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Les dirigeants du groupe PECHINEY ont annonc� leur
projet de fermeture, avant lÕ�t�, de lÕusine dÕAuzat et
de la moiti� de celle de Sabart et de la suppression de
340 emplois directs. DÕapr�s leur analyse, la marge
op�rationnelle positive de 2,7 millions dÕeuros serait
insuffisante pour convaincre les actionnaires du grou-
pe. Dans le jeu des additions et des soustractions,
PECHINEY redistribue � ses actionnaires la coquette
somme de 100 millions dÕeuros, et en provisionne
164 millions pour les restructurations. Soustraction
de 340 emplois sur notre vall�e, nous r�pondons non
! 
Addition plut�t ! 
Oui, addition de tous les emplois perdus pour les
entreprises sous-traitantes et de tous les emplois
induits dans les commerces et soci�t�s de services. A
ce d�sastre �conomique, addition dÕun d�sastre social
et culturel, pour les familles, les enfants, les asso-
ciations, les commerces, les administrations et
les forces vives de notre ville et de notre can-
ton. Addition de lÕan�antissement des r�ves
et projets dÕhommes et de femmes de vivre
dans notre belle vall�e, dÕy grandir, dÕy pra-
tiquer un sport ou des activit�s culturelles,
dÕy remplir nos �coles et coll�ges. Addition
pour le quotidien de toutes ces familles de
go�ter aux joies simples de la chaleur du
domicile, des amis, des copains et des liens
profonds qui nous unissent. Tout ceci ne
serait plus que chim�re !
Nous r�pondons non � cet intol�rable scan-
dale, � cette absence de consid�ration humai-
ne et sociale, au pouvoir de lÕargent, � la d�loca-
lisation, au reclassement du personnel sur dÕautres
sites.
Nous voulons vivre ensemble, entre amis, entre voi-
sins. Ni addition, ni soustraction. Etre ce que nous
sommes et davantage encore dans un esprit de soli-
darit�, de partage.
Tous les �lus de Tarascon, avec la population, seront
au c�t� des travailleurs de Pechiney, des entreprises,
des commerces, des associations et de ceux qui refu-
sent de se r�signer � une logique capitaliste et inhu-
maine.

Nous sommes tous des Pechiney !
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ATELIER PHOTO TARASCON

Photo : Annyvonne Hily

Exposition ˙JOYÕEAUX¨

Centre Multim�dia - Du 18 F�vrier au 11 Mars 2003

Ing�nieur en hydraulique et peintre-photographe par passion, Annyvonne Hily

pr�sente � Tarascon sa nouvelle exposition ˙JoyÕeaux¨.

Sa formation et sa sensibilit� lui font prendre sur le vif lÕimpalpable, lÕinsaisissable.

Ses photographies sont autant dÕhommages � Dame Nature, semblables � des tableaux;

elles ouvrent un nouveau regard sur lÕeau.

Energie, limpidit�, fluidit�.

Les signatures de lumi�re viennent magnifier la force de lÕeau et des �l�ments

SAUVONS
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FIONA MARTINEZ, 11 ANS,
D�J¸ CHAMPIONNE !

s SPOrt

A noter que la commune
aide les 16 enfants de Taras-
con à hauteur de 15€/enfant
cArNAVAl De BergA

le Comité des fêtes et la
lyre Tarasconnaise partici-
peront le premier mars, au
grand carnaval de berga. ils
seront accompagnés d’une
délégation municipale.

BARCELONE - BERGA - TARASCON

lundi 11 février 2003, départ
pour barcelone de 32 élèves
de 6ème (bénéficiant de cours
d’apprentissage d’espagnol)
avec leur professeur Mme
Calvet, après une halte à
berga, ville jumelée où ils
ont été chaleureusement
reçus par la municipalité de
berga. 

s jUmelAge - ETAT CIVIL -

des boîtes de chocolat.

Cadeau particulièrement

apprécié par Mme Sourdin

qui venait de fêter ses 101

ans. Cette visite faisait suite à

la tournée des élus au domici-

le des personnes de la ville

âgées de plus de 85 ans.

LES VOEUX

Meilleurs vœux de Monsieur

le Maire et des élus du

Conseil Municipal lors de la

visite effectuée le 16 janvier

dernier à la Maison de retrai-

te. A cette occasion, les repré-

sentants de la commune ont

remis aux personnes âgées

s mAiSON De retrAite

• Patrick balussou

• Yvan oriol

• Claude Piquemal

VerMeil

• Christian Audoye

• Pierre Cano

• Jacques fournié

REMISE DE MEDAILLE

HOMMAGE AU D R C. MONTAUD

ArgeNt, mANDAt électif

• M. françois barriendos

• M. José navarro

fONctiONNAireS et AgeNtS

cOllectiVitéS territOriAleS

:

ArGenT

s HONNeUr et HOmmAge

excellente prestation pour
fiona lors du Championnat
de france de gymnastique
rythmique et sportive qui
s’est déroulé à bourgoin-Jal-
lieu, avec une 26ème place qui
porte haut les couleurs de
l’Ariège.
fiona, élève de sixième au
collège du Sabarthès, s’en-
traîne environ 3 fois par

DécèS

- Madame GonZAleZ MAGro née AlonSo reGAlAdo Candida
décédée le 7 décembre 2002 à St Jean de Verges

- Madame AnGlAde née eYChenne elise Mathilde
décédée le 19 décembre 2002 à St Jean de Verges

- Madame denAT lucienne Joséphine
décédée le 28 décembre 2002 à Tarascon.

- Madame GuenA Suzanne Micheline renée
décédée le 28 décembre 2002 à St Jean de Verges

- Madame lASSerre née Tourrou Marie lucie irma Gabrielle
décédée le 2 janvier 2003 à Tarascon

- Madame CAnAl née lAVAl Marie louise isaure
décédée le 3 janvier 2003 à lavelanet

- Madame oTTAVi née Cini Antonina
décédée le 11 janvier 2003 à St Jean de Verges

- Madame AuGe née denJeAn Marcelle Anna Marguerite
décédée le 20 janvier 2003

- Madame SiCre née SernY denise Marie
décédée le 23 janvier 2003 à lavelanet

- Monsieur SAnS Pierre-Marie Joël
décédé le 24 janvier 2003

- Madame CorTeS MASiP née bonnel Marie Clémence
décédée le 25 janvier 2003 à St Jean de Verges

- Monsieur nerriere Georges Marius
décédé le 28 janvier 2003 à St Jean de Verges

- Madame PereZ née CASTell Carmen
décédée le 1er février 2003 à St Jean de Verges

- Monsieur SAnS Georges louis
décédé le 2 février 2003 à Gaillac–Toulza (haute-Garonne)

NAiSSANce

- bloQue lisa Vénusia – née le 17 décembre 2002 à St Jean de Verges
fille de Patrick bloQue et de elisabeth nathalie erdoCiAin

- PeZZuTTo Sophie – née le 24 décembre 2002 à St Jean de Verges
fille de david etienne PeZZuTTo et de Cécile Chantal rouZAud

- AloZY Cyril – né le 4 février 2003 à St Jean de Verges
fils de Christophe françois AloZY et de Véronique rouAiX

QueMener erwan – né le 9 février 2003 à St Jean de Verges
fils de david Jean roger QueMener et de Gwennaëlle Armelle MorVAn

s e m a i n e
depuis l’âge
de 6 ans.
une antenne
du club de
Montgailhard
p r o p o s e
cette activité
à la Maison
des Jeunes et de la Culture
de Tarascon les mercredi

matin de 10h à 11h et same-
di après-midi de 14h à 15h45.

lors des voeux de la municipalité aux associations, M Alain Sutra a
rendu hommage à leurs prédécesseurs et leur a remis à chacun un
livre «histoire de foix et de la haute Ariège».
Pierre Pollet, eliette Sutra, Christophe Payrastre, Serge Cimador,
Guylaine ribaud, frédéric beaumenil

LES NOUVEAUX PR�SIDENTS
s ASSOciAtiON

s rUmeUr

l’association départementale de la pétanque a choisi Tarascon pour
tenir son assemblée générale avec le président national de la
pétanque Mr Azéma.

LA P�TANQUE ¸ TARASCON

l’assemblée générale de la fédération départementale des Asso-
ciations musicales de l’Ariège a eu lieu le dimanche 22 février au
Centre Multimédia. un magnifique concert de l’harmonie Junior a
clôturé leurs travaux.

ASSOCIATIONS MUSICALES DE LÕARIØGE

Afin de faire taire un certain nombre de rumeurs récurrentes, les élus de Tarascon précisent qu’ils ne
sont porteurs d’aucun projet de zone commerciale. des projets d’initiative privée sont actuellement à
l’étude par des commerçants qui n’engagent que leur responsabilité et leur argent. 
la Mairie étudiera toutes les initiatives qui sont susceptibles de relancer l’activité économique de notre
ville. elle le fera en concertation avec les publics concernés et dans la plus grande clarté. Toute autre
interprétation relève de manipulations politiciennes.

A PROPOS DE LA ZONE COMMERCIALE

LÕESPOIR
s ASSOciAtiON

Suite à une forte demande de
la communauté des femmes
maghrébines, mesdames Zara
kaddar, tarasconnaise de
longue date et qui s’est déjà
beaucoup investie et Soumia
benaouda, enseignante diplô-
mée, ont avec l’appui logis-
tique de la Mairie et des assis-
tantes sociales du secteur créé
l’association l’espoir. Cette
association dont les objectifs
principaux sont l’intégration
des familles maghrébines dans
la communauté française et
l’échange interculturel est ins-
tallée à la Maison des Associa-
tions de Sabart. elle propose
diverses activités (langue
arabe pour les enfants, alpha-
bétisation pour les adultes,
éducation sportive, couture...) 
renseignement en mairie

A l’occasion des voeux, Alain Sutra a rendu un hommage, émou-

vant au dr Charles Montaud qui a été pendant de longues années

Maire adjoint de notre ville. 

il lui a remis la médaille départementale et régionale que M. le

Préfet lui avait attribuée en 1995 mais qui était restée dans les

tiroirs !

MJC : Yves Testa
TenniS Club : david lopez
PêChe : AlAin ClerCY

MonTAGnArd : Gisèle navarro
TAC : Antoine lima
Ski Club : MiChel TroCleT



14 DécemBre 2002 : illumi-
nation et sonorisation de la
ville (qui est encore encours
et en voie d’amélioration)
mais qui a permis d’être tenu
journalièrement informés de
tous les évènements.Vernissa-
ge au Centre Multimédia de
Michel raluy artiste local
reconnu. Concert musical de
l’école du Calames.

15 DécemBre 2002 : Après
midi endiablé des aînés, orga-
nisé par le CCAS de la mairie,
moment convivial où goûter
et danse firent bon ménage
pour le plaisir de tous.

18 DécemBre 2002 : Pré-
sentation et démonstration du
matériel par les pompiers  sur
la parvis du Centre Multimédia

19 DécemBre 2002 : Spec-
tacle de la scène nationale
«chansons nomades».

20 DécemBre 2002 : Tour-
née du Père noël dans les
écoles pour le plus grand plai-
sir des tous petits.

21 DécemBre 2002 : Conte
de noël «et si le Père noël
était Tarasconnais ?» devant
une foule impressionnante et
enthousiaste. Suivi par un feu
d’artifice digne du 14 juillet !
remerciements à Claude Sau-
rat, Claude builles, Claude
bourdié aux présidents du
TAC et du Comité des fêtes.

NUit DU ciNémA, pour le
plaisir des adolescents et des
moins jeunes ou 3 films ont
séduits tous les publics.

mArcHé De NOël :
organisé par le TAC. une
riche idée qui avec la douceur
de cette fin d’année a permis
au public de venir nombreux.

Depuis le 6 janvier, le SMeCToM
assure la collecte des ordures ménagères.
le transfert s’est globalement bien passé
et, à la satisfaction de tous, les rues de
Tarascon comptent un nombre plus
important de conteneurs.

Après une phase de réglage de quelques
semaines, le ramassage s’effectue mainte-
nant régulièrement sur tous les points de
la ville.

A noter que le
SMeCToM est à
l’écoute de la population
et qu’il suffit de leur téléphoner
pour obtenir des renseignements sur les
différentes collectes ou modalités d’inter-
vention.

Aujourd’hui, le SMeCToM engage un
second chantier : la reprise et l’entretien
du quai de transfert de Tarascon.

Ramassage et tri : 

leS bACS roulAnTS inSTAlléS dAnS lA Ville ?

Appelés bacs de regroupement, ils sont
installés sur la voie publique dans tous les
quartiers

ils sont destinés à recevoir les déchets
ultimes. ils ne doivent pas être déplacés.
leur volume est calculé pour contenir la
production moyenne des familles en

fonction de la fréquence de ramassage.

Conseil : enfermez vos déchets dans des
sacs poubelles avant de les déposer dans
les bacs, afin d’éviter de souiller les bacs
trop rapidement. ne déposez pas vos
sacs poubelle à même le sol pour éviter
qu’ils ne soient éventrés par des ani-
maux.
Si vous jugez que le volume du bac est
insuffisant, appelez le SMeCToM au
05.61.68.02.02.

LE POINT SUR LES SERVICES...

s SmectOm DU PlANtAUrelFESTIVIT�S DE NOŁL POUR LES JEUNES...

...ET DES MOINS JEUNES !

l’après midi «Stars en herbe»
a vu défiler une vingtaine de
jeunes talents locaux, l’assis-
tance très nombreuse a été
agréablement surprise par la
qualité de ces jeunes. deux
d’entre eux enregistreront un
Cd avec la régie Culturelle
afin de participer aux
concours nationaux.
récital en fin d’après-midi du
célèbre chanteur hedi drei-
lier.

27 DécemBre 2002 : rallye
de noël organisé par les
associations de la ville et le
secteur jeunesse.

Concert de la lyre Tarascon-
naise.

29 DécemBre 2002 : Mar-
ché de noël et clôture des
festivités par la messe de la
Sainte Cécile. 

durant toutes les festivités, le
Comité des fêtes a joué plei-
nement son rôle, organisant
une fête foraine avec de nom-
breux manèges pour les tout
petits et parfois même de
plus grands !
les festivités de l’année 2003
seront elles aussi de qualité...
Suite dans un prochain numé-
ro !

leS fêteS De fiN D’ANNée fUreNt ricHeS et VAriéeS, cet HiVer à tArAScON, cOmme

le relAtAit rmc SUr SeS ONDeS. De lA DiVerSité il y eN A eU et tOUteS ceS ActiVi-
téS ONt été OrcHeStréeS PAr le milieU ASSOciAtif tArAScONNAiS AVec l’AiDe De lA



Dès l’annonce du

projet de fermeture

de l’usine Pechiney

d’Auzat et de la pro-

duction de lingots à

l'usine de Sabart, un

comité de coordina-

tion réunissant res-

ponsables syndicaux

et élus a été immé-

diatement mis en

place.
Ce Comité, animé par les
Syndicats est composé :
• des responsables syndi-
caux CGT, CfdT, fo, CGC
des usines Pechiney.
• des Maires d’Auzat, de
Tarascon, de Quié, de Mer-
cus et de Vicdessos.
• des Présidents des deux
communautés de com-
munes.
• des représentants des
retraités Pechiney.
Ce comité a pour objectifs
de coordonner les actions
adaptées mais surtout de
proposer, à travers la mise
en place d’un groupe de

travail, l’élaboration d’un
projet de modernisation
de l’usine d’Auzat.

Après l’immense succès
de la manifestation de
Tarascon qui a vu plus de
3000 personnes se rassem-
bler autour du slogan «ni
partir, ni mourir, agir !», le
comité de coordination a
organisé une deuxième
action importante, le lundi
17 février à Paris à l’occa-
sion de la réunion du
Comité Central d’entre-
prise.
Plusieurs délégations de
Pechiney de Marignac, de

A LA POPULATION QUI PAR SA PR�SENCE MASSIVE A SIGNIFI�SON OPPOSITION AU PROJET DE FERMETURE DES USINESPECHINE

SUR AUZAT ET SABART ! MERCI AUX COMMER�ANTS QUI ONT FAIT DE TARASCON UNE VILLEMORTE PENDANT LA DUR�E DU D�FIL�!

Gardanne, de dunkerque,
de St Jean de Maurienne
ont apporté leur soutien à
la forte délégation de la
haute Ariège et, ensemble,
ont ainsi contribué au suc-
cès de cette journée,
concrétisée par plusieurs
points positifs :
• le comité central d’en-
treprise a été reporté.
• une délégation compo-
sée de messieurs José
navarro, Gérard Gonza-
lez, emile lalla, Michel
Jacon, Moussa el bakouri
pour les représentants
syndicaux, et messieurs
bernard Piquemal, Alain

MERCI !

Sutra, Alain Mathe et Alain
duran pour les élus,
Mariano hijar pour les
retraités a rencontré mon-
sieur Senard, directeur de
la division aluminium au
siège du groupe.
• la direction Pechiney a
admis de prolonger la pro-
cédure légale d’informa-
tion consultation et a
accepté de discuter avec
des représentants du
comité de coordination
sur le projet de moderni-
sation. les diverses actions
menées dans la plus gran-
de unité ont permis de
noter ces quelques évolu-

tions positives.
la plus importante étant
l’acceptation par le groupe
Pechiney du principe d’une
concertation sur l’avenir
industriel des sites de la
haute Ariège. il est à noter
que de son côté le Minis-
tère de l’industrie, n’écar-
te pas lui non plus cette
hypothèse.
Au moment où nous met-
tons sous presse ce bulle-
tin, d’autres actions sont
lancées afin que les propo-
sitions du Comité de
coordination soient mieux
entendues et que tous les
emplois (directs et induits)

le projet que les syndicats mettent au point avec le groupe de

travail et les experts de modernisation des usines du Vicdessos

permettrait à Pechiney de posséder dans nos vallées, un pôle

européen de l’aluminium raffiné et des alliages. il repose sur des

produits qui vont de l’aluminium pur à Auzat, à l’aluminium ultra-

pur à Mercus, en passant par les alliages d’aluminium à Sabart.

Ces fabrications se situent dans des «niches technologiques» à

haute plus-value. elles demandent un grand savoir faire et ali-

mentent les marchés de l’automobile, de l’aéronautique et de

l’informatique qui sont en continuelle croissance.



le Conseil Municipal s’était engagé à
réorganiser les services de la mairie
pour répondre au mieux aux besoins
de la population et accroître l’activité
globale des services :

• dynamisation des services : centre
d’accueil, régie culturelle, cinéma, ser-
vices techniques, crèche, PiJ …

• favoriser l’implication des agents
dans le cadre du service public par la
mise en place d’un système de recon-
naissance de l’engagement du per-
sonnel à servir la population : dénei-
gement, élargissement des horaires
d’ouverture de la piscine…

• réorganisation des services pour
une meilleure planification du travail
recentrée sur les besoins effectifs de
la commune : nouvelle organisation
des services techniques avec les
objectifs de se donner les moyens
d’assurer l’entretien (propreté,
espaces verts) de tous les quartiers
et rues de la ville, assurer la réfection
des trottoirs et un meilleur entretien
du patrimoine communal.

dans le cadre de cette réorganisation
et conformément aux engagements
des élus lors de la dernière élection
municipale, le volet social en faveur
du personnel n’a pas été oublié et
c’est pour cette raison, que les élus

ont pris la décision de rénover le
régime indemnitaire applicable sur la
commune de Tarascon à compter du
1er février 2003.

QU’eN étAit-il De ce régime De

BASe ?

Comme dans la plupart des com-
munes de france, le personnel titulai-
re bénéficie de primes et d’indemni-
tés en plus de leur traitement men-
suel.

Si ces montants évoluent en fonction
des sujétions, dépassements horaires
et responsabilités confiées aux
agents, un régime de base était attri-
bué à chaque agent titulaire ou sta-
giaire (en phase de titularisation).

Chaque agent recevait environ 38 €,
soit 250f par mois et une prime de
fin d’année d’environ 915 € (6000 f). 

miSe eN PlAce D’UNe cOmmiS-
SiON

les élus souhaitaient vivement la par-
ticipation des représentants du per-
sonnel dans la réflexion menée sur le
projet de rénovation du régime
indemnitaire.

une commission fut donc créée, à

laquelle siégeaient élus et représen-
tants du personnel.
Après une première phase de bilan, la
commission nota :

• des disparités dans l’attribution
des primes et proposa un rattrapage
pour les agents ne disposant que du
régime indemnitaire de base (plus de
trois fois le régime de base pour cer-
tains agents).

• la parution de nouveaux textes au
niveau de la législation applicable et la
nécessité d’adapter le régime indem-
nitaire de la ville à ces nouvelles dis-
positions

• l’évidence des contraintes budgé-
taires de la commune et la nécessité
d’étaler le rattrapage sur trois ans.

PrOPOSitiON De lA cOmmiSSiON

Pour favoriser une meilleure justice
sociale, la commission proposa pour
les plus faibles revenus un rattrapage
d’un montant total de 915 € par an
(6000f par an ou 500f par mois),
avec un étalement sur trois ans.
38 €/mois + 915 €/an  prime de fin
d’année + 76 €/mois sur 3 ans

l’unanimité du Conseil Municipal
approuva les propositions de la com-

mission avec l’application du premier
volet début 2003. 
de plus, le Conseil Municipal jugea
que certains postes à responsabilité
(piscine, centre d’accueil, crèche, ser-
vices techniques) ne disposaient pas
d’une vraie  reconnaissance du travail
mené. une réévaluation des primes
fut donc adoptée pour ces person-
nels. 

lA DéliBérAtiON DU cONSeil mUNiciPAl

les services administratifs planchè-
rent de longues heures pour propo-
ser au Conseil Municipal une délibé-
ration cadre, reprenant la totalité du
dispositif des primes sur Tarascon,
pour éviter une multitude de délibé-
rations.

en effet, la densité des textes et
décrets portant sur l’indemnisation
des agents de la fonction publique
rend cette opération très complexe,
pour garantir une répartition juste
entre les agents selon leur cadre
d’emploi ou leur grade.

A partir du calcul de simulations bud-
gétaires, les élus arrêtèrent pour le
premier février 2003 le dispositif sui-
vant :

régime de base au 1er février 2003
38 €/mois + 915 €/an prime fin d’an-
née + 35 €/mois de rattrapage

le mOt DU mAire

nous estimons de notre devoir de favoriser plus de justice sociale,
d’améliorer la situation de nos agents et aussi de reconnaître et récom-
penser leur travail.

Justice sociale : à travail égal et même niveau de responsabilité, il était
anormal que certains agents disposent de trois fois plus de primes que
d’autres. les plus faibles revenus augmentent et ce n’est que justice. les
plus fortes primes n’augmenteront pas.

Améliorer la situation de nos agents : la commune de Tarascon sur Ariè-
ge avait pris un peu de retard sur les autres communes du territoire fran-
çais. Ce rattrapage n’est que justice, afin d’éviter les disparités avec les
autres communes.
récompenser le travail des agents : sur les interventions du dimanche,
heures supplémentaires, responsabilités, disponibilité…

Mais aussi… !
dans un passé relativement récent, nous avons stoppé les conventions
avec les entreprises privées chargées de mener des travaux communaux,
préférant confier à nos salariés ces tâches. Surplus de travail pour notre
personnel, je dirai oui, en effet ! nous avons réorganisé nos services pour
mener ces actions et ainsi réalisé d’importantes économies pour le bud-
get. il est juste que notre personnel puisse aussi en bénéficier.

Pour conclure, je dirai que nous n’hésitons pas à bousculer les mentali-
tés, à faire évoluer l’état d’esprit de nos agents dans l’idée d’optimiser les
services rendus à la population et à notre ville. Aujourd’hui, une grande
majorité d’agents reconnaît les bienfaits de cette politique de rupture
avec le passé, soucieuse et comptable des finances de la commune, de dia-
logue et de négociation, mais avant tout humaine.





˙Proche de Vous¨ :
Vous avez souhaité donner

quelques explications sur la

mise en place d’un service de

restauration pour le personnel

de la poste...

˙Simone Tisseyre¨ :
dans ce même tract, l’au-
teur laisse supposer que la
Mairie prive les restaura-
teurs tarasconnais des repas
pris par le personnel de la
Poste le temps du midi pen-
dant les jours de semaine.
Cette affirmation est enco-
re tout à fait inexacte.
Je m’explique. nous avons
reçu en fin d’année dernière
le directeur du bureau de la

Poste de Tarascon qui nous a
fait part des dernières
directives de l’administra-
tion des postes en matière
d’aide financière aux repas
du personnel de la Poste. en
effet, une aide de quelques
euros était accordée au per-
sonnel la Poste pour chaque
repas de midi pris dans les
restaurants. hors, depuis
peu, l’administration n’assu-
re plus de remboursements
pour les repas pris dans les
établissements où une TVA

de 19.6% s’applique, ce qui

est le cas pour les restaura-
teurs Seule solution retenue
par le personnel de la poste,
s’adresser au secteur
public : l’hôpital ou la mairie. 

le personnel «la Poste» a
opté pour le Centre d’Ac-
cueil. dans ces conditions, la
commune a accepté d’assu-
rer pendant un an et ceci à
titre provisoire, le service
de restauration du person-
nel de la poste (en moyenne
6 personnes par jour). en
effet, l’administration de «la
Poste» compte mettre en
place début 2004 un systè-
me de ticket restaurant,
permettant ainsi à son per-
sonnel de retrouver les
bonnes tables des restau-
rants Tarasconnais. et ce
jour là, le Centre d’Accueil
n’assurera plus la restaura-
tion du personnel de «la
Poste».

˙Proche de Vous¨ :
Ce service de restauration

n’entre donc pas dans le

champ de la concurrence.

˙Simone Tisseyre¨ :et
c’est pour cette raison que
la commune a donné son
accord

à surfacturer le prix des
repas donnés aux enfants.
Sur plus de 11000 repas ser-
vis, cette aide dépassait les
17770 € (110 000 frs) par an.
Ces pratiques sont aujour-
d’hui terminées.
nous avons fait le choix de
la transparence.

˙Proche de Vous¨ : A
propos de la cantine sco-

laire, les enfants

m a n g e n t

actuellement

au Centre

d’Accue i l .

C o m m e n t

cela se

passe-t-il ?

˙Simone Tissey-
re¨ :lors de la fusion des
écoles élémentaires, dans le
cadre de la commission sco-
laire nous avons mené une
étude approfondie avec les
représentants des parents
d’élèves, le ClAe et les ser-
vices municipaux pour facili-
ter la prise en charge des
enfants dans ce nouvel envi-
ronnement.

Aujourd’hui, nous pouvons
dire que ce travail collectif a

avec cette gestion artificielle
du Centre dont l’apparente
autonomie financière était
payée par les Tarasconnais. 

A ce sujet, je tiens à féliciter
le personnel du Centre
d’Accueil et son directeur,
Alphonse Parache, pour
tous les efforts consentis
dans le cadre de cette réor-
ganisation, ainsi que tous les
membres du Conseil d’ex-
ploitation et plus particuliè-
rement Madame Yolande
denegri et Monsieur André
Paccot.

˙Proche de Vous¨ :
L’année 2003 s’engage donc

bien… !

˙Simone Tisseyre¨ :
C’est une poursuite du
mouvement déjà engagé en
2002. Je vous rappelle que
sur tout l’exercice 2002, le
prix facturé à la commune
des repas de la cantine sco-
laire a baissé de 6,10 € (40

frs) à 4,57 € (30 frs), soit une
économie de 1,52 € (10 frs)

par repas pour la commune.
en effet, un des moyens uti-
lisés pour subventionner le
Centre d’Accueil consistait

˙Proche de Vous¨ :
L’actuelle équipe municipale

avait souhaité redynamiser le

Centre d’Accueil de Tarascon.

Les mesures engagées ont-

elles produit des effets sur la

gestion de cette structure ?

˙Simone Tisseyre¨ :
C’était un engagement fort
lors de notre campagne,
avec l’objectif sur 2 ou 3 ans
d’équilibrer les comptes du
Centre d’Accueil. en effet, la
commune finançait très lar-
gement l’équilibre financier
du Centre. Selon les diffé-
rentes analyses comptables,
l’aide de la commune dépas-
sait annuellement 61000 €

(environ 400000 frs), soit
plus de 110 frs par habitant.
Pour l’année 2003, les réser-
vations enregistrées repré-
sentent un taux d’occupa-
tion supérieur à 50%. en
comparaison à la gestion
passée, nous avons multiplié
par trois le taux d’occupa-
tion des associations spor-
tives et groupes scolaires
qui stagnait à un peu plus de
15%. nous espérons donc
restaurer des marges suffi-
santes pour assurer l’équi-
libre budgétaire et en finir

été couronné de succès : les
enfants se sont appropriés
ce nouvel espace. les repas
se passent dans la joie et
bonne humeur. J’ajoute que
pour les plus petits, la navet-
te scolaire assure le trans-
port jusqu’au Centre d’Ac-
cueil. les jours de grand
mauvais temps, la navette
est aussi utilisée pour les

plus grands.

J’ai lu der-
n i è r e -
m e n t
d a n s
u n

tract de
l ’ oppos i -

tion nos
enfants taxés de :

«Prost» de la four-
chette 
«...on presse les enfants, qui
doivent manger de plus en
plus vite pour libérer la
salle… les enfants ne disent
rien… ils n’ont pas le temps
et on ne parle pas la bouche
pleine…»

Affirmer que les enfants
sont malmenés, pressés de
manger de plus en plus vite
est tout à fait ridicule !

Selon ce tract, le personnel
du Centre, de la cantine, du
ClAe, ainsi que les repré-
sentants des parents
d’élèves seraient complices
d’une prise en charge expé-
ditive du repas de nos
enfants.

J’invite donc l’auteur de ce
tract à vérifier par lui-
même, comme n’ont pas
hésité à le faire les parents
et les membres de la com-
mission scolaire. C’est aussi
cela la transparence…

la réalité est toute autre, le
temps de prise de repas est
fixé à 45 minutes et en cas
de besoin allongé.
Visiblement, nos enfants
semblent apprécier la
bonne cuisine à la «françai-
se» avec des repas confec-
tionnés et consommés sur
place pour le plus grand
plaisir de tous. 

de petits points à régler
subsistent toujours, mais je
suis confiante en l’avenir;
chacun devant travailler
dans l’intérêt de la «place de
l’enfant», qui est au cœur de
nos préoccupations.
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enfants pour compléter l’action
des enseignants. notre statut de
professionnel a été reconnu par
les missions confiées par la mai-
rie et les moyens mis en place.

˙Proche de Vous¨ :
Beaucoup d’usagers ont remarqué

les travaux de réfection de la

plage. Est-ce le signe d’une volon-

té de rendre cet établissement

plus attrayant ?

˙Pierre Cano ¨ :
Pour le contribuable, une piscine
ne peut être rentable. nous nous
efforçons de favoriser la qualité et
l’enseignement par une meilleure
fréquentation de l’établissement
au moyen d’aménagements pour
plus de confort, et de sécurité. la
plage est un exemple, mais aussi
depuis cette année, un nouveau
système électronique de contrôle
de l’eau. nous assurons le rem-
placement d’un éclairage vétuste
pour une plus grande sécurité des
baigneurs. nous assurons aussi
une maintenance des installations
avec beaucoup de sérieux.

˙Proche de Vous¨ :
Tout cela coûte cher. Comment

arrivez-vous à convaincre les élus ?

˙Pierre Cano ¨ :
la plupart des travaux ont été
réalisés par les services tech-
niques de la Mairie. les capacités
des équipes municipales à réaliser
d’importants travaux sont réelles.

˙Proche de Vous¨ :Quand
a débuté votre carrière dans la

fonction publique ?

˙Pierre Cano ¨ :
il y a 34 ans mais c’est en 1976
que le Maire de Tarascon a sou-
haité me confier la mise en place
du projet piscine sur la ville. l’ou-
verture d’esprit à des projets
innovants m’a alors convaincu. la
mission de maître nageur ne se
résume pas à des interventions
de sauvetage. il est nécessaire de
mener une politique de préven-
tion. les élus de l’époque ont
entendu ce message.

˙Proche de Vous¨ :Concrè-
tement, quelles actions avez-vous

engagées ?

˙Pierre Cano ¨ :
C’est dès le plus jeune âge que
nous pouvons mener une action
de prévention. Cet engagement
au niveau national a permis en
plus de vingt ans de diviser par 6
le nombre d’accidents. 

˙Proche de Vous¨ :
Priorité est donc donnée à l’ac-

cueil des scolaires ?

˙Pierre Cano ¨ :
un travail d’éducation et d’ap-
prentissage au niveau des enfants
est mené avec des enseignants.
Sur le secteur de Tarascon, les
enseignants sont très sensibles
aux problèmes de sécurité des

enfants. Cet état d’esprit permet
d’optimiser au mieux la prise en
charge des enfants.

˙Proche de Vous¨ :
Tout va donc pour le mieux ?

˙Pierre Cano ¨ :
oui ! Cependant, j’éprouve
quelques regrets. il me semble
nécessaire d’aider la prise en
charge financière des maîtres
nageurs, dont les communes
assurent seules le coût. la mis-
sion de Conseiller des Activités
Physiques et Sportives ne se
résume pas à un rôle de sur-
veillance. Ce sont des profes-
sionnels aptes à enseigner la
natation, la connaissance des
dangers de l’eau. J’ajoute aussi
que la piscine peut permettre un
apprentissage élargi aux activités
physiques et sportives en milieu
nautique.

˙Proche de Vous¨ :
La piscine de Tarascon n’échappe

pas à cette tendance nationale d’in-

suffisance de crédits pour mener ce

programme de prévention ?

˙Pierre Cano ¨ :
Pour Tarascon, c’est un peu parti-
culier. les élus actuels m’ont
entendu. un second Maître
nageur a été embauché, permet-
tant ainsi la création d’une école
municipale de natation, une plus
grande ouverture au public et
une meilleure prise en charge des

la piscine en est un bel exemple.

˙Proche de Vous¨ :
Avez-vous encore des souhaits

pour des travaux futurs ?

˙Pierre Cano ¨ :
Je pense proposer à la Mairie la
sonorisation de l’établissement
(musique d’ambiance) ainsi qu’un
aménagement extérieur de la pis-
cine : accès à la plage macadamisé,
création d’un parking pour les
usagers, création d’un jardin
public avec fontaine et jeux, chan-
gement de la clôture extérieure

˙Proche de Vous¨ :
Un souci ?

˙Pierre Cano ¨ :
les phénomènes de délinquance
qui se multiplient et les consé-
quences de la dégradation de l’au-
torité. Mon souhait est que tous
les enfants puissent sans risque
fréquenter les piscines. nous tra-
vaillons de concert avec la gen-
darmerie et la préfecture pour
lutter au mieux contre ces phé-
nomènes.

˙Proche de Vous¨ :
un rêve ?

˙Pierre Cano ¨ :
oui, le maintien et le développe-
ment de la natation scolaire pour
une plus grande sécurité et pré-
vention.

2002 s fUSiON DeS

écOleS élémeNtAireS et

réNOVAtiON De l’écOle

élémeNtAire DU PrADe-
let

Cette décision avait suscité
des craintes de la part de
certains parents et ensei-
gnants qui n’avaient pas
appréhendé le projet dans sa
totalité. il faut dire que l’op-
position en a profité pour
brocarder cette décision
courageuse. A la rentrée
scolaire, tous les usagers
(élèves, enseignants, parents)
étaient pourtant satisfaits.
les engagements des élus
étaient respectés et les
enfants sont aujourd'hui
accueillis dans un établisse-
ment qui par ses avancées
technologiques, ses locaux
adaptés font l’admiration de
tous ceux qui objectivement
comparent avec les autres
écoles de notre départe-
ment.

2003 s fUSiON DeS

écOleS mAterNelleS et

réNOVAtiON De l’écOle

mAterNelle DU PrADelet

Comme pour l’école élé-
mentaire, des adaptations et
des aménagements sont
prévus pour que l’accueil
des enfants se fasse dans les
meilleures conditions pos-
sibles. une 5ème classe sera
créée, d’autres salles amé-
nagées en fonction des
choix des utilisateurs et en
particulier des enseignantes.
un architecte a été nommé
pour proposer, dans la plus
grande concertation et clar-
té, un projet cohérent qui
sera réalisé pour le rentrée
de septembre.

2003 s réNOVAtiON De

lA crècHe

Ce projet est en grande
partie financé par la CAf
(Caisse d’Allocations fami-
liales). le versement de sub-
ventions, une première fois
annoncé pour 2002, le sera
vraisemblablement pour
2003. il s’agira d’agrandir
notre structure (5 places
supplémentaires) mais sur-
tout de la rénover afin
d’améliorer la qualité de
l’accueil. il faut reconnaître
l’excellent travail réalisé par

l’équipe municipale de la
crèche malgré les locaux
vieillots et peu adaptés 
le recentrage de ce pôle
éducatif va permettre des
liaisons naturelles entre les
établissements, des investis-
sements de qualité (en par-
ticulier dans les nouvelles
technologies) à des coûts

Monsieur l’inspecteur d’Académie avait prévu, compte-tenu de
la baisse des effectifs, la fermeture de la cinquième classe
maternelle. dès connaissance de cette proposition, Alain Sutra
est intervenu auprès de l’inspecteur d’Académie. il lui a alors
rappelé l’engagement de la municipalité pour favoriser le par-
tenariat avec l’education nationale dans la mise en place d’une
école de qualité dans le cadre d’un service public performant.
la réussite de la fusion de l’école élémentaire du Pradelet en
est un bon exemple. cette décision, injustement critiquée lors
de sa mise en place, est unanimement appréciée depuis la ren-
trée par les parents mais aussi et surtout par les élèves.

en conséquence, Alain Sutra lui a demandé d’attendre Sep-
tembre avant de prendre une décision qui pourrait compro-
mettre l’accueil des élèves de maternelle dans de bonnes
conditions. A la rentrée prochaine, l’administration de l’educa-
tion nationale connaîtra avec certitude les effectifs et sera
ainsi en mesure de prendre une décision plus en conformité
avec la réalité tarasconnaise.

Avec l’appui des fédérations de Parents d’elèves qui ont fait
signer une pétition et des Syndicats d’enseignants, la proposi-
tion de blocage a été acceptée par l’inspecteur d’Académie. la
situation sera donc réexaminée à la rentrée...

raisonnables, difficiles à réa-
liser sur des sites éclatés.
Sans démagogie, ni populis-
me, avec courage et ambi-
tion pour leur ville et leurs
administrés, les élus de
Tarascon engagent des
actions dans l’intérêt collec-
tif qui, une fois comprises et
expérimentées, sont appré-
ciées de tous.



(400000 frs)

début des travaux le 10 mars.

Attention ! à compter du 17

mars et jusqu’au 4 avril

l’avenue Pechiney sera fermée à

la circulation en raison des tra-

vaux et ceci sur une distance

d’environ 300 mètres à partir du

rond point de Sabart

AVeNUe VictOr PilHeS :

Afin de limiter la vitesse

excessive de certains auto-

mobilistes, les élus, en

concertation avec les res-

ponsables de la dde, vont

faciliter : - la pose de bande

rugueuse à l’entrée de Taras-

con (environ à une centaine

de mètres du garage Véga,

pour obliger les véhicules

venant de bompas à ralentir)

- la construction de 2 ou 3

murets (type Mercus) sur

l’avenue afin de «casser la

vitesse».

l’AVeNUe PecHiNey :

le dossier est actuellement

à l’étude : les propositions

semblent aller vers un

rétrécissement de la chaus-

sée et la création d’une

zone cyclable ou piétonniè-

re, ou les deux.

BArrière De PrOtectiON

le lONg De l’Ariège à

PrOximité De lA crècHe :

le parking de la Mairie et de

la crèche ne dispose pas

d’une barrière de protec-

tion pour empêcher la

chute de jeunes enfants

dans l’Ariège. Que les

parents se rassurent, ces

travaux sont prévus pour

SecUrite

le rOND POiNt De SABArt

:

nombreux accidents de la

circulation à l’intersection

de la n20, de l’avenue Pechi-

ney, du cimetière et de l’usi-

ne, de la vallée du Vicdes-

sos ! enfin, les travaux ont

commencé ! Après de nom-

breuses années d’hésitation,

puisque la municipalité sor-

tante y était opposée, le

Conseil Général (Maître

d’œuvre), l’état et la com-

mune de Tarascon ont pris

la décision d’engager les tra-

vaux de sécurisation de

cette intersection.

la participation de la com-

mune s’élève à 61000 €

cette année.

AccèS cONVOyeUrS De fONDS

:

Autre aspect de la sécurité,

la protection de convoyeurs

de fonds : la législation a for-

tement évolué. la commune

va donc engager dès cette

année les aménagements de

sécurité pour les établisse-

ments bancaires.

PetitS rONDS POiNtS

QUArtier De l’AyrOUle :

Ces petits ronds points gar-

nissent les intersections du

quartier de l’Ayroule et

peuvent constituer un réel

danger pour les automobi-

listes lors de fortes neiges

ou en période nocturne.

Ces masses de béton seront

retirées cette année.

cHemiN DU cAStellA :

Création d’une voie prati-

cable pour les piétons sur

les secteurs pavés afin d’évi-

ter les risques de chute des

usagers.

DiSPOSitif D’Alerte DeS

crUeS AU cAmPiNg :

fin des travaux prévue cou-

rant mars de cette année

pour assurer la mise en

conformité du camping vis-

à-vis d’une éventuelle mon-

tée des eaux et protéger

ainsi les campeurs du risque

d’inondation.

eNtretieN DU

PAtrimOiNe

gOUDrONNAge :

depuis notre élection, nous

entamons notre troisième

programme de goudronna-

ge avec une priorité abso-

lue : la cité de l’Ayroule et

en particulier, les avenues

Gabriel fauré, avenue du

Stade, rue Claire deville qui

sont aujourd’hui pratique-

ment inaccessibles.

Sont aussi concernés : l’ave-

nue Vaillant Couturier (les 2

côtés) avec aménagement à

l’intersection de la rue de la

Croix de Quié, l’impasse

lOrS D’UN PrOcHAiN cONSeil mUNiciPAl, à l’OccA-

SiON DU VOte DU BUDget, micHel rOQUeS, mAire

ADjOiNt PréSeNterA SeS PrOjetS QUi NéceSSiteNt DeS

iNVeStiSSemeNtS et QUi ferONt l’OBjet De DéBAt et

D’ArBitrAge. DANS UN PrOcHAiN BUlletiN, VOUS eN

trOUVerez lA liSte.

mAiS il y A AUSSi QUANtité De trAVAUx réAliSéS

eSSeNtiellemeNt PAr NOS éQUiPeS mUNiciPAleS OU

PArfOiS PAr DeS eNtrePriSeS SPéciAliSéeS QUi cONcer-

NeNt l’eNtretieN De NOtre PAtrimOiNe QUi, PeNDANt

De lONgUeS ANNéeS A été PeU eNtreteNU.

c’eSt SOUVeNt à l’OccASiON De réUNiONS De QUAr-

tier QUe VOUS AVez SU NOUS SeNSiBiliSer AUx Diffi-

cUltéS AUxQUelleS VOUS êteS, cHAQUe jOUr,

cONfrONtéS.

NOUS citONS leS PriOritéS QUi DeVrONt être réAli-

o.n.f., le parking du gymna-

se municipal…

trOttOirS :

A l’exception de quelques

rues du centre-ville qui ont

des trottoirs acceptables, des

kilomètres de trottoirs sont

à refaire ou à construire. 

la nouvelle équipe de

maçonnerie va entamer plu-

sieurs programmes annuels.

en 2003, ce sont les situa-

tions d’urgences qui seront

priorisées.

mOBilier UrBAiN :

Poursuite de l’installation de

poubelles sur la ville, de

bancs dans tous les quar-

tiers et de potelets de pro-

tections pour les espaces

réservés aux piétons.

BANAt :

réfection de la façade de

l’école de banat dont le

revêtement mural est en

piteux état, ainsi que l’ap-

partement de l’école.

réfection de la toiture de

l’église de banat qui elle

aussi est à bout de souffle.

gymNASe mUNiciPAl :

Pour permettre l’accueil des

élèves du collège et de

nombreux clubs sportifs

dans de bonnes conditions,

le gymnase doit faire l’objet

de travaux de rénovation :

- éclairage, dalles de plafond,

reprise des portes d’accès,

réalisation d’un espace

réservé aux spectateurs…

PASSerelle DU PeyregUil :

Cette structure vieillissante

a elle aussi besoin d’être

rénovée. Ce chantier sera

engagé cette année.

leS ArrigOlS :

nouvel apport de sable

pour le terrain de jeu.

créAtiON D’UN PASSAge

PiétON cOUVert :

entre la rue Sainte Quitterie

et la rue de la république,

2003 sera l’année de l’achè-
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SALON DE COIFFURE
MICHELLE ALBERTO

C’est avec un large sourire que
Michelle vous ouvre les portes de son
salon fraîchement rénové au 2 quai de
l’Ariège à Tarascon. fauteuils, tables et
mobilier sont assortis aux couleurs
du salon, spacieux, profond et agréa-
blement disposé pour le plus grand
confort de la clientèle.
ouverture du salon en semaine le
matin de 9h à 12h et l’après-midi de
13h30 à 18h30. Journée continue le
samedi. 
Téléphone : 05.61.05.83.00
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FRUITS ET L�GUMES
˙YULIA¨

depuis mai 2002, le commerce d’ali-
mentation «YuliA» s’est installé
après le rond point, sur votre droite.
un parking de 50 places vous permet
de découvrir tranquillement, un vaste
assortiment de fruits et légumes, des
olives naturelles et piquantes, fruits
secs et exotiques, jambons «Serra-
no», vins espagnols «del fadri», vins
de l’hérault et du Minervois.
ouvert tous les jours sauf le lundi.
Pour vos commandes 05.34.09.05.94
ou alors au 06.24.19.60.78

DISCOTHEQUE LE ROC CLUB

elle a enfin réouvert et c’est une très bonne nouvelle pour toute la jeunesse de la ville et
du canton mais aussi pour les moins jeunes désireux de boire un verre tard le soir dans
une ambiance de fête. C’est un tarasconnais, Patrick Marro qui est à l’origine de cette
bonne initiative accompagné d’un associé, chef cuisinier Michaël durand.Totalement revue
et corrigée la décoration rend le lieu plus convivial, plus chaleureux. Quant à la musique
et à l’ambiance n’en doutez vraiment pas «sur le rocher c’est une autre ambiance» !



Mercredi 5 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Jeudi 6 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Samedi 8 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Dimanche 9 Mars
qqqqq 15h00 ppppp

Lundi 10 Mars
qqqqq 15h00 ppppp

Mercredi 26 Mars
qqqqq 15h00 ppppp

Jeudi 27 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Samedi 29 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Dimanche 30 Mars
qqqqq 15h00 ppppp

Lundi 31 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Mercredi 26 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Samedi 29 Mars
qqqqq 15h00 ppppp

Dimanche 30 Mars
qqqqq 18h00 ppppp

Lundi 31 Mars
qqqqq 15h00 ppppp

Mardi 1 Avril
qqqqq 20h30 ppppp

Mercredi 12 Mars
qq 15h et 21h pp

Vendredi 13 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Samedi 14 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Dimanche 15 Mars
qq 15h et 18h pp

Lundi 16 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Samedi 14 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Lundi 16 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Mardi 17 Mars
qqqqq 15h00 ppppp

Mercredi 5 Mars
qqqqq 18h00 ppppp

Jeudi 6 Mars
qqqqq 15h00 ppppp

Vendredi 7 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Dimanche 9 Mars
qqqqq 18h00 ppppp

Lundi 10 Mars
qqqqq 15h00 ppppp

Mercredi 5 Mars
qqqqq 15h00 ppppp

Vendredi 7 Mars
qqqqq 15h00 ppppp

Samedi 8 Mars
qqqqq 15h00 ppppp

Mardi 11 Mars
qqqqq 20h30 ppppp

Mercredi 19 Mars
qqqqq 15h00 ppppp

Dimanche 23 Mars
qqqqq 15h00 ppppp

Mardi 25 Mars
qqqqq 20h30 ppppp

Mercredi 19 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Jeudi 20 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Vendredi 21 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Samedi 22 Mars
qqqqq 15h00 ppppp

Dimanche 23 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Lundi 24 Mars
qqqqq 21h00 ppppp

Mercredi 19 Mars
qqqqq 15h00 ppppp




