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Sommaire
C’est noël !

edito

Mes chers concitoyens, à l’approche de Noël, je
vous souhaite des moments de joie et de bonheur.
A ces moments heureux pour les enfants de notre
ville, je souhaite associer les personnes seules ou
marquées par les difficiles évènements de la vie de
tous les jours.
Pendant toute cette année 2003 et avec votre soutien, les élus Tarasconnais ont engagé de nombreuses réalisations et projets dont voici quelques
exemples : quartier Sainte-Quitterie, aménagements de salles de classe sur l’école élémentaire du Pradelet, aménagement d’une aire de
jeux à Banat, création d’une navette scolaire, reconstruction du mur des Fontanelles, achat de mobilier urbain, mise en
conformité des équipements municipaux, première tranche de goudronnage
des voiries Tarasconnaises, éclairage
urbain Parking Mairie, Plage de la piscine, mur du Peyreguil. Il reste encore
beaucoup à faire et plusieurs années
seront nécessaires pour mener le programme que nous nous sommes fixés
pour répondre aux besoins de la population.
Cependant, Noël est une fête de famille par
excellence et le Conseil Municipal et moi-même
avons souhaité faire de notre ville une grande
famille pour partager ces jours de fêtes. Du 14 au
31 décembre, la commune, le centre communal
d’action sociale, la régie culturelle, les pompiers et
les associations vous proposent un programme
festif ouvert à tous : spectacles de variétés et
musique, fête foraine, cinéma pour les enfants,
marché de Noël, Petit Train du Père Noël, feux
d’artifice, nuit du cinéma, expositions et autres
animations pour la plupart gratuites.
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Je profite de ce petit mot pour vous présenter, en
mon nom et au nom du Conseil Municipal nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Alain SUTRA.

VIVRE À TARASCON
Proche de Vous
Numéro 7
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s fEsTIVAL

1ER FESTIVAL DE LA JEUNESSE

Pendant le week-end de la
Toussaint, 180 jeunes artistes
venant de Catalogne, des Pyrénées-orientales et de MidiPyrénées, sur l’initiative du
fdlA, de la ddJS, de la CAf, du
Conseil Général, des animateurs Jeunesse de l’Ariège, et
des municipalités d’Ax et de
Tarascon, se sont regroupés à

la station de bonascre, pour
participer à trois journées de
rencontres, placées sous le
signe de la convivialité.
Tous ces jeunes ont su montrer,
par leur créativité et leur énergie, que les différences qui nous
séparent sont sur la voie de
devenir des richesses pour
demain !

le jeudi, après un repas au
centre d’accueil, les diverses
sensibilités se sont exprimées
sur 3 sites à Tarascon :
• la maison des jeunes pour les
musiques amplifiées
• l’espace f. Mitterrand, pour du
théâtre, des danses orientales,
et diverses expositions
• le gymnase du collège pour les
démonstrations de Capoeïra,
hip-hop, rap.
le mur du gymnase, également
mis à disposition, est depuis
leur passage paré de magnifiques graffs !
Mention particulière à «l’ associacio juvenil sers de la granadella» avec ses marcheurs en
échasses et ses géants en papier
mâché, qui ont égayé les ruelles
de la ville !
l’année prochaine, la deuxième
édition aura lieu près de barcelone : le rendez-vous est pris !

s VIE QUOTIDIENNE

s MEDAILLE

RÉUNIONS DE QUARTIER

ANTOINE
MIRALES
DÉCORÉ

fidèles à leurs engagements,
Alain Sutra et son équipe ont
mis en place des réunions de
quartier où ils ont pu informer,
écouter et débattre avec la
population. Toutes ont été bien
suivies et riches d’informations.
il ressort que loin de se désintéresser des grands axes de la
politique municipale, les
citoyens sont attachés aux dossiers concernant l’amélioration
de leur quotidien :
• réparation des trottoirs et des
rues
• entretien des bâtiments communaux
• problème de l’installation des
gens du voyage
• amélioration de l’éclairage
public

• aménagements divers : plus de
bancs, plus de containers, propreté de la ville en général, respect du stationnement…
• vitesse excessive des voitures
ou des deux roues dans plu-

sieurs points de la ville.
dès 2003, de nombreuses questions, à l’étude actuellement,
trouveront une réponse adaptée.

le 11 novembre dernier,
Monsieur Antoine Mirales a
été décoré de la Médaille
Militaire par le général
M i c h e l
roquejoffre.
Cette
cérémonie s’est
déroulée à lavelanet en
présence de Jean-Pierre bel,
député maire et d’une foule
dense, malgré le mauvais
temps. la municipalité de
Tarascon et son maire Alain
Sutra se joignent à cet hommage et félicitent le récipiendaire.

s DIMANCHE 15 DECEMBRE - 15H - MJC

s 18 ET 19 OCTOBRE 2002

JOURNÉE DES SENIORS

LA FÊTE DE LA SCIENCE

un après-midi festif est proposé à tous les seniors de
plus de 70 ans à la MJC de
Tarascon le dimanche 15
décembre à partir de 15
heures. Comme l’année précédente, la municipalité, le
Centre Communal d’Action
Sociale organisent une animation musicale et spectacle
vivant avec la participation de

la poste de Tarascon, de la
régie culturelle et des associations de la ville.
Si vous avez plus de 70 ans et
que vous n’avez pas reçu d’invitation à cette après-midi,
n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de Mme
Myriam Chalons ou de Mme
Sylviane lextrait au 05 34 09
88 70

s AssOCIATIONs

LES ASSOCIATIONS CARITATIVES
elles ont toutes réouvert
leurs portes et aident les personnes qui se trouvent en
situation de précarité.
Croix rouGe
05 61 03 08 47

Provisoirement installés Avenue f. laguerre, les bénévoles
accueillent tous les lundis de
14h à 16h les personnes du
canton et même de Haute
Ariège dont les critères de
ressources correspondent à
ceux fixés par l’association.
Mme léone Tibald est la présidente.
SeCourS CATHolique
05 61 05 73 99

Madame Khedidj et son équipe ouvrent leurs locaux le
mardi de 14h à 16h au 13, rue
Ste quitterie. Chacun y est

chaleureusement accueilli.
Pour ces deux associations,
beaucoup de dames ! elles
apprécieraient un peu d’aide
masculine, au moins pour
transporter leurs marchandises. Gageons que leur message soit entendu !
reSToS du Cœur
05 61 03 88 87
Jacqueline durand, responsable locale, communique :
«la nouvelle campagne débutera la première quinzaine de
décembre, au local avenue
Victor-Pilhes.
l’inscription est impérative si
l’on veut recevoir les colis de
denrées alimentaires. l’an
dernier, 11808 colis ont été
distribués, ainsi que 63 colis
de dépannage (personnes non
inscrites). »

Très beau succès pour la
fête de la Science organisée cette année à Tarascon
les 18 et 19 octobre, avec
pour thème : « Sciences,
Transports et Sociétés ». la
première journée était
consacrée aux scolaires des
écoles de l’Ariège (plus de
500 élèves), la journée du
lendemain au grand public.
les organisateurs ont
réparti les exposants et
ateliers sur 4 sites pour
mieux répondre aux attentes du public : Centre Multimédia, Gymnase et MJC, Gare SnCf et le plateau d’évolution. les thèmes
abordés ont été multiples : migration des oiseaux, transports collectifs (rail, aérien…), sécurité routière, la qualité de l’air et les
effets sur l’écologie, les moteurs et énergies alternatives. Monsieur J. Hourcade, expert en transport international, a animé un
débat au centre multimédia le vendredi soir sur le thème du transport et de l’environnement.
A l’initiative de l’office Central de la Coopération à l’ecole et le
soutien de la Municipalité, la fête de la Science pouvait compter
de nombreux partenaires :
- université de Pau, CnrS, iufM de Midi-Pyrénées, ufr de Géographie université de Toulouse, inspection Académique, Conseil
Général, MAif, SieMenS…
s JUsTICE

LES AMIS DU FILM EN ARIÈGE
dans l’affaire qui oppose
«les Amis du film en Ariège» et la Mairie de Tarascon,
le Tribunal de
Grande instance de foix
s’est déclaré
incompétent
pour juger ce litige.
les conventions qui
liaient «les Amis du
film en Ariège» et
la Mairie constituent en fait

des contrats administratifs.
la municipalité se tournera
donc vers le tribunal
administratif de Toulouse
pour faire valoir les intérêts de la commune
après le départ
précipité et sans
préavis du festival vers
foix, qui avait bénéficié
d’un large financement
de la commune de
Tarascon.

s sONORIsATION DE LA VILLE

LE CADEAU DE NOËL

qu’eST

Ce que lA MAirie PourrAiT fAire CeTTe Année, en PluS de

TouTeS leS AniMATionS qu’elle ProPoSe AVeC leS ASSoCiATionS
durAnT CeTTe Période, qui ConTenTerAiT une GrAnde MAJoriTé de

TArASConnAiS ?
Souvenez-vous !
il y a quelques années en
arrière, la ville était sonorisée
et chacun, depuis son foyer,
recevait un certain nombre
d’informations diverses par

hauts parleurs.
et puis la municipalité sortante a décidé de supprimer ce
service.
en réponse à de très nombreuses demandes et dans un

souci de favoriser la communication la plus large possible,
nous avons décidé de sonoriser la ville.
la société «espace diffusion»
installera prochainement un
matériel des plus modernes
qui, par voie hertzienne, couvrira Tarascon dans sa totalité.
il n’y aura plus de câbles disgracieux et les hauts parleurs
localisés sur 5 sites seront
peu visibles.
Ce système assurera, bien sûr,
une couverture simultanée de
la ville mais permettra aussi
des décrochages locaux, par
exemple à l’occasion d’une
semaine commerciale ou
d’une course cycliste, seuls les
secteurs concernés seront
sonorisés.
un service nouveau, utile
pour tous, voilà ce que les
conseillers ont voulu vous
offrir à l’occasion de ce noël !

CHARTE D’UTILISATION

Afin que ce service soit utilisé
sans abus et dans le respect de
l’environnement sonore, un certain nombre de règles d’usage
sont établies :
SonoriSATion GénérAle :
- 2 fois par semaine (mercredi et samedi à 12h30) des
informations municipales ou
associatives seront diffusées
- A tout moment, pour des
informations urgentes (problème particulier) ou ciblées.
- Avec l’accord des familles,
annonce des décès
SonoriSATion loCAliSée :
- à l’occasion d’évènements
particuliers
- pour une communication
propose à un secteur donné
InAugurAtIon du servIce :
samedi 14 décembre 2002 à 18h
le maire lancera ainsi le
début des festivités de fin
d’année.

s sECTEUR JEUNEssE

DES IDÉES AUX PROJETS
organiser ces temps de loisirs, cela s’apprend ! une idée
d’activité ? Pour la réaliser, le
Secteur Jeunesse de la mairie
de Tarascon propose aux
jeunes les outils et son savoirfaire pour accompagner tous
les projets :
- d’une part, le point information jeunesse (PiJ) :
doté d’une documentation
fournie en matière d’activités
de loisirs (séjours, sorties,
clubs…), il permet également
d’utiliser tous les médias susceptibles de s’informer, échanger (fax, internet…)
- d’autre part, les animateurs :
Tous titulaires d’un brevet
d’état, leur mission est triple :

- orienter les utilisateurs du
PiJ dans leurs recherches et
démarches.
- Accompagner les jeunes
dans leurs projets de loisirs,
afin qu’ils soient acteurs de
leur activité, de l’idée au vécu,
en passant par la mise en
place.
- Proposer des animations
spécifiques (jeux en réseau,
initiation internet, stages de
danse, VTT…)
Ainsi, des dizaines de jeunes
ont participé, pendant les
vacances de la Toussaint, à
deux journées particulières :
- la journée nationale « information Jeunesse » dont le

thème était cette année la
prévention routière (parcours
VTT, stands de sensibilisation,
logiciel multimédia, désincarcération effectuée par les
pompiers de Tarascon , match
de basket sur fauteuils
roulants avec des
accidentés de la
route…)
le festival
Transpyrénéen de
la Jeunesse, organisé par le f.d.l.A
(fonds départemental des loisirs
actifs)
voir article page 4
Contact :
05 61 05 91 63

dernière minute :
le secteur jeunesse déménage
! il s’installera bientôt avenue
Victor Pilhes face à la place
Jean Jaurés

s PIERRE sEILLE

LE DEVOIR DE MÉMOIRE
Samedi 16 novembre, dans le
cadre d’une cérémonie émouvante et empreinte du message fort du devoir de mémoire,
Pierre Seillé a
remis officiellement, à chaque
conseiller ainsi
qu’au maire, le
livre, écrit par
olivier nadouce, qui raconte
sa vie : «de foix
à dachau- Hersbruck, avril 43Juin 45».
un récit poignant, ponctué de documents
et de photos d’époque, retraçant le parcours dur et courageux d’un jeune homme de 20

ans, engagé dans la lutte antifasciste, arrêté à foix , emprisonné, transféré à la centrale
d’eysses, puis au camp de
déportation de
dachau- Hersbruck…
deux ans qui
auront marqué à
jamais sa vie :
«toute une vie de
travail, d’engagement humaniste,
dans la dignité, la
tolérance, la solidarité»
(o. nadouce)
le livre est vendu au bénéfice
du Musée de la déportation
et de l’internement de
Varilhes.

s sOUTIEN

INGRID BETANCOURT
le conseil municipal lors de
sa séance du 28 octobre dernier a décidé d’entériner la
motion de soutien à ingrid
betancourt,
députée
en
Colombie,
enlevée le 23
février 2002, et
décide donc :
• de demander
sa libération
immédiate,
ainsi que celle
de tous les
otages retenus par les fArC
(forces armées révolutionnaires
de Colombie)

• de faire connaître son
action.
ingrid betancourt mène en
Colombie un combat en
faveur de l’instauration d’une
vraie démocratie.
elle agit en
faveur de la justice sociale, de
la lutte contre la
corruption,
contre les narcotrafiquants et
pour la défense des plus
pauvres.

AU 30 DECEMBRE
Michel Raluy, DU 14 CENTRE
MULTIMéDIA
aquarelles et porcelaines

Le samedi 14 décembre prochain, Michel RALUY présentera à Tarascon ses nouvelles aquarelles et une collection de porcelaines.
Ce vernissage sera le point
de départ des nombreuses
manifestations qui animeront la ville, à l’occasion des
fêtes de Noël et de la fin
d’année 2002.
Après une longue
période de
réflexion et
d
e
recherches
l’artiste s’est
enfin décidé à
nous faire partager son
attachement pour la Haute
Ariège.
Sur le chemin des aquarelles, il nous invite à une
^promenade romantique
dans nos paysages, nimbés
des couleurs délicates de
l’automne.
La transparence des couleurs et de l’eau lui ont permis de transposer avec un

regard chargé de poésie et
de tendresse, le charme
intemporel de nos villages.
Avec la complicité de
Catherine PANCONI, présidente des «Amis de la Courbière» et de la collaboration
d’un ami de Bordeaux spécialisé dans la porcelaine, il
a créé une collection sur le
thème de nos sites
Ariégeois.
Cette collection
sera présentée lors
de ce vernissage par son
producteur,
Pascal
Malet.
Rendez-vous est pris le
samedi 14 décembre 2002 à
la salle multimédia de
Tarascon pour poser un
autre regard, découvrir les
charmes secrets de nos
belles campagnes, et ouvrir
les portes du rêve, sur le
chemin des écoliers quelque
part autour de Tarascon.

INTERVIEW DE MICHEL HERIBERT
enTreTien AVeC MiCHel HériberT, MAire déléGué de bAnAT qui S’eST CHArGé du doSSier.
« Proche de Vous » :
La commune a pris la décision de transférer
la compétence «ordures ménagères» au
sMectoM. Pouvez-vous nous en dire
quelques mots ?
« Michel Heribert» :
Au niveau des textes, le transfert d’une
compétence signifie qu’une commune
demande à un autre établissement public
de prendre en charge une mission menée
auparavant par la commune. l’exemple
des ordures ménagères sur Tarascon
entre complètement dans ce dispositif.
Jusqu’à présent, la collecte était assurée
par les agents de la commune, prochainement le SMeCToM du Plantaurel se chargera du ramassage.
« Proche de Vous » : Pourquoi confier
à un autre établissement public la collecte et
le traitement des déchets ménagers de notre
ville ?
« Michel Heribert» : Sur le plan
national, la quantité de déchets ménagers
a doublé, sans parler de la diversité des
déchets qui ne cesse pas de croître. la
collecte et le traitement des déchets
constituent maintenant un des enjeux
environnementaux majeurs, d’autant que
la réglementation a été considérablement
renforcée au cours de ces dernières
années.
il devient indispensable de coordonner au
niveau départemental les actions à réaliser : collecte des ordures ménagères, collecte sélective et séparative, stockage,
transferts et traitement des déchets.
Toutes ces opérations sont autant d’éléments d’un système complexe dont la
cohésion ne peut être assurée que sous la
conduite d’un maître d’ouvrage commun.
la décision de la municipalité de confier
au SMeCToM la compétence collecte et
traitement des ordures ménagères s’inscrit dans cette volonté d’un meilleur res-

pect de l’environnement.
J’ajoute qu’un grand nombre de communes de l’Ariège ont fait ce choix.
« Proche de Vous » :
sur le plan écologique, cette décision représente certainement une avancée, mais la
commune dispose déjà du matériel de collecte, d’un camion poubelle, d’un quai de
transfert et du personnel pour assurer ces
missions ? Le contribuable tarasconnais ne
doit-il pas craindre de payer davantage ?
« Michel Heribert» : dans le cadre
de l’étude menée, le passage au SMeCToM ne se traduira pas par l’augmentation de coûts sur le budget de l’année
2003. nous avons respecté un des objectifs majeur de ce projet : ne pas augmenter les dépenses de la mairie.
Cependant, il faut savoir que le maintien
du service oM sur notre commune aurait
entraîné des dépenses plus importantes
et ceci pour diverses raisons :
• le camion poubelle est à bout de souffle
et son remplacement devenait nécessaire
pour aborder l’année 2003.
• notre site de stockage et de transfert
des déchets (ancienne usine d’incinération) est dans un état lamentable. les services de la préfecture avaient accordé à la
mairie un délai de quelques mois pour
remédier à la situation.
il était donc nécessaire pour la commune
d’investir au plus vite pour remplacer le
matériel et les installations existantes.
• camion poubelle : 122 000 € (800 000 frs)
• investissement temporaire quai de
transfert : 130 000 € (850 000 frs)
dès janvier, le conseil municipal devait déjà
trouver 244 000 € (1.600 000 frs) pour
assurer la poursuite du service, sans
compter les investissements destinés à
financer les installations définitives du site.

« Proche de Vous » :
Il fallait s’attendre à un coût plus élevé pour
le maintien du service oM sur tarascon ?
« Michel Heribert» : oui et je peux
affirmer que sur la base d’un autofinancement de la commune à hauteur de 305
000 € (850 000 frs) pour la totalité des
investissements, nous obtenons par habitant une dépense supplémentaire de 87.11
€ (571 43 frs).
il aurait été nécessaire d’augmenter les
impôts
« Proche de Vous » :
et le personnel affecté au service de ramassage ?
« Michel Heribert» :
les élus de Tarascon, très préoccupés du
devenir du personnel, avaient pris position pour une approche humaine, basée
sur la conviction plutôt que sur l’obligation. une règle de respect mutuel avait
été fixée avant d’engager l’étude de faisabilité : laisser le choix à chaque agent :
• soit rejoindre le SMeCToM
• soit rester en poste sur la commune
en collaboration avec le SMeCToM, la
Mairie a organisé diverses rencontres
avec le personnel municipal chargé de la
collecte des déchets pour qu’il puisse disposer de toutes les informations voulues :
nature des travaux, horaires, salaires,
primes, statut, évolution de carrière…
Trois agents ont opté pour le SMeCToM,
deux pour la mairie. Conformément à nos
engagements nous respecterons le choix
de nos salariés.
« Proche de Vous » :
La décision de laisser le choix au personnel
de rejoindre le sMectoM est louable, mais
avez-vous comptabilisé les salaires et charges
de ceux qui restent ? ces dépenses ne s’ajoutent-elles pas au coût de l’opération sMectoM ?
« Michel Heribert» : nous avons
effectivement comptabilisé les salaires et

charges de ces deux agents. Mais, comme
je vous l’avais dit, toutes ces dépenses ne
dépassent pas celles qui étaient engagées
auparavant. il n’y aura donc pas de conséquences sur le plan budgétaire.
« Proche de Vous » : Meilleur respect
de l’environnement d’accord, le maintien des
dépenses au niveau de 2002 d’accord, une
approche humaine du devenir du personnel
d’accord, mais qu’en est-il du plus important
le service rendu à la population ?
« Michel Heribert» : dans le cadre
de cette étude, un cadre du SMeCToM a
accompagné sur le terrain notre équipe
de ramassage pendant toute la durée de
la collecte pour se rendre compte du travail effectué par les agents de Tarascon.
de plus, une étude plus fine sur la densité
de population par secteur a été menée
pour évaluer au mieux les quantités prévisibles de déchets à collecter. il en est de
même pour les déchets verts, les encombrants, les sacs jaunes, cartons, verres.
il est bon de noter que le SMeCToM
compte acquérir pour Tarascon une quarantaine de conteneurs pour répondre
aux besoins de la population. A raison de
plusieurs milliers de francs par conteneur,
je vous laisse juge de cette économie.
le SMeCToM a ensuite présenté plusieurs
propositions à la commune. Tarascon a
opté pour une prise en charge globale de
la collecte des déchets, afin de maintenir
les services rendus à la population.
le SMeCToM assurera donc la collecte
dès janvier. une petite phase d’adaptation
et de réglage sera donc nécessaire. nous
comptons sur la compréhension de nos
administrés.

LA POSITION
D’ ALAIN SUTRA
enTreTien AVeC Mr le MAire Sur Ce SuJeT

« Proche de Vous » : en
quelques mots, Monsieur le Maire, votre
avis sur le projet SMeCToM
« Alain Sutra» :
Je rassure mes concitoyens, il ne s’agit
pas d’un caprice d’une équipe fraîchement élue. Comme l’explique très justement Michel Héribert dans ce journal, la
décision de transférer le ramassage des
déchets ménagers au SMeCToM est le
fruit d’une longue réflexion du Conseil
Municipal sur ce dossier.
Sans revenir sur les propos de Michel, je
rappelle les raisons essentielles qui ont
motivé notre décision :
• favoriser un meilleur respect de l’environnement
• l’injonction de Monsieur le Préfet de
solutionner la situation de notre quai de
transfert avant la fin de l’année
• l’importance des investissements
nécessaires à la poursuite du ramassage
des déchets par les services municipaux
et des conséquences budgétaires sur le
long terme pour maintenir le ramassage
par Tarascon.
« Proche de Vous » : nous avons
vu dans l’article précédent que le traitement
de ce dossier pourrait constituer un point
positif de votre bilan politique : pas d’augmentation budgétaire, gestion « humaine »
de ce transfert pour le personnel et maintien du service apporté à la population. Que
dire de plus ?
« Alain Sutra» :
Tout d’abord, je tiens à remercier toute
l’équipe du Conseil Municipal pour le
travail considérable qui a été mené sur
ce dossier. ensuite, je vous avoue très
sincèrement que ce n’est pas simple de

changer les habitudes dans une commune.
les hommes qui assurent actuellement le
ramassage des déchets ménagers sont
bien connus de la population. C’est une
décision difficile à prendre. nous avons
privilégié le devenir de nos hommes dans
le cadre des négociations avec le SMeCToM : maintien du statut de fonctionnaire,
des primes et, pour nos emplois jeunes, le
transfert au SMeCToM se traduira par la
création de vrais emplois dans la fonction
publique. J’ajoute que tous ces emplois
pourront être basés à Tarascon.
dans la vie d’un élu, c’est une décision difficile. Même si nous ne sommes pas responsables de l’absence d’investissements
de modernisation de
l’outil de travail et d’un
site de stockage
décent durant cette
dernière
décennie
pour permettre la
poursuite de ce service au niveau de notre
commune, cette décision nous incombait. il
est inutile de revenir
sur le passé. le choix
était clair : augmenter très
fortement les impôts locaux pour maintenir ce service ou trouver une solution
auprès de vrais professionnels comme
l’ont déjà fait de nombreuses communes
de l’Ariège, tout en préservant les intérêts de notre personnel et du service
rendu à la population.
Je ne suis pas persuadé du bénéfice politique d’une telle opération, d’autant que
l’opposition tentera de minimiser le bilan
désastreux de la gestion des déchets par
nos prédécesseurs, tout en s’efforçant de
faire oublier aux électeurs les conséquences fiscales du maintien du service de
ramassage des déchets par les services
communaux. nous avons pris une décision courageuse. nous l’avons prise en
parfaite connaissance de cause, fidèles à
nos engagements vis-à-vis de la population et sans arrière-pensées sur le plan
électoral.
C’était nécessaire, nous l’avons fait.

« Proche de Vous » : Pour la
population qu’est-ce qui va changer ?
« Alain Sutra» :
Au niveau du ramassage, le SMeCToM a
prévu une fréquence de deux à trois passages par semaine. evidemment, le
nombre de conteneurs sera largement
revu à la hausse pour répondre aux
besoins de la population. Cependant,
j’ajoute que le SMeCToM assurera un passage quotidien sur notre ville en raison de
la collecte des sacs jaunes, des encombrants, des cartons, verres et des déchets
verts en plus du ramassage des ordures
ménagères. Autre conséquence positive
du passage au SMeCToM : la ville va pouvoir disposer de deux
emplois supplémentaires
pour assurer les missions de nettoyage de
nos rues et de nos
espaces verts. nous
avons l’intention de
créer un service dont le
nom sera : «Pour une
ville propre et fleurie».
nos intentions sont
claires. dans cette perspective, Monsieur Michel
roques, Adjoint aux travaux,
a engagé une réflexion au niveau
de la commune pour la réorganisation de
nos services techniques afin d’améliorer
le service rendu à la population.
« Proche de Vous » : comment
sera-t-on informé des jours de ramassage ?
« Alain Sutra» :
le SMeCToM et la Mairie engageront
dans les semaines à venir une vaste campagne de communication auprès de la
population : jours de passage pour les
déchets ménagers, sacs jaunes, déchets
verts, cartons, etc… ; mais aussi un gros
travail d’explication sur le devenir et le
traitement de ces déchets. Surveillez donc
bien vos boîtes aux lettres ! Je compte
d’ailleurs sur le civisme de nos administrés pour une ville plus propre et limiter
la pollution en favorisant la collecte dans
le cadre du tri sélectif.

s RECONsTRUCTION

LE CHEMIN
DES FONTANELLES
qui se souvient de l’effondrement
du chemin des fontanelles dans la
nuit du 14 novembre 2001 ? les travaux sont estimés à plus de 100 000
euros (environ 700 000 frs)
une tuile pour le budget de la commune !
Sans attendre, les élus engagent le
service du rTM à instruire le dossier

14 NOVEMBRE 2001

rent effectivement le 16 octobre
2002 à la grande satisfaction des riverains.
Grâce à l’efficacité des services rTM
et de l’entreprise Cuminetti, d’ici
quelques semaines, la reconstruction
du mur sera achevée, ainsi que la
reprise des réseaux (fontaine des
fontanelles et eaux usées).

AUJOURD’HUI

et à assurer la maîtrise d’œuvre de la
reconstruction du mur. dès juin
2002, la commune sollicite les entreprises sur la base d’une procédure
de marché public. les travaux sont
confiés à la SArl Cuminetti de
rabat-les-Trois-Seigneurs et démars RECONsTRUCTION

LE MUR DU PEYREGUIL
le chantier a été confié aux services
techniques de la ville qui ont assuré
la reconstruction du mur.
Monsieur André Cassé (sur la
photo) explique qu’une reprise globale du mur était nécessaire pour
sécuriser le site.

encore des soucis avec l’effondrement d’un mur. il s’agit cette fois du
mur du Peyreguil.

Monsieur Michel roques nous rappelle que nous pouvons féliciter
Monsieur nolin, agent municipal, qui
a assuré les travaux de maçonnerie
avec l’aide de ses collègues.

Offert par les commerçants
DU sAMEDI 21
DE

10H30

à

MARDI 24 DéCEMBRE

AU

12H30

ET DE

15H

à

18H

Circuit en ville, devant les commerces, promenade gratuite pour enfants et adultes.
le Père noël fera sa distribution de confiseries et cadeaux.
Si possible, il entrera dans les commerces pour souhaiter de joyeuses fêtes aux clients au nom de
l’ensemble des commerçants et artisans de Tarascon.

sAMEDI 21 DéCEMBRE

à PARTIR DE

17H30

17h30 : DéfILé DANs LEs RUEs
le petit train conduira enfants et accompagnants. un char décoré et chargé de
cadeaux portera le Père noël. la lyre Tarasconnaise animera le cortège.
18H00 : DANs LE JARDIN DU CENTRE MULTIMéDIA
et si le Père noël était Tarasconnais .... les enfants de l’école élémentaire du Pradelet chanteront noël, accompagnés par Mr bourdié, professeur de musique.
18H00 : fEU D’ARTIfICE

DU sAMEDI 21
Sur

lA PlACe

AU

J. JAurèS

TIRé DEPUIs LEs JARDINs

DIMANCHE 29 DéCEMBRE
eT Sur le PArViS du

CenTre MulTiMédiA

8 attractions fonctionneront dès le début d’après-midi, tous
les jours. des tickets gratuits sont à la disposition des
enfants dans les commerces de notre ville.

Concours du Meilleur Talent Chant-Danse
ENTRéE gRATUITE

DIMANCHE 22

DéCEMBRE à

15H

SAlle MulTiMédiA
ouvert à tous, présentation d’une chanson/personne. un jury désignera les 3 meilleurs talents. le
gagnant se verra offrir une maquette vidéo qui sera
envoyée par nos soins à gRAINE DE sTARs M6.
inscription dans les commerces ou contacter Antoine lima au 05 61 05 15 85
en deuxième partie, nous aurons le plaisir d’écouter le tour de chant de Hedi Dreller qui viendra présenter son nouveau Cd.

Scène nationale de Foix et de l’Ariège
JEUDI 19 DéCEMBRE

à

21H - CENTRE MULTIMéDIA

Plein TArif : 14 euroS - AbonnéS : 8,5 euroS - AdHérenT, TArif réduiT : 11 euroS
SAlle MulTiMédiA - récital ANgéLIQUE IONATOs, accompagnée par Henri AGnel
un bouquet de nouvelles créations et de chants traditionnels. Mélanges de genres
et de langues de sources méditerranéennes, Chanson nomades est une broderie
musicale chatoyante et bigarrée. Vous ne pourrez que fusionner avec les interprètes de ce spectacle, riches de forces et de passions.

LEs DIMANCHEs 22 & 29 DéCEMBRE

DE

10H

à

18H

A l’eSPACe frAnçoiS MiTTerrAnd
les commerçants locaux exposent et vendent leurs produits.

RCC Foix, Montgailhard
LUNDI 30 DéCEMBRE

DE

10

H

30

DE

14

H à

16

H

- Gymnase MJC

découvrez les joies et plaisirs de la Gymnastique rythmique et Sportive
Maniement d’engins de toutes sortes : massues, ruban, cerceau, etc
ouvert à tous : enfants à partir de 4 ans accompagnés de leurs parents, Adolescents,
Adultes.

Centre Multimédia - Gratuit
sAMEDI 14 DéCEMBRE à 20H30
Offert par l’Ecole de Musique du Calamès
VENDREDI 27 DéCEMBRE à 21H
Offert par la Lyre Tarasconnaise

Journée Portes Ouvertes
MARDI 24 DéCEMBRE - ViSiTe

GrATuiTe Pour leS TArASConnAiS

Venez découvrir sur plus de 25 m de long et 500 m de voies ferrées, une
mise en scène de la vie cheminote et de nombreux monuments et sites
touristiques d'un département de l'Ariège.
C'eST

un VrAi SPeCTACle Son eT luMière.

DU sAMEDI 14 AU 30 DéCEMBRE VERNIssAgE sAMEDI 14 DéCEMBRE

CENTRE MULTIMéDIA
à

18H00

exPoSiTion de MiCHel rAluy - CenTre MulTiMédiA
TArASCon eT lA HAuTe ArièGe à TrAVerS SeS AquArelleS

Jeudi 5 Décembre
21h00 ppppppp

qqqqqqq

Samedi 7 Décembre
qqqqqqq

21h00 ppppppp

Dimanche 8 Décembre
15h00 ppppppp

qqqqqqq

Lundi 9 Décembre
qqqqqqq

15h00 ppppppp

Mardi 10 Décembre
qqqqqqq

20h30 ppppppp

Mercredi 11 Décembre
qqqqqqq

15h00 ppppppp

Samedi 14 Décembre
qqqqqqq

15h00 ppppppp

Mercredi 4 Décembre
qqqqqqq

21h00 ppppppp

Vendredi 6 Décembre
qqqqqqq

21h00 ppppppp

Samedi 7 Décembre
15h00 ppppppp

qqqqqqq

Dimanche 8 Décembre
qqqqqqq

18h00 ppppppp

Lundi 9 Décembre
qqqqqqq

21h00 ppppppp

Mercredi 11 Décembre
21h00 ppppppp

qqqqqqq

Vendredi 13 Décembre
21h00 ppppppp

qqqqqqq

Dimanche 15 Décembre
qqqqqqq

18h00 ppppppp

Lundi 16 Décembre
qqqqqqq

21h00 ppppppp

Mardi 17 Décembre
qqqqqqq

20h30 ppppppp

Dimanche 15 Décembre
15h00 ppppppp

qqqqqqq

Lundi 16 Décembre
qqqqqqq

15h00 ppppppp

Mercredi 18 Décembre
qqqqq

15h - 21h ppppp

Vendredi 20 Décembre
qqqqqqq

Samedi 21 Décembre
qqqqqqq

20h00 ppppppp

21h00 ppppppp

Samedi 21 Décembre
qqqqqqq

15h00 ppppppp

Lundi 23 Décembre
qqqqq

15h - 21h ppppp

Mardi 24 Décembre
qqqqqqq

15h00 ppppppp

Mercredi 25 Décembre
qqqqq

15h - 21h ppppp

jeudi 26 Décembre
qqqqqqq

15h00 ppppppp

Vendredi 27 Décembre
qqqqqqq

15h00 ppppppp

Samedi 28 Décembre
qqqqq

18h - 21h ppppp

Dimanche 29 Décembre
qqqqqqq

15h00 ppppppp

Lundi 30 Décembre
qqqqqqq

21h00 ppppppp

Mardi 31 Décembre
qqqqqqq

15h00 ppppppp

Mercredi 25 Décembre
qqqqqqq

18h00 ppppppp

Jeudi 26 Décembre
qqqqqqq

21h00 ppppppp

Samedi 28 Décembre
qqqqqqq

15h00 ppppppp

Dimanche 29 Décembre
qqqqq

18h - 21h ppppp

Lundi 30 Décembre
qqqqqqq

15h00 ppppppp

Au lendemain de la victoire d’Austerlitz le «petit caporal»
passe ses troupes en revue sur le champ de bataille et distribue récompenses et décorations. Son attention est attirée par un colossal grenadier de la Garde et, se hissant sur
la pointe des pieds, lui pince cordialement l’oreille :

Après son aubade traditionnelle à Mr le Maire et le tour de
ville, enlevé au pas militaire, la lyre Tarasconnaise s’est assise en cercle pour un apéritif concert qui retient les mélomanes…et autres picoleurs notoires, aux terrasses des
cafés... les cloches du Castella ont sonné à toute volée…

- d’où es-tu, mon brave ?…
- de l’Ariège, Sire…
- que produit ton pays ?…
- des hommes … Sire… et du fer…
- Soldat … «pour ta grande bravoure et pour ta haute
taille»… Je te décerne un canon d’honneur…»
diable !… une sabre d’honneur, le soldat aurait pu l’accrocher à son baudrier… mais un canon ?

quelques anciens «Poilus», artilleurs rescapés de la «Grande Guerre», s’affairent autour de la vénérable relique…
leur idée folle a germé… «et sé fasion péta lé canoun» !

Toujours est-il que le vieux briscard revint à Tarascon, chargé d’ans, de médailles…et de son trophée. Au cours d’une
cérémonie patriotique, il en fit don à la municipalité qui
décida de l’installer au Castella, à la gloire de la «Grande
Armée».
Plus d’un siècle est passé… la fête nationale du 14 juillet a
commencé par une manœuvre des sapeurs-pompiers présentant à la population, la nouvelle motopompe qui va remplacer l’antique
pompe à bras…
Sous les platanes du quai
Armand Sylvestre, Paul
descous tient virilement
la lance à incendie et
son jet puissant va
lécher, sur l’autre rive,
la vitrine du «Petit
Paris».
…applaudissements
nourris de la foule
massée sur le pont…

frédéric «Pipette» a introduit, pour faire bonne mesure,
une double charge de poudre noire, un chiffon et, avec le
manche d’une masse, tasse l’explosif, sans doute un peu
trop vigoureusement…
«malur !… qu’un pét macarel !… qu’uno fumatièro ! »
la masse, avec deux doigts de frédéric, est partie dans les
airs…pour aller crever le toit du Café des Glaces…
Ayant causé la ruine et fait couler le sang pour la dernière
fois, le vieux canon d’Austerlitz est mis définitivement à la retraite…
Aujourd’hui, dans le hall d’entrée
de la Mairie, le vétéran des Campagnes napoléoniennes, désormais
inoffensif, est pointé vers la
porte…
Symboliquement car de nos
jours, pour conquérir le
fauteuil du Maire…ce n’est
plus la poudre qui parle…
c’est la voix du peuple…

Germain fAyeT

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.
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Proche de Vous
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la direction du Café des Vallées s’est
féminisée . depuis le 1er octobre dernier, fabienne issolan et Sylvia diguet
ont pris la succession d’elie birebent
après 12 années de bons et loyaux services (bonne retraite elie !)
fabienne arrive de Toulouse. elle était
responsable de la restauration d’un
grand établissement dirigeant 9 personnes aux fourneaux.
Sylvia, gérante du bar, exerçait dans la
décoration publicitaire.
la «cuisine» s’est considérablement
enrichie au sens gastronomique du
terme, tout se fait à base de produits

frais : poissons, viandes et légumes de
qualité à prix intéressants.
«les vallées» rejoindra bientôt le
«label» tables et auberges de france .
le soir, à partir de 19h30, le bar ferme;
la restauration prend le relais afin que
les dîneurs puissent savourer en toute
tranquillité la bonne cuisine proposée.
fermeture le lundi et ouverture les
autres jours de la semaine aux heures
habituelles (restauration midi et soir,
plat du jour à emporter).
bienvenue et bonne chance à fabienne
et Sylvia !

