉSENTS LORS DE L’APÉRITIF

DÎNATOIRE QUI SUIT TRADITIONNELLEMENT CES RÉUNIONS, N’A PAS RÉUSSI À RENDRE LA PIÈCE DE LA

ASSEZ GRANDE POUR ACCUEILLIR, SANS SE TASSER, TANT DE PERSONNES.

Outre ces problèmes de promiscuité bien sympathiques, si
faire tourner les réunions de
cette instance dans tous les
villages est une bonne chose,
ce n’est pas une garantie de
clairvoyance, d’efficacité ni de
démocratie.

Pourtant, c’était bien parti.
A l’ordre du jour, une question très pertinente : l’étude
d’un transport à la demande
que Monsieur le Maire de
Quiè, ambulancier et taxi de
son état, est chargé de présenter aux membres du
conseil et de mettre en place.
L’idée est d’instaurer un service de transport pour des
personnes des villages du
canton de Tarascon qui
auraient à se déplacer dans le
Bourg centre pour vaquer à
leurs occupations.
Tout en se félicitant de cette
initiative, les délégués de
Tarascon font des propositions complémentaires.
Ils informent la communauté
de communes que Tarascon
est en train de mettre en

place une étude qui non seulement prend en compte les
besoins en déplacement visés
par le projet communautaire,
mais aussi, les projets régionaux (découlant de la loi de
régionalisation) d’amélioration des transports publics
ferroviaires, les projets départementaux de renforcement
du réseau autocar.

Ces réflexions
conduisent
déjà à des
décisions
concrètes
: augmentation du
nombre de
trains en gare de Tarascon en septembre par un
déplacement progressif du
terminus Foix à Tarascon,
investissement de 457.347
euros d’amélioration de la
gare de Tarascon, amélioration d’arrêts de bus sur le
département.
Les besoins en déplacement
ne sont pas que d’ordre de
commodité familiale, ils sont
aussi d’ordre professionnel,
sociaux professionnels, tou-

ristiques. Pour le lancement
d’une telle étude, le Maire de
Tarascon a déjà saisi le Ministère des Transports, le Président du Conseil Régional et le
Président du Conseil Général.
Les délégués de Tarascon ont
donc demandé que la
réflexion communautaire prenne la
dimension
de ce qu’il
est convenu d’appeler maintenant
l’intermodalité
avec un élargissement évident au canton de
Vicdessos.
Sans aucune argumentation,
cette proposition a été
balayée par le Président de la
communauté de communes.
Voilà un nouvel exemple d’un
fonctionnement hérité du
passé qui sclérose toute
réflexion, toute idée qui ne
vient pas du Président ou du

MAIRIE

bureau.
Tarascon a demandé tout de
même à faire partie du groupe de travail qui va traiter
cette question.
La Communauté de Communes a confié cette étude
restreinte au cabinet ITER
pour la somme de 7622
euros.
Allons nous vers une dérive
démocratique ?
Contacté par téléphone, le
secrétariat de la Communauté de Commune nous informait que le groupe de travail
se réunirait en septembre, et
que la convention avec ce
cabinet allait être passée prochainement.
A quoi va servir le groupe de
travail ?
Quoi qu’il en soit, Tarascon
poursuit son travail dans le
cadre de l’intermodalité dans
l’intérêt de la population de
Tarascon, du canton, de celui
de Vicdessos, et donc dans
l’intérêt économique du Pays
de Tarascon Vicdessos.

LE

CONSEIL MUNICIPAL, SOUS

L’IMPULSION

MICHÈLE

MAIRE, DE
ROMÉRO, ADJOINTE À
DU

LA POLITIQUE SCOLAIRE ET DES

MEMBRES DE LA COMMISSION
SCOLAIRE, A LANCÉ UNE POLI-

TIQUE SCOLAIRE OFFENSIVE EN
METTANT DES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES ET EN AMÉLIORANT

LES CONDITIONS DE FONCTION-

NEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES DE NOTRE VILLE.

Les quelques exemples suivants, réalisés en moins d’un
an, démontrent tout l’intérêt
porté par les élus dans la
réussite scolaire des enfants
de notre commune.
• Création des crédits ZEP
(zone d’éducation prioritaire)
afin d’aider à la réalisation des
projets
• Participation financière dans
les projets d’actions culturelles (PAC)

• Augmentation significative
des aides aux familles pour la
participation de leurs enfants
dans les séjours en classes de
découvertes
• Mise à disposition d’un professeur municipal pour les
pratiques sportives en plus de
celui qui enseigne déjà la
musique

OFFENSIVE !
• Création de la plate forme
informatique du Pradelet

• Réfection de la toiture de
l’école maternelle de Sabart

• Possibilité offerte aux élèves
du collège d’utiliser la piscine
pendant le temps scolaire

• Aménagement du parking
du collège.
PRADELET ÉLÉMENTAIRE :
VERS L’ÉCOLE DU XXI
SIÈCLE !
ÈME

La rentrée scolaire 2002/2003
marquera un véritable tournant pour l’école du Pradelet
qui rentrera véritablement
dans l’ère des technologies du
XXI siècle.
ÈME

Cet établissement, conséquence de la fusion, connaît
des améliorations d’une telle
ampleur qui le place comme
un des plus modernes et des
plus performants de notre

département et certainement
au-delà. Des travaux d’une
grande importance financés
par l’Etat, le Conseil Général
et la Mairie ont été réalisés
pendant les vacances et vont
permettre d’accueillir dès la
rentrée, les élèves dans d’excellentes conditions.

• 10 salles de classes équipées chacune d’un ordinateur
reliées par réseau entre elles
mais aussi avec les autres
salles (bibliothèque, plate
forme informatique…) et
connectées à Internet à haut
débit.

• 1 bibliothèque nouvelle,
informatisée
• 1 plate forme informatique
équipée d’une dizaine d’ordinateurs, d’un projecteur grand
écran, d’un système de téléconférence et dans les prochains jours d’un tableau
interactif (la plate forme est
ouverte à tous les élèves,

maternelle et collège compris)
• 1 salle multiservices (arts
plastiques/ langues/ CLAE…)
complètement rénovée et
agrandie
• 1 salle spécifique CLAE

• 1 salle pédagogique et 1
petite salle de convivialité
pour les enseignants
• 4 bureaux ou salles pour les
enseignants spécialisés du
réseau d’Aides (RASED)
• 2 bureaux pour les associations de parents d’élèves
• création de WC à l’intérieur
du premier bâtiment et de
WC réservés aux handicapés
• début de l’aménagement de
la cour dans le cadre du projet présenté par les élèves.
Des efforts conséquents que
les parents et les Tarasconnais
pourront apprécier à l’occasion d’une matinée portes
ouvertes organisée après la

96, Av.Victor Pilhès

Cagnac, face au relais Alaric

71, Av.Victor Pilhès

Les Arrigols
Entrée école maternelle

11, Av. de Sabart
Place Lakanal

6, rue G. De Gaulle

INTERVIEW

notamment pour les enfants dont le domicile est très éloigné de
l’école du Pradelet. Le Conseil Municipal a pris la décision de créer
ce nouveau service pour la population.

« Proche de Vous » : Pourquoi ce projet de navette scolaire ?
« Michele Romero » : Cette question a été largement évoquée lors des différentes rencontres avec les parents d’élèves,

« Proche de Vous » : Pourquoi 3 zones et 3 couleurs ?
« Michele Romero » : Suite aux résultats de l’étude menée
à partir du questionnaire adressé à toutes les familles dont un ou
plusieurs enfants sont scolarisés sur le Pradelet, il n’est pas possible

Michèle ROMERO - Adjointe chargée de la politique scolaire

71, face maison de l’enfance
de ramasser tous les enfants en une seule fois. Nous avons donc
défini 3 couleurs pour distinguer les zones et les circuits de ramassage. J’ajoute que les zones de ramassage correspondent aux secteurs les plus éloignés de l’école. C’est pour ces enfants que la
navette a été mise en place.
« Proche de Vous » : Comment les enfants vont-ils se repérer ?
« Michele Romero » : Nous avons engagé un gros travail de

communication. La commission scolaire s’est réunie le 7 août. La
Mairie a adressé à chaque famille concernée les horaires et l’adresse
exacte des points de ramassage. Les services techniques ont assuré
le marquage au sol pour faciliter le repérage.
« Proche de Vous » : Et l’accompagnateur ?
Proche de
« Michele Romero » : Madame Lattore assurera l’accompaNuméro
gnement des enfants dans le bus en plus du chauffeur Pascal Bergé. 5
9

Lors du dernier bulletin municipal, nous

avons abordé un pre-

mier volet de la gestion de la commune

suite à l’audit finan-

cier réalisé par Monsieur

Jean

Michel

MOREAU, représen-

tant la société « France DEFI ». Les projec-

tions budgétaires établies dans le cadre de
l’audit

pour

« Proche de Vous » :

Les résultats de l’audit laissent
supposer d’importants risques
sur l’équilibre budgétaire de la
commune. Que signifie la notion
d’équilibre budgétaire ?
François Barriendos :

La Mairie est une administration
locale au service de la population. A ce titre, la comptabilité
publique impose la règle de
l’équilibre budgétaire, permettant ainsi de faire bénéficier la
population de toutes les ressources disponibles.

les

2003 sont très pessimistes.

1 - FONDS DE COMPENSATIONS DE

LA

Dans ce second volet,

sieur François BARRIENDOS, adjoint aux

Finances de la comtenter

allons

d’expliquer

plus en détail la natu-

re des difficultés rencontrées par la commune

quelques

Interview…

depuis

années.

TVA SUR INVESTISSEMENTS

L’état rembourse une grande
partie du montant de la TVA
acquittée par la commune sur
les investissements des années
précédentes. Encore faut-il être
en mesure d’investir…

avec l’aide de Mon-

nous

En théorie, cela paraît assez
simple, en pratique très complexe. Les sections Fonctionnement et Investissements sont
traitées indépendamment l’une
de l’autre, cependant les communes s’appuient sur le fonctionnement pour disposer de
recettes d’investissement.
Sans cet apport, la commune
n’est plus en mesure d’engager
des travaux ou des investissements.
Pour comprendre ce mécanisme comptable, examinons plus
en détail les recettes d’investissements disponibles.
PREMIER VOLET :
Les ressources disponibles
auprès des organismes tiers :

périodes de 2001 à

mune,

François Barriendos :

Le schéma précédent met en
évidence l’égalité entre les
dépenses et les recettes sur
chaque section.

Nous devons donc absolument
veiller à ce que les dépenses ne
dépassent pas les recettes.
« Proche de Vous » :

En fait c’est assez simple, il
suffit de dépenser un peu
moins ?

2 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS
Elles sont versées par l’Etat, le
Conseil Général, la Région ou
l’Europe. Mais comme pour le
remboursement de la TVA, la
commune doit être en mesure
d’autofinancer une part d’investissement. C’est à nouveau le
serpent qui se mord la queue.
3 - EMPRUNTS ET DETTES.
Le recours à l’emprunt bancaire
est toujours possible, bien sûr !
Mais tant que cela sera possible,
nous ne l’utiliserons pas afin de

ne pas alourdir le montant des
remboursements annuels.

SECOND VOLET :
Les ressources propres à la
commune :
- AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

Chaque année, la commune prélève sur le fonctionnement une
somme qui représente une fraction des investissements amortissables. Pour simplifier, ces
amortissements permettent de
rembourser les emprunts. Le
problème, c’est que les amortissements représentent sur 2002
environ 104.000 €, pour un montant de remboursement d’emprunts sur la même période de
plus de 308.000 €. Il faut encore
chercher 204.000 € (soit 1 340
000 Francs).
5 – Capacité d’autofinancement
de la section fonctionnement.
C’est ce qu’il nous reste après
avoir payé toutes les dépenses
de fonctionnement de la commune. Pour 2002, cette somme
est évaluée à 308.000 €.

Les actions que nous avons
engagées permettent de diminuer les dépenses et d’équilibrer certaines installations
comme le centre d’accueil ou le
cinéma. Pour l’instant, nous ne
pouvons dégager que 104.000 €
pour procéder à de nouveaux
investissements.
« Proche de Vous » :

Mais avec les subventions et
les aides…
François Barriendos :

Il est effectivement possible
d’obtenir des aides et des subventions. Le schéma ci-dessous
permet d’en comprendre le
mécanisme. Cependant, l’addition des aides permettrait, dans
l’avenir, d’obtenir au maximum
1200.000 Francs.

« Proche de Vous » :

La situation n’est donc pas si
catastrophique, puisque vous
êtes en mesure de rembourser
les emprunts de la commune,
uniquement avec la capacité
d’autofinancement.
François Barriendos :

La situation serait catastrophique si nous ne faisions rien,
car en 2001 les recettes ont
baissé et pourtant il faut entretenir les réalisations qui ont
augmenté de façon importante
lors des précédents mandats.

Cette somme peut paraître
rondelette, mais au niveau d’une
commune, ce montant est très
faible. A titre d’exemple, elle
représente le montant des travaux de réfection du mur des
Fontanelles après l’effondrement. En clair, cela veut dire que
la commune ne pourrait plus
disposer du moindre centime
pour engager des travaux.

« Proche de Vous » :

Effectivement, la situation
financière de la commune n’est
pas très brillante. Comment
allez-vous faire face aux nombreux besoins de travaux sur la
commune ?
François Barriendos :

Pour la municipalité, il s’agissait
dans un premier temps d’établir
un bilan de la gestion passée de
la commune. Nous abordons
aujourd’hui, une seconde étape :
expliquer à la population que la
ville de Tarascon ne peut plus
vivre sur le même train de vie.
« Proche de Vous » :

Pensez-vous que les Tarasconnais
seront satisfaits de la situation
financière de la commune ?
François Barriendos :

Non et c’est pour cette raison
que la municipalité a pris la décision d’un audit financier sur la
commune. Fidèles à nos engagements de transparence de la
gestion municipale, nous avons
invité la population à une présentation de l’audit au Centre
Multimédia le 22 mars dernier.
De plus, nous n’avons pas hésité
à consacrer deux articles dans
le journal municipal, car nous ne
craignons pas de nous expliquer
sur ce sujet.
« Proche de Vous » :

Expliquer à la population que
la commune est dans une
situation financière difficile est
une bonne chose, mais que
proposez-vous ?
François Barriendos :

Nous n’avons pas attendu les
résultats de l’audit pour

répondre aux exigences budgétaires. Les services comptables
et moi-même avons déjà alerté
le Conseil Municipal, ce qui a
permis de réaliser d’importantes économies de fonctionnement sans en faire ressentir
les effets au niveau de la population. A titre d’exemple, nous ne
confions plus certains travaux
d’entretien à des entreprises
extérieures. Ces travaux, avec
l’aide de tout le personnel
municipal, sont dorénavant
confiés directement à nos services.Aujourd’hui, nous poursuivons nos efforts et notre
réflexion sur la gestion de la
commune, afin de restaurer les
marges de manœuvre minimales. Pour ma part, je suis
confiant pour l’avenir de la commune et la politique menée par
Alain Sutra.
« Proche de Vous » :

Pouvez-vous nous en dire un
peu plus sur cette politique ?
François Barriendos :

En quelques mots, oui : exploiter au mieux toutes les ressources et le potentiel des
hommes et des femmes qui
œuvrent pour la commune,
favoriser une meilleure organisation des services et associer
tous les acteurs à ce grand projet dans un cadre de confiance
et de transparence. Fédérer les
énergies pour optimiser le service apporté à la population au
moindre coût par la mutualisation des moyens. Et tout ceci,
sans relèvement de l’impôt sur
notre commune, ce qui est
d’ailleurs le cas pour les deux
années passées.
« Proche de Vous » :
Et cela sera-t-il suffisant ?

François Barriendos :

C’est une contribution
importante à l’assainissement des finances communales sans léser d’aucune
manière la population.
D’autres projets sont actuellement en étude et nous ne
manquerons pas de vous les
présenter en détail.
« Proche de Vous » :

Vous mettez nos lecteurs en
appétit, vous ne pouvez pas
nous en dire un peu plus ?
François Barriendos :

L’usage veut que ce soin soit
laissé à Monsieur le Maire,
première autorité de la commune. Cependant, pour
répondre à votre curiosité, je
peux dévoiler une action qui
sera prochainement engagée
sur la fontaine du parvis de
l’Espace François Mitterrand.
En effet, les contribuables
Tarasconnais doivent savoir
que les dépenses d’électricité
dépassent la coquette somme
de 120 000 Francs par an sans
compter les autres charges :
entretien auprès d’entreprises
spécialisées, consommation
d’eau. Nous travaillons actuellement sur ce dossier pour
réduire considérablement ces
coûts.
« Proche de Vous » :

Monsieur Barriendos, merci
pour toutes ces informations
précieuses.
François Barriendos :
Merci au journal de Tarascon
sur Ariège «Proche de Vous»,
dans l’espoir d’avoir apporté les
eclaircissements que vous
attendiez tous.

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS,
UN EXEMPLE D’ÉQUILIBRE.
NOM

DU BÉNÉFIAIRE

A.C.C.A. Tarascon
Amicale des boules de Sabart
Ariège organisation Cycliste
Association Familiale du Canton
Association sportive Collège
Astrée Club de Plongée
Atelier Photo
Aventure
Badminton
Bureau Informatique Jeunesse de
l’Ariège
Challenge Jean Goncalves Hamac
Club de Gymnastique du Tarasconnais
Club des Ainés
Club du Comte de Foix G.R.S.
Comité Ariégeois Concours Résistance
Comité des Fêtes de Banat
Comité des Fêtes de Tarascon
Comité Liaison Anciens Combattants
Comité Social Employés Municipaux
Coop Scolaire Banat
Coop scolaire Elementaire Pradelet
Crédit ZEP Elementaire Pradelet
Coop scolaire Elementaire Sabart
Crédit ZEP Elementaire Sabart
Coop maternelle Pradelet
Crédit ZEP maternelle Pradelet
Coop maternelle Sabart
Crédit ZEP maternelle Sabart
Croix Rouge
Cyclo Club du Sabarthes
F.C.P.E.
Federico Garcia Lorca
F.N.A.T.H. (Accidentés du travail)
Foix Course Pédestre

2001

2002

534 €
458 €
3049 €
152 €
152 €
1220 €
686 €
152 €
305 €
762 €
838 €
305 €
1372 €
458 €
76 €
2744 €
45735 €
457 €
9909 €
396 €
823 €
442 €
503 €
366 €
503 €
366 €
396 €
290 €
1067 €
458 €
229 €
457 €
152 €

534 €
458 €
3354 €
152 €
152 €
1220 €
686 €
199 €
305 €
762 €
854 €
305 €
1400 €
458 €
76 €
3049 €
45735 €
457 €
10062 €
396 €
823 €
442 €
503 €
366 €
503 €
366 €
396 €
290 €
1067 €
458 €
229 €
686 €
229 €
77 €
152 €

152 €

NOM

DU BÉNÉFIAIRE

2001

Foyer Socio Educatif Collége de Taras- 2134 €
con
762 €
GIP Mission locale de l’Ariège
610 €
Groupe Folklorique Portugais
4573 €
Karaté Club
305 €
Lyre Tarasconnaise
6860 €
La clé des âges
305 €
M.J.C.
229 €
Montagnards Tarasconnais
686 €
PEEP Tarascon
610 €
Pétanque Tarasconnaise
32014 €
Rail et Modélisme
2340 €
Scéne Nationale de Foix et de l’Ariège 915 €
Ski Club
Société de Pêche AAPPMA
838 €
Société Préhistorique de l’Ariège
2287 €
Spéléo Club du Sabarthes
30490 €
Tarascon Action Commerciale
8385 €
Tarascon Latino
152 €
Tarascon Volley Ball
1067 €
Tartarians
10976 €
Tennis Club
10976 €
UST Foot
76 €
UST Rugby
153 €
USEP de l’Ariège
3049 €
VTT Club de Tarascon
76 €
Amicale des Pompiers
76 €
Une chance pour la vue
76 €
Jeunesse plein air
305 €
Rhin et Danube
1520 €
Union locale C.G.T.
305 €
Calames
152 €
CApoëra
Ar’séne
Association El Mouhssinine
Aéromodélisme
Billard Mercusien

2002
2134 €
762 €
610 €
5983 €
305 €
6860 €
384 €
229 €
686 €
610 €
32014 €
2592 €
915 €
152 €
839 €
2287 €
32014 €
8690 €
305 €
1524 €
11280 €
11280 €
77 €
153 €
3354 €
76 €
76 €
76 €
305 €
2287 €
381 €
305 €
152 €
152 €
77 €

Jeudi 5 Septembre

Mercredi 4 Septembre
qqqqqqq

22h00 ppppppp

qqqqqqq

Samedi 7 Septembre

Vendredi 6 Septembre
qqqqqqq

22h00 ppppppp

qqqqqqq

21h00 ppppppp
Lundi 9 Septembre
qqqqqqq 21h00 ppppppp

22h00 ppppppp
Dimanche 8 Septembre
qqqqqqq 17h00 ppppppp
Mardi 10 Septembre
qqqqqqq 20h30 ppppppp

qqqqqqq

Mercredi 11 Septembre
qqqqqq

15h - 17h

Jeudi 12 Septembre
qqqqqqq

22h00 ppppppp

Vendredi 13 Septembre

10

20h00 ppppppp
Samedi 7 Septembre
qqqqqq 15h - 20h
Dimanche 8 Septembre
qqqqqqq 15h00 ppppppp
qqqqqqq

Mercredi 11 Septembre
qqqqqqq

21h00 ppppppp

Jeudi 12 Septembre
qqqqqqq

22h00 ppppppp

Mercredi 18 Septembre

21h00 ppppppp

22h00 ppppppp

22h00 ppppppp
Samedi 14 Septembre
qqqqqq 15h - 20h
qqqqqqq

21h00 ppppppp
Lundi 16 Septembre
qqqqqqq 21h00 ppppppp
qqqqqqq

qqqqqq

15h - 17h

Jeudi 19 Septembre
qqqqqqq

20h00 ppppppp

20h00 ppppppp
Samedi 21 Septembre
qqqqqq 17h - 22h

Vendredi 20 Septembre

Dimanche 22 Septembre

Dimanche 22 Septembre

qqqqqqq

Numéro 4

Vendredi 6 Septembre

Mercredi 18 Septembre

Vendredi 20 Septembre

« J'm'excuse »

20h00 ppppppp

Dimanche 15 Septembre

Jeudi 19 Septembre

Proche de

qqqqqqq

15h - 17h
Mardi 17 Septembre
qqqqqqq 21h00 ppppppp

qqqqqqq

J'm'excuse est un monologue, un récit à la première personne.
Un homme seul, fils d'immigré se raconte : un flot de mots où s'enchaînent
et se mêlent des bouts d'histoires de famille, des odeurs de coron, la vie de
la mine, des histoires de racisme ordinaire et des histoires d'amour ...
Fruit d'un chantier de recherche sur le témoignage, I'enfance et la mémoire
mené à la Fabrique Théâtrale, J'm'excuse est né au fil de conversations entre
Guy Alloucherie, metteur en scène et Kader Baraka.

15h - 20h

Dimanche 15 Septembre

qqqqqqq

Compagnie Hendrick Van Der Zee
Texte, Guy Alloucherie d'après des propos de Kader Baraka
Mise en scène, Guy Alloucherie
Avec Kader Baraka

qqqqqq

Jeudi 5 Septembre

22h00 ppppppp
Samedi 14 Septembre
qqqqqq 15h - 20h
qqqqqq

Mardi 5 & mercredi 6 novembre 2002 à 20 h 45

Mercredi 4 Septembre

Vendredi 13 Septembre

qqqqqqq

CENTRE MULTIMÉDIA – ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND

17h00 ppppppp

Dimanche 8 Septembre

Samedi 7 Septembre

qqqqqqq

THÉÂTRE

22h00 ppppppp

qqqqqqq

21h00 ppppppp

Lundi 23 Septembre
qqqqqqq

21h00 ppppppp

Mercredi 25 Septembre
qqqqqqq

21h00 ppppppp

Jeudi 26 Septembre

qqqqqqq

22h00 ppppppp

Samedi 21 Septembre
qqqqqqq

qqqqqqq

20h00 ppppppp

17h00 ppppppp

Mardi 24 Septembre
qqqqqqq

21h00 ppppppp

Mercredi 25 Septembre
qqqqqqq

17h00 ppppppp

22h00 ppppppp

Vendredi 27 Septembre

Samedi 28 Septembre

Samedi 28 Septembre

qqqqqqq

qqqqqqq

21h00 ppppppp

Dimanche 29 Septembre
15h00 ppppppp
Lundi 30 Septembre
qqqqqqq 21h00 ppppppp
qqqqqqq

qqqqqqq

qqqqqqq

21h00 ppppppp

25h00 ppppppp

Dimanche 29 Septembre
21h00 ppppppp
Mardi 1 Octobre
qqqqqqq 20h30 ppppppp
qqqqqqq

s FESTIVITÉS

s EXPOSITION

UN ÉTÉ TOUT EN COULEURS !

TED CARRASCO

LE

FESTIVAL LATINO AMÉRI-

ANIMÉ,

CAIN

Proche de
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Haut en couleurs et en
musiques, le festival a su faire
un pied de nez aux intempéries pour nous offrir les
rythmes chaleureux et souvent endiablés de Bolivie,
Argentine, Pérou, Haïti, Chili,
Cuba, ou encore Mexique !
La fiesta s’est prolongée
jusque tard dans la nuit dans
les bars de la ville. Les lamas
ont enchanté petits et grands,
et la générosité de tout un
chacun a su s’exprimer au
stand de l’école «El Pantano»,
ou les dons de matériel scolaire vont bientôt pouvoir changer la vie des enfants de cette
école.
Merci d’être venus nombreux
également au repas organisé
au profit de cette école, afin
d’acheter un mini bus scolaire.
LA

FÊTE DES VINS ET DES

PRODUITS DU TERROIR

:

Vendredi 9 août, organisée
par l’association des commerçants et artisans de Tarascon,
a ravi les papilles gustatives
des nombreux visiteurs !
1

ER

SALON DES COLLECTION-

NEURS

Samedi 10 août le «village
expo» prévu place Jean Jaurès
c’est finalement déroulé à la
MJC. Une expérience enrichissante et fort intéressante,
à renouveler !
L’ENSEMBLE FOLFLORIQUE
«MANAS» DU KIRGHISTAN

Salle comble au Centre Multimédia pour applaudir les 22
artistes de l’ensemble folklo-

rique «Manas».Venus directement du Kirghistan pour se
produire sur la scène de
Tarascon le samedi 13 juillet
dernier. Initialement prévu en
plein air, sur le parvis du
Centre Multimédia, une
météo peu clémente incita les
responsables de la régie culturelle à produire ce spectacle dans les murs du Centre
Multimédia. Grand succès
pour ce spectacle organisé
par la régie culturelle à l’initiative de Monsieur Serge
Schena. Chacun a pu découvrir par les mélodies, chants,
danses et costumes, les
aspects culturels de ce petit
pays de 5 millions d’âmes en
frontière de Chine.
PACO IBANEZ EN CONCERT

Tout était prévu par la régie
culturelle pour que ce
moment reste dans les
mémoires... Même la douceur
d’une belle soirée d’été était
au
rendez-vous
pour
accueillir le grand, l’incontournable Paco Ibanez. Chanteur fortement engagé, amoureux de la France qu’il n’oublie pas de remercier pour
avoir su l’accueillir alors que
l’Espagne était franquiste,
Paco Ibanez a enchanté un
public venu nombreux pour
découvrir ou re-découvrir
celui qui chante toujours
aussi bien la lutte contre
toutes les formes d’oppressions. De noir vêtu, à la «Léo
Ferré» diront certains dans la
foule, c’est un chanteur-poète
toujours enclin avec les maux
de ce monde que nous avons
eu le plaisir d’accueillir...

Une magnifique exposition de
sculptures et de peintures était
visible au Centre Multimédia à
l’occasion du Festival Latino.
Sur l’invitation de Monsieur
Alexandre Araneda,Ted Carrasco, d’origine Bolivienne, artiste
de renommée internationale, a
répondu présent. Comme l’explique très simplement Ted qui
réside actuellement à Saurat
(amoureux de la France et de
notre belle région), il est très
important d’avoir des contacts
avec les gens du pays en montrant ses œuvres.
Comme pour le Latino, un très
beau succès pour cette première expo, mais Ted a déjà
d’autres projets en tête.
Il souhaite associer les dirigeants de grandes entreprises
Tarasconnaises, les élus locaux
et les institutions à un projet
d’une
grande
sculpture
publique dédiée au mariage de
l’eau et des éléments et souligner la richesse et le savoir faire
industriel de notre cité. L’aluminium constituerait certainement une des matières premières de ce vaste monument.
A la question «dans quel
endroit de la ville voyez-vous ce
monument ? », Ted répond très
tranquillement «dans la rivière,
l’Ariège, sur la petit île, celle de
gauche après le pont».

Assurément,Ted ne craint pas la
difficulté. Il a d’ailleurs réalisé de
très importants monuments et
sculptures dans de nombreux
pays : à Séoul pour le Parc
Olympique, Bolivie, Argentine,
Canada, France, Belgique, Bolivie…

Les bruits de la rue
de mon enfance
Les décibels rageurs échappés d’un cyclomoteur remontant en trombe vers la rue du
barri ont agressé mes tympans. Assoupi
dans mon fauteuil, les souvenirs ont secoué
la poussière du temps… Ma rue était une
ruche d’artistes et de figures hautes en couleurs, ses petites boutiques, ses artisans,
deux auberges et même un dancing en faisaient la rue la plus animée de Tarascon…
Des ombres et des bruits se précisent…
Des personnages disparus vont revivre chacun un court instant…
Les arpèges suaves de la clarinette de mon
grand-père Maurissou s’évadent par la
fenêtre…L’archet hésitant d’Henri Manoni
répète sa leçon de violon… En face, Jean
Aynié laisse jouer son trombone à coulisse… L’ensemble rythmé par le martèlement
venant de l’échoppe des cordonniers. Ils
étaient trois dans la rue du Barri qui faisaient des miracles pour prolonger l’usage
de nos «esclop’s».
Une clameur chantante parvient du haut de
la ville : «Marie La Pel» le «péyarott» (chiffonnier) fait sa tournée… ooh ! Marie,Anna,
Catarino… n’as peyot’s et pel dé lapinn !»

Un bruit de sonnailles… Le lourd tombereau des ordures ménagères, tiré par le
brave cheval Papillon, est mené par jean
Aguila dont le destin voudra qu’il fût décoré de la Croix de la Légion d’Honneur au
retour de sa déportation à Mathausen. Il
passe devant la symphonie de couleurs de
l’étal de ma grand-mère, en conversation
animée avec une cliente, marchandant âprement le prix d’une salade.
Devant chez Gracies, le marchand de vélos,
un cercle de gamins s’est formé autour de
Subra, le douanier en retraite qui raconte
pour la énième fois, l’arrestation mouvementée d’un contrebandier andorran récalcitrant : «alabet’s t’y foutègui un cop dé pé
dé mounitou !» (sans doute une botte
secrète à la d’Artagnan !)
Roulement de tambour et voix de stentor… Paul Forgues le crieur public… « Avis
à la population !» Son tambour est agencé
sur le porte-bagages de son vélo. Les
baguettes sont actionnées par un bricolage
ingénieux deux roues à cames en bois et de
caoutchouc de chambre à air, mus par une
manivelle de moulin à café…
Il est midi… Les voix de bronze du Castella sonnent l’Angélus… Frédéric Nigoul, le
maestro du carillon, sait si bien leur faire
chanter un air de sa composition, lugubre
ou joyeux selon l’événement…
La procession du 15 août est partie de l’église de la Daurade. La rue du Barri a changé
de visage : les façades sont parées de draps
blancs piqués de fleurs. A l’arrivée du long
cortège sont jetées par poignées, des
pétales de roses et, devant les portes et aux
fenêtres, les femmes se signent à son passage.

1928
1939

Frédéric Nigoul «Pipette», le sacristain,
ouvre la marche en brandissant bien haut le
crucifix d’argent.
Pour célébrer d’autres fêtes païennes, la
Lyre Tarasconnaise fera souvent retentir ses
accents martiaux : «l’Internationale» à l’occasion du 1er mai 1937 qui marquait l’arrivée du «Front Populaire» au gouvernement… Les retraites aux flambeaux de la
fête de Tarascon, la Ste Cécile patronne des
musiciens…
Décembre est arrivé… Marie Fontan, la
charcutière, officie au milieu de la rue…
C’est l’holocauste des porcs, la «fête du
cochon» selon les ariégeois. Le cri de
détresse de celui que ma grand-mère a
engraissé depuis la foire de Mai me noue la
gorge mais, pendant le sacrifice, je lui maintiendrai vaillamment une patte, en détournant la tête…
Dimanche 3 septembre 1939… Une
rumeur enfle dans la rue… C’est la guerre… Les haut-parleurs du Castella, installés
à l’initiative du maire, le Dr Philippe, déversent des flots de chants patriotiques… La
Marseillaise. Le chant du départ… «la victoire en chantant» ! Hélas ! Ce ne sera pas
pour tout de suite… Résonneront encore
dans la nuit sombre, les bruits de bottes de
la patrouille allemande...
Aujourd’hui ma rue a bien changé… Une
autre époque… Mais les murs s’en souviennent…
Germain FAYET

RAIN

D’UN TER-

« Rentrée des Classes»

Nous tentons de nous faire l’écho des créations, des nouvelles installations, changements ou
reprises d’activités, de commerces ou d’entreprises. Alors n’hésitez pas, contactez le journal.

s VENTE

TERRAIN PLAINE DE PILHES

s QUARTIERS

Réunions de Quartiers

Les réunions des quartiers «
centre ville », « cité Sabart », «
le Faubourg », et Banat auront

lieu fin septembre - début
octobre. Les habitants des quartiers concernés seront prévenus personnellement par courrier.

s LA VIE DES ASSOCIATIONS

CLUB DE PLONGEE DE L’ ASTREE
Créé en 1989, le club accueille
les jeunes à partir de 13 ans et
les adultes avec l'objectif de leur
faire découvrir le milieu aquatique. Il compte 37 licenciés
sous la présidence de JeanMarie Cordier et siège au 9, rue
Pilhes à Tarascon. Les entraînements se font à la piscine de la
ville le mardi à 20h30 et des
sorties en mer ont lieu à partir
s PROCHE DE VOUS

Appel à s’exprimer
La rédaction de «Proche de vous»,
soucieuse de laisser toutes les opinions s’exprimer, lance cet appel à
expression sur tous sujets : concernant la politique de la ville, l’actualité internationale… : coups de gueule, billets d’humeur, encouragements, critiques constructives et
signées sont attendues. Nous

du mois d'avril avec des formateurs agrées par la FFESM
(Fédération Française d'Etudes
et de Sport Sous-Marin ). Le
club a participé aux animations
de noël et attend de nouveaux
adhérents.
Contact : Jean-Marie
Cordier au 05 61 05 99 22
(Association Subaquatique de
Tarascon et Environs)

tenons à souligner que tout envoi
diffamatoire ou anonyme ne sera
pas publié : nous jugeons en effet
que l’anonymat est synonyme de
lâcheté et est anti-démocratique.
Nous ne doutons pas que l’intelligence citoyenne l’emportera sur la
violence et la démagogie gratuites.A
vos stylos, nous attendons vos réactions.
Contact : Rédaction de « Proche de
Vous », mairie, avenue Victor-Pilhes,
Tarascon.

LES ÉCHOS DE

Suite à de nombreuses demandes
d’installation de familles sur notre
commune à la recherche d’appartements, de maisons ou de terrains, le
conseil municipal, réuni le mercredi
31 juillet dernier, a décidé la vente
d’un terrain de propriété communale situé plaine de pilhes. Ce terrain
constructible, d’une superficie totale
de plus de 2000 m2, sera vendu en

deux lots :
- Un lot viabilisé à 33.54 € le m2
- Un lot non viabilisé à 24.39 € le m2
Leurs superficies respectives seront
déterminées après bornage du géomètre. Un tirage au sort sous
contrôle du percepteur départagera
les différents demandeurs.
Les personnes intéressées
sont priées de se faire
connaître à la mairie en téléOdeur des pluies de mon enfance,
Derniers soleils de la saison !

A sept ans, comme il faisait bon,
Après d’ennuyeuses vacances

Se retrouver dans sa maison !
La vieille classe de mon père,
Pleine de guêpes écrasées

Sentait l’encre, le bois, la craie

Et ces merveilleuses poussières
Amassées par tout un été !

Ô temps charmants des brumes
douces,

Des gibiers, des longs vols d’oiseaux,
Le vent souffle sous le préau,

Mais je tiens entre paume et pouce
Une rouge pomme à couteau !
René-Guy CADOU
APPEL AUX POÈTES EN HERBE OU
CONFIRMÉS !

N’HÉSITEZ PAS À ENVOYER À LA RÉDACTION DU JOUR-

NAL VOS CRÉATIONS POÉTIQUES, NOUS SERONS FIERS DE

PRÉSENTER AUX TARASCONNAIS NOS TALENTS LOCAUX

Contact : «Proche de vous» - La redaction
Mairie de Tarascon

!
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L’avenue Victor-Pilhes accueille la boucherie charcuterie du castella où officient Giselle Ghirardi, (issue d’une
grande famille quiétoise et de rugbymen), et son compagnon Francis
Hérisson, maître artisan (18 ans en
haute-Ariège). L’établissement est spacieux : à droite en entrant, un présentoir d’une cave particulière « les vins
du château Valfon en Roussillon ».
Giselle indique aux clients et touristes
de passage les plats préparés, elle s’affaire derrière la vitrine réfrigérée, les

viandes et autres charcuteries titillent
le palais… Son compagnon est derrière, dans le laboratoire. Ca sent bon le
boudin à l’oignon, le saucisson et la
saucisse de foie : tout ce qu’il faut pour
préparer un bon « graillou ». On n’a de
cesse de regarder les plats préparés,
sous l’œil connaisseur de Giselle qui
glisse toujours un mot gentil et
conseille tous les estomacs.

A noter aussi un coin « fromages de
tradition ariégeoise et artisanale », fromages du « col de la Core » et du « col
d’el Fach » : produits de grande qualité, ils viendront garnir le panier des
fins connaisseurs en la matière.
Ce lieu commence à être connu. Ce
côté de la ville avait un besoin urgent
de revitalisation, c’est désormais chose
faite !
Bienvenue, et… Bon appétit !
Paul Suanez

