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Toutes ces activités ne seraient possibles sans l'engage-
ment sans faille des bénévoles qui font vivre le mouve-
ment associatif tout au long de l'année.

Je veux une fois encore remercier tous ces altruistes,
toutes celles et ceux qui se dépensent sans compter pour
faire vivre notre milieu associatif et offrir un éventail d’ac-
tivités diverses, sportives, culturelles, sociales et d’anima-
tion. 

Tarascon, par la qualité de ses  infrastructures, par la diver-
sité des activités proposées, par  l'investissement de ses
nombreux bénévoles, par le soutien des Elus, est bien au
carrefour de la vie associative.

Et malgré les lendemains difficiles que certains nous
annoncent, la Mairie sera toujours aux côtés des militants
associatifs afin qu'ils puissent continuer à oeuvrer, comme
ils le font depuis de longues années, au service de l'intérêt
général.

On mesure le dynamisme d'un territoire à l'engagement
de son monde associatif. Avec plus de 60 associations et les
30 clubs d'activités de la Maison des Jeunes et de la Cultu-
re, Tarascon offre un panel d'activités diverses où se retrou-
vent des publics de notre ville, du canton et des cantons
voisins. 

Depuis 2001, les élu(e)s du bourg centre ont fait du sou-
tien au milieu associatif, une priorité :

- mise à disposition et entretien : des infrastructures
municipales pour la plupart rénovées, de locaux pour pra-
tiquer leurs activités ou pour adminsitrer leurs associa-
tions, du minibus, les subventions (augmentées régulière-
ment), et surtout le service du personnel municipal qu’il
soit administratif, technique, communication ou encore de
la régie électrique.

Ces engagements constituent un effort budgétaire signifi-
catif d'autant qu’ils sont assumés intégralement par la
Mairie. Mais ils sont indispensables au renforcement de la
cohésion sociale, à l'enrichissement culturel de nos conci-
toyens, à leur développement, mais aussi à l'économie
locale et à l'image de notre ville.

Alain Sutra

Ensemble Folklorique «Crane» - Ouganda
Festival Tarascon Latino fait son tour du Monde

Juillet 2010



MALIKA KOURDOUGHLI  :
«ÊTRE PLUS PROCHE DES CITOYENS AU QUOTIDIEN»

LES FOOTBALLEURS
TARASCONNAIS
EN ITALIE !
Le tournoi européen initié en 2009 à Taras-
con, s'est déroulé cette année à Morsano al
Tagliamento (Italie). La rencontre a permis
à des jeunes de Morsano, Tarascon et Berga
(Espagne) de se retrouver du 28 juin au 3
juillet, nos amis de Monçao (Portugal)
n'ayant pu se joindre à la manifestation.

L'équipe tarasconnaise était composée de
17 joueurs de Tarascon et du canton, âgés
de 14 à 15 ans. Outre les membres du Comi-
té de Jumelage et les élus de Tarascon sur
Ariège, la délégation comprenait des béné-
voles du Tarascon Football Club et 5
joueurs de 11 ans venus encourager leurs
aînés. Après avoir remporté toutes les par-
ties qualificatives, l'équipe tarasconnaise a
perdu en finale aux tirs aux buts, après un
match âprement disputé, au score demeu-
ré vierge, malgré de belles occasions.

Si les rencontres se sont  déroulées dans un
esprit sportif parfaitement respectueux, ne

négligeons pas pour autant toute la partie
pédagogique et ludique du voyage. Après
la découverte de la ville de Morsano al
Tagliamento, nos jeunes et leurs accompa-
gnateurs ont visité Venise où histoire et
tourisme se sont ainsi mêlés. Enfin ils ont
profité d'un après-midi récréatif sur la
plage de Sabia Doro de la côte Adriatique, à
quelques dizaines de kilomètres de Morsa-
no al Tagliamento.

Un séjour inoubliable qui a permis à nos
jeunes tarasconnais de découvrir un pays
européen avec d'autres jeunes partageant la
même passion sportive et pour tous, un enri-

chissement culturel certain. Voilà le pari
engagé et tenu pour la Municipalité et le
Comité de Jumelage.

Prochains projets en vue : la poursuite du par-
tenariat avec le Réseau Européen des Ecoles
de l'Europe et la mise en place d'un lien fort
avec le Collège du Sabarthès. En ligne de
mire, la classe de 4eme européenne et la décou-
verte architecturale des villes jumelées.

Encore bravo à nos jeunes joueurs pour l'ex-
cellente image de notre ville qu'ils ont su
véhiculer. Préparez-vous car l'an prochain le
titre devrait être remis en jeu à Berga !
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Malika Kourdoughli a été très active tout au long de l’été par-
ticipant, dans de très nombreuses villes du département, aux
manifestations organisées. Elle n’a pas manqué d’être présen-
te dans notre ville et notre canton participant, avec toute
l’énergie qu’on lui connaît, au Festival Tarascon Latino fait son
tour du monde dont le Conseil Régional est, depuis de nom-

breuses années maintenant,
le partenaire.

Malika a également décidé,
afin d’être plus proche de la
population, d’organiser une
permanence par mois dans
des locaux mis à disposition
par les mairies des chefs
lieux de canton de la Haute
Ariège.

Elle commencera vendredi
22 Octobre de 9h à12h à la
Mairie de Tarascon sur Ariè-
ge. Nous vous tiendrons
informés des autres perma-
nences qu’elle tiendra dans
les autres communes. Nous
vous invitons à prendre au
préalable rendez-vous avec
l’Hôtel de Région en compo-
sant le 05 61 33 54 16

s visite officielle

LE PRÉFET DE L’ARIÈGE
EN VISITE OFFICIELLE
Jacques Billant, Préfet de l’Ariège, se
rendra à Tarascon le 26 octobre pro-
chain pour une journée de rencontres
et de travail autour des dossiers les
plus importants. Après la visite de la
ville il inaugurera officiellement la rue
de Saurat, maintenant terminée.
Au cours de cette journée, Alain Sutra

et son Conseil Municipal auront
l’occasion d’évoquer avec Mon-
sieur le Préfet les projets d’avenir
de Tarascon. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Ariège organise la vingtième édition
de sa grande soirée de récompense du
commerce ariégeois le 23 octobre 2010.
C’est à Tarascon, dans les locaux de la salle
de spectacle de la MJC, que se déroulera
cette soirée en présence de nombreuses
personnalités du département.

s évènement s jumelage

LA NUIT DU COMMERCE
À TARASCON !

Le 19 août dernier, Alain Sutra recevait
une délégation des Ariégeois de Paris
qui avait choisi notre ville pour leur
visite annuelle dans notre départe-
ment.

Après une matinée au Parc de la Pré-
histoire, ils ont consacré leur après-
midi à une visite privée du château
Lacombe et la découverte des
charmes et de l'histoire de notre ville
grâce aux explications de la guide
tarasconnaise Mélanie Savez.

Le Maire a tenu a remettre la Médaille
de la ville à la représentante du prési-
dent des «Ariégeois de Paris» qui
oeuvre tout au long de l’année pour la
promotion de notre territoire devenu
jusqu’à Paris : incontournable !

s distinction

LES «ARIÉGEOIS DE
PARIS» EN VISITE À
TARASCON

s rencontre

NOUVEAUX
TARASCONNAIS
La Municipalité reçoit comme chaque
année les nouveaux Tarasconnais au
Centre Culturel pour une soirée de pré-
sentation de notre ville. En partenariat
avec les différents services publics, cette
soirée permettra à tous de trouver répon-
se aux questions qu’ils se posent mais
aussi de mieux se connaître. Une pochet-
te de bienvenue sera remise à toutes les
familles et un apéritif dînatoire clôturera
cette réception.
Q VENDREDI 5 NOVEMBRE
Q 18h30 - Centre Culturel
QInscription obligatoire à la Mairie
QTéléphone : 05 34 09 88 88

s réunions de quartiers

POUR QUE VIVE
LA DÉMOCRATIE !
Depuis 2002, les élus ont pris l’habitude
de venir à la rencontre des citoyens lors
de réunions de quartiers afin de répondre
à toutes les questions qui les concernent.
Cette année, c’est en novembre, qu’Alain
Sutra et son équipe rencontreront leurs
administrés :

u ESPACE LOISIRS SENIORS :
Pour les quartiers de l’Ayroule, le Peyreguil, l’ave-
nue de Sabart, la Tour, les HLM

u ESPACE FOIRAIL (ancienne caserne) : vieille ville

u MAISON DES JEUNES : Victor Pilhes, Mou-
lin Neuf, Jean Moulin, Lafrau et J.Jaurès

u CENTRE CULTUREL : Faubourg, Arrigols, St
Roch, Rte de Saurat, La Gare

u SALLE POLYVALENTE DE BANAT
Banat
Q Les dates de ces réunions vous seront pré-
cisées dans ACT News de Novembre et sur le
site de la mairie www.mairie-trarascon.com

Malika Kourdoughli sur la scène de Tarascon

Latino avec Los Batuc’Ados

En 2008, le commerce tarasconnais avait

fait le plein de récompenses !

Alain Sutra remet la médaille de la

ville de Tarascon sur Ariège
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s la vieille ville

PLACETTE DES ARTS
Tout au long de l’été, la toute nouvelle
association «Placette des Arts» a organi-
sé de nombreux évènements, au coeur
la vieille ville. Exposition quotidienne
des oeuvres des élèves de l’Atelier de
dessin et peinture de Jacques Stanislas
Rincon installé rue du Barri, conférences
et débats, soirées danses...
De très nombreux touristes se sont arre-
tés et ont pu constater le dynamisme de
cette jeune association mais aussi profi-

«Je suis aujourd'hui un homme très
heureux et je souhaite vous dire com-
bien mon bonheur est grand d'être à
vos côtés à l'inauguration du Manoir
d'Agnès. Un rêve s'est réalisé : voir
transformer le Mess de Pechiney en un
magnifique outil, au service du dyna-
misme de notre ville. Oui, un rêve s'est
réalisé car depuis 2001, c'était l'objectif
que j'avais fixé à mon équipe munici-
pale.

Je sais que les intervenants qui vont se
succéder vont aussi se féliciter de cette
réussite et ils vont rappeler les aides
financières qui ont contribué à cette
transformation. Elles ont été utiles
mais ces élus n'ont fait que remplir
leur mission: redistribuer de l'argent
public qui est en soi le nôtre et, pour
une fois que des subventions s'arrêtent
dans notre ville, nous ne pouvons que
nous en féliciter.

Je souhaite, dans mon intervention, rendre
hommage à ceux qui ont réellement permis
le passage d'une bâtisse abandonnée en un
magnifique hôtel classé 3 étoiles et en un
restaurant de grande qualité.

Bâtisse abandonnée, oui, car avant 2001 nos
prédécesseurs n'avaient engagé aucune
négociation avec Pechiney, pas plus  pour ce
bâtiment que pour les autres terrains ou
maisons laissés en friche. Quatre personnes
ont joué un rôle clé dans cette affaire : Mon-
sieur Louis, alors responsable de négocier
l'immobilier de Pechiney qui n'a pu malheu-

s évènement à tarascon sur ariège

INAUGURATION OFFICIELLE DU MANOIR D’AGNÈS
s déPart du lieutenant faBrice gaY

UN BILAN EXEMPLAIRE !

reusement être avec nous, aujourd'hui, Fran-
çois Barriendos et moi-même pour la Mairie
et enfin Philippe Huertas.

En 2001, nous avons initié avec les responsables
de Pechiney une longue négociation qui a duré
4 années, sur le transfert de biens appartenant
au groupe industriel vers la Mairie.

Si cette négociation a été difficile, elle a tou-
jours été menée dans un esprit constructif et
M. Louis y a fortement contribué dans la mesu-
re où, tout en défendant les intérêts de son
entreprise, il n'a pas oublié son passage profes-
sionnel à Tarascon où il avait gardé de très bons
souvenirs.
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ter des beautés de la vieille ville sous
un tout nouvel angle ! Bravo pour
cette initiative tout en couleurs !

C'est en présence du Préfet de l'Ariège et de nombreuses personnalités du département et de la région que s'est déroulée

l'inauguration officielle du Manoir d'Agnès. Après des travaux très importants qui auront duré près de deux ans, cet établis-

sement situé en bordure de la Nationale 20 en lieu et place de l'ancien "Mess de Pechiney" complète idéalement l'offre, déjà

existante sur notre ville et notre canton, en terme d'hébergement et de restauration. Cet hôtel en cours de classement 3

étoiles, géré par Agnès et Philippe Huertas et le restaurant du célèbre chef Jean Cazorla, ont offert à tous les convives une

soirée inoubliable ! Alain Sutra, entouré de très nombreux élus de la ville et accompagné de Malika Kourdoughli, Conseillè-

re Régionale Midi-Pyrénées, a savouré cet instant particulier. Nous publions ci dessous l’ensemble de son discours.

En 2004, un accord était trouvé et le
bilan que nous avons pu présenter à
nos concitoyens était largement posi-
tif puisque la ville récupérait un stade
de football, 2 maisons, quelques hec-
tares de terrains qui ont  permis la
construction de 2 lotissements et le
Mess.

En contre partie, nous prenions l'enga-
gement d'intégrer la Cité St Roch dans
le domaine public par la création de
nouveaux réseaux et la réfection de la
voirie. Ce que nous ferons en 2011, les
conditions de réalisation de tels amé-
nagements étant désormais remplies.

Nous sommes en 2004. Que faire du
Mess ? J'ai défini, alors, 2 objectifs à
mes collègues du Conseil Municipal :   

permettre la création d'une acti-
vité qui devait redorer le blason de notre
ville et surtout créer des emplois, per-
mettre à la commune de réaliser une
bonne opération financière.
Pour répondre à ces objectifs, des stratégies
sont mises en place et les propositions les
plus diverses affluent, parfois farfelues, par-
fois intéressantes mais présentées par des
porteurs de projets peu crédibles ou peu
scrupuleux.

Avec François Barriendos, nous les recevons
mais aucun ne nous convainc. Pendant ce
temps, les locaux  attirent la convoitise de
squatters et de jeunes délinquants  sacca-
gent l'intérieur du bâtiment, cassant vitres
et détruisant  les sanitaires...

Le temps passe et Pascal Perez, Directeur
Général des Services nous propose de
mettre tout simplement sur la grille, une
banderole indiquant que ce local est en
vente. Et cette stratégie s'avère être très effi-
cace car, rapidement, des contacts se pren-
nent avec des porteurs de projets pour la
plupart ariégeois. Une commission se met
en place avec des élus bien sûr, mais ouver-
te à des professionnels du tourisme.

Les projets sont présentés, étudiés et celui
qui correspond le mieux aux objectifs définis
par la Municipalité est celui de Philippe
Huertas. De plus, ce dernier, chef d'entrepri-
se connu et reconnu dans notre départe-
ment, nous offrait toutes garanties sur la
réussite et la pérennité de ce beau projet.
D'autant qu'il arrivait, avec dans ses
bagages, un chef réputé et très apprécié en
la personne de Jean Cazorla.

Après 2 années de travaux et de lourds inves-
tissements, le rêve s'est réalisé et vous avez
offert, à la ville, ce magnifique outil dont elle
avait tant besoin qui est une véritable réus-
site suite à l'excellent travail de l'architecte
et des entreprises.

Loin du pessimisme ambiant, mon engage-
ment personnel et celui de mon équipe
municipale est fort afin d' accompagner et
de soutenir toutes les initiatives qui permet-
tent de dynamiser notre ville, de créer des
emplois et d'inscrire Tarascon dans une nou-
velle dimension qui ouvrira les portes de la
Haute Ariège. L'acquisition prochaine du
silo, encore un vestige de Pechiney, et sa
transformation en un espace de développe-
ment touristique  s'inscrit pleinement dans
cette démarche.

Merci Monsieur Huertas de vous inscrire
dans cette dynamique. Nous avons fait un
bout de chemin ensemble et nous allons
continuer. Vous pouvez comptez sur nous !

Tous mes voeux de réussite au manoir
d'Agnès ! »

Alain Sutra, Maire de Tarascon sur Ariège
Inauguration du Manoir d’Agnès le 17 septembre 2010

Le lieutenant Fabrice Gay, Commandant
de la Communauté de brigades de Taras-
con et de Vicdessos quitte son poste
pour rejoindre une nouvelle communau-
té de brigades dans le Séronais. Les per-
sonalités locales et départementales,
ses collègues et ses amis avaient tenu à
lui rendre hommage à l'occasion d'une
réception organisée, dernièrement, dans
la salle polyvalente de la MJC.

En présence de Cécile Deprade, substi-
tut du Procureur, de Malika Kourdoughli,
Conseillère Régionale, du Capitaine
Bruno Combes, d'Alain Duran et de Ber-
nard Piquemal, Conseillers Généraux,

d'Alain Sutra et de nombreux élus du
conseil municipal de Tarascon, des
Maires ou leur représentant de Vicdes-
sos, Bompas, Quié, Rabat, Saurat, Mercus
et Prayols, les intervenants sont revenus
sur les qualités humaines exemplaires
et le bilan exceptionnel que laisse Fabri-
ce Gay. Sa mutation lui permet de se
lancer un nouveau défi mais aussi de se
rapprocher de son épouse Marie Hélène.

Merci Fabrice et bon courage dans vos
nouvelles missions. L'intérim est assuré
par l'Adjudant-Chef Christian Rusig qui
occupait, à ce jour, le poste d'adjoint du
lieutenant Gay.

Malika Kourdoughli, Philippe Huertas, Alain Sutra et Philippe Guérin

(Conseiller Régional - Président du Comité Régional de Tourisme)

Marie Hélène Gay, Bruno Combes, Cécile Deprade, Alain Sutra, Fabrice Gay et Malika Kourdoughli

La vieille ville tout en couleurs !



s humeur

LE CONSEILLER GÉNÉRAL VOUS REÇOIT...  OU
«LA RÉPUBLIQUE À L’ENVERS»

s justice

LE DROIT FACE À LA
«RÉPUBLIQUE À
L’ENVERS» !Nous avons reçu, il y a quelques

semaines, une lettre du Conseiller
Général, nous informant qu'il ne tien-
drait plus sa permanence mensuelle à
la Mairie de Tarascon mais dans les
locaux de la section cantonale du Parti
Socialiste.

Qu'un parti politique ouvre une perma-
nence dans notre ville est une bonne
chose pour la démocratie. Qu'un élu de
la République mélange son militantis-
me et sa mission d'élu constitue un
acte anti républicain. Une femme ou un
homme politique est, la plupart du
temps, militant, voire responsable d'un
parti.

Mais du moment où il est élu, il repré-
sente la collectivité et l'ensemble des
citoyens dans la diversité et la toléran-
ce.

Cela s'appelle la laïcité, valeur essen-
tielle de notre Constitution qui diffé-
rencie bien la sphère privée de la sphè-
re publique.

Quand notre Conseiller général reçoit
nos concitoyens pour sa permanence
d'élu, dans un local politique, il rompt,
par cet acte antidémocratique, une tra-
dition républicaine.

La plupart des élus de notre pays orga-
nisent leurs permanences dans des

locaux neutres ou dans des bureaux
réservés à leurs activités d'élus.

La décision d'Alain Duran est d'autant
plus scandaleuse que le numéro de télé-
phone du Conseil général est affiché
sur la vitrine du local.

Le nouveau slogan du PS n’est-il pas :
«La République à l’endroit» ! 

Par son comportement «sectaire» il
démontre une fois encore que pour cer-
tains élu(e)s ariégeois, «La République
est encore à l’envers» ! 

A un moment de notre histoire où les
valeurs républicaines sont bafouées, au
quotidien, les élus tarasconnais
condamnent le comportement anti-
républicain de notre Conseiller Général.

Les élu(e)s du Conseil Municipal

u Un peu d'histoire
En 2001, le Maire découvre que des salles
du Centre Culturel (centre multimedia)
appartiennent au Conseil Général. En
effet, le Maire sortant avait utilisé ce
curieux stratagème pour boucler le finan-
cement de ce bâtiment.

Alain Sutra rencontre, alors, Augustin Bon-
repeaux, Président du Conseil Général
pour lui demander de bien vouloir régula-
riser cette situation alambiquée. Aucune
réponse.

Quelques années plus tard, Pascal Pérez,
le Directeur Général des Services de la
Mairie rencontre son homologue du
département pour réétudier la situation.
Réponse négative. Les élus de Tarascon
décident alors de faire payer les charges
de copropriété prévues dans la conven-
tion qui lient les 2 collectivités.

Commence alors une série de procédures
contradictoires mais la Mairie obtient le
soutien de la Préfecture et de la Chambre
Régionale des comptes qui confirment le
bien fondé de la requête tarasconnaise. 

u La situation aujourd'hui
Les jugements rendus le 18 juin confor-
tent la position de la commune de Taras-

con sur la légalité et l'obligation pour le
Conseil général de payer ces charges
qui correspondent à la propriété de plu-
sieurs lots au sein de notre Centre Cul-
turel.

Les jugements sont explicites en reje-
tant la requête du département en
l'obligeant à payer les sommes dues et
à verser en plus, 2400¤ au titre des frais
engagés par la commune pour
défendre ces dossiers.

Cette victoire juridique pour la Mairie
l'encourage à revendiquer un traite-
ment de la part du Conseil Général un
peu plus respectueux des droits et obli-
gations de chacun et rétablit sur le plan
juridique le rapport de force entrepris
sur un plan politique.

Aux dernières nouvelles, l'avocat du
Conseil général nous propose une
conciliation sous réserve qu'elle reste
confidentielle. Si les élus de Tarascon
sont prêts à trouver une solution
consensuelle à ce conflit, ils veilleront
que les intérêts des tarasconnais soient
préservés dans la plus grande clarté et
transparence.

u La morale de cette histoire
Que de temps perdu et d'argent public
dépensé pour un problème qui aurait
dû trouver une solution en 2001 si l'in-
telligence et la tolérance avaient dépas-
sé la rancune politicienne. Ni le nou-
veau Président du Conseil général ni le
nouveau Maire n'étaient responsables
de la situation rencontrée.

La solution raisonnable proposée dès
2001 par  Alain Sutra, d’une rétroces-
sion de ces lots, allait dans l'intérêt
général et aurait du être acceptée.
Dommage qu'il ait fallu passer par la
voie judiciaire et 10 ans de procédure
pour revenir à la case départ.

Décidément, en Ariège la «République
est toujours à l'envers » !

u Ecole maternelle
L'école maternelle accueille 120 élèves
répartis dans 5 classes. On notera cette
année quelques changements dans la
répartition des niveaux et l'arrivée de
deux nouveaux enseignants travaillant
chacun à mi-temps sur la classe PS/MS :
Claire Maury et Sylvain Campse. Les tra-
vaux ont essentiellement porté sur la
mise aux normes de sécurité (création
d'un ralentisseur, pose de cloisons anti-
feu,...). Une classe a été repeinte et per-
met d'accueillir les enfants dans un cadre
plus agréable. Le montant de ces travaux
s'élève à près de 15000 ¤ (main d'oeuvre
comprise). A ces investissements, il faut
rajouter les dotations attribuées chaque
année pour l'achat du matériel scolaire et
la subvention à la coopérative scolaire
(coût total : 8500 ¤).

u Ecole Elémentaire
Le RASED (Réseau d'Aides Spécialisées
aux Enfants en Difficulté) est cette année
enfin complet avec l'arrivée de Maryline
Baby (rééducatrice option E) et de Mary-
lin Martinez (rééducatrice option G). Les 9
classes de l'école dont la CLIS accueillent
des effectifs en hausse avec 171 élèves.
Des nouvelles enseignantes ont été nom-
mées : Lauriane Burger, Caroline Robineau
qui assure la demi-décharge de la directri-
ce et Isabelle Ripoll en complément de
service.

s rentrée scolaire

C’EST LA RENTRÉE :
EFFECTIFS EN HAUSSE !

Les investissements ont surtout porté sur
des aménagements, en particulier l'achat
d'un nouveau four pour la restauration
scolaire mais aussi la vitrification du par-
quet dans 2 classes et d'autres travaux
(coût 20000 ¤). Les crédits de fonctionne-
ment ainsi que la subvention annuelle se
montent à 15500 ¤.Il ne faut pas oublier
la mise à disposition d'un professeur
municipal de musique et de deux maîtres
nageurs pour la piscine.

u R.P.I de Banat
L’école maternelle accueille cette année
16 enfants sous la responsabilité de l’ins-
titutrice Emmanuelle Coudray actuelle-
ment en congé de maternité.
La mairie a acheté une imprimante et un
four d’un montant total de 488 euros.

u La structure multi-accueil
de la petite enfance

48 enfants fréquentent aujourd’hui la
crèche et sont accueillis par l’équipe diri-
gée par Sylvie Pideil. Nouveautés de cette
rentrée : certains enfants scolarisés en
maternelle le matin, fréquentent la
crèche l’après-midi. Un agent de la crèche
les récupère dès 11h30 pour déjeuner et
passer l’après-midi.
La crèche vient également de se doter
d’un nouveau logiciel pour optimiser, la
gestion et le suivi des dossiers de chaque
enfant conformément aux préconisations
de la CAF.

De la petite section maternelle au
CM2, les enfants ont fait connais-
sance, ce jeudi 2 septembre, avec
leur nouvel enseignant ou ensei-
gnante avec pour certains une
légère appréhension. Cette ren-
trée scolaire 2010-2011 s'est dérou-
lée dans les meilleures conditions
possibles.

Les élu(e)s en visite dans les écoles font le point

sur la rentrée scolaire

Le tribunal administratif de Tou-
louse vient de notifier deux juge-
ments rendus en date du 18 juin
2009 dans l'affaire opposant la
Commune de Tarascon au Conseil
général, concernant des charges
de copropriété du Centre Culturel
que la collectivité départementa-
le refuse d'acquitter.
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Le Comité de Pilotage de la Politique
Educative Locale de la Communau-
té de communes que préside le

Maire de Tarascon Alain Sutra
vient de publier, en partena-

riat avec la MJC, le premier répertoire
des associations du territoire que vous recevrez,   pro-
chainement, dans votre boîte aux lettres. Si l'instance
intercommunale a pris cette initiative, c'est pour mieux
informer nos concitoyens, à l'échelle du canton, des
activités qui leur sont proposées tout au long de l'an-
née. Il n'en demeure pas moins que la compétence
«association et animation» reste bien communale et ce
sont les Mairies qui accompagnent le mouvement asso-
ciatif par des subventions et des aides diverses.

Chaque village a au moins une ACCA (association de
chasse) et un comité des fêtes, mais c'est, bien sûr, le
bourg-centre qui fédère la grande majorité des activités
proposées.

Avec plus de 60 associations (sur 150 dans tout le can-
ton) et les 30 clubs d'activités de la MJC, c'est à Tarascon
sur Ariège que se retrouvent de très nombreux habi-
tants de notre canton, des cantons voisins pour prati-
quer des activités sportives, pour s'enrichir culturelle-
ment ou partager des actions de solidarité.

Depuis 2001, les élus de Tarascon ont mis en place des
stratégies pour  accompagner les nombreux bénévoles

qui font vivre le monde associatif. En effet, sans ces
altruistes qui consacrent beaucoup de temps, parfois au
détriment de leur vie familiale et se dépensent sans
compter, toutes ces animations ne pourraient être pro-
posées. Tarascon a fait le choix du dynamisme et le
monde associatif y contribue largement. Dynamisme
qui est aussi synonyme de développement économique
et de création d'emplois.

Dans ce dossier, nous avons souhaité, au travers de
quelques exemples significatifs d’associations sportives
et culturelles, vous montrer l’implication de la Mairie
aux côtés du mouvement associatif : subventions, mise
à disposition des installations et de bureaux ou club
house, entretien de ces locaux, mise à disposition de per-
sonnel. 

Tout un dispositif pour positionner Tarascon au carre-
four de la vie associative au bénéfice des familles de
notre ville et de notre canton.

Nous n’avons pas souhaité traiter ici des associations à
caractère social et qui oeuvrent en direction des plus
démunis tant elles méritent un dossier à part entière. La
Mairie intervient au quotidien dans ce domaine aux
côtés du CCAS de la ville et des associations caritatives.

Nous consacrerons un dossier complet, sur ce sujet, dans
un prochain numéro. 

équipes seniors et jeunes

école de football

nombre d’adhérents : 97

- dont 35 de tarascon (36%)

- dont 40 du canton (41%)

- dont 22 autres cantons (23%)

aides financières de la mairie :

subvention 2010 :  11 000 €

mise à disposition gratuite :

u club house (ayroule)

u installations sportives ayroule et moulin neuf

u entretien et nettoyage des stades :

a titre d'information l'entretien des pelouses

des 2 stades s'élève en 2010 à 24 000 €

u minibus municipal pour les déplacements

équipes seniors et jeunes

école de rugby

nombre d’adhérents : 216
- dont 74 de tarascon (34%)
- dont 77 du canton (36%)
- dont 65 autres cantons (30%)

aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  16 500 €
mise à disposition gratuite :
u siège avenue victor pilhes
u installations sportives ayroule et moulin neuf
u entretien et nettoyage des stades :
a titre d'information l'entretien des pelouses
des 2 stades s'élève en 2010 à 24 000 €
u minibus municipal pour les déplacements
u construction club-house (coût 240 995 €)

équipes seniors et jeunes
école de volley - volley loisirs
nombre d’adhérents : 88

- dont 35 de tarascon (24%)
- dont 11 du canton (12%)
- dont 56 autres cantons (64%)

aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  9 000 €
mise à disposition gratuite :
u club-house avenue françois laguerre
u 2 gymnases municipaux
u entretien et nettoyage des installationsu minibus municipal pour les déplacements

activités gymniques pour tous

aquagym

nombre d’adhérents : 134

- dont 42 de tarascon (31%)

- dont 55 du canton (41%)

- dont 37 autres cantons (28%)

aides financières de la mairie :

subvention 2010 :  1 100 €

mise à disposition gratuite :

u bureau avenue victor pilhes

u espace sabart

u piscine municipale

u maître nageur municipal

équipes seniors masculines

et féminines - école de tennis

nombre d’adhérents : 80
- dont 32 de tarascon (40%)
- dont 38 du canton (47%)
- dont 10 autres cantons (13%)

aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  2 300 €
mise à disposition gratuite :
u cours de tennis du moulin neuf
u club-house des tennis du moulin neuf
u 2 gymnases municipaux
u entretien et nettoyage de ces
installations sportives

ski alpin loisirs et compétition
école de ski
nombre d’adhérents : 66

- dont 31 de tarascon (47%)
- dont 27 du canton (41%)
- dont 8 autres cantons (12%)

aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  3 000 €
mise à disposition gratuite :
u siège à l’espace sabart



compétitions seniors et jeunes

nombre d’adhérents : 39

- dont 12 de tarascon (31%)

- dont 15 du canton (39%)

- dont 11 autres cantons (29%)

aides financières de la mairie :

subvention 2010 :  600 €

mise à disposition gratuite :

u dojo municipal

u entretien et nettoyage de cette

installation

loisirs et compétitions

nombre d’adhérents : 131
- dont 62 de tarascon (48%)
- dont 36 du canton (27%)
- dont 33 autres cantons (25%)

aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  1 500 €
mise à disposition gratuite :
u boulodrome louis merlane

randonnée pédestre tout terrain
nombre d’adhérents : 87

- dont 7 de tarascon (8%)
- dont 14 du canton (16%)
- dont 66 autres cantons (76%)

aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  150 €
mise à disposition gratuite :
u siège à l’espace sabart

boule lyonnaise - loisirs et compétitions

nombre d’adhérents : 23

- dont 10 de tarascon (44%)

- dont 4 du canton (17%)

- dont 9 autres cantons (39%)

aides financières de la mairie :

subvention 2010 :  600 €

mise à disposition gratuite :

u boulodrome louis merlane

loisirs et compétitions

seniors et jeunes

nombre d’adhérents : 40
- dont 12 de tarascon (30%)
- dont 11 du canton (28%)
- dont 17 autres cantons (42%)

aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  300 €
mise à disposition gratuite :
u gymnase municipal

exploration, protection et étude des
cavités souterraines naturelles
nombre d’adhérents : 21

- dont 8 de tarascon (38%)
- dont 2 du canton (10%)
- dont 11 autres cantons (52%)

aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  1 000 €
mise à disposition gratuite :
u siège derrière la mairie

animations et festivités

aides financières de la mairie :

subvention 2010 :  49 000 €

mise à disposition gratuite :

u siège social maison des associations du

foirail

u matériel indispensable à la réalisation

de leurs manifestations

u personnel nécessaire à l’installation

et au nettoyage

animations et festivités

aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  3 200 €
mise à disposition gratuite :
u sale polyvalente de banat
u matériel indispensable à la réalisation
de leurs manifestations
u personnel nécessaire à l’installation
et au nettoyage

animation du jumelage
entre les 4 villes jumelées
développement des écHanges culturelséconomiques touristiques et sportifssubvention 2010 :  21 000 €

mise à disposition gratuite :u matériel indispensable à la réalisationde leurs manifestations
u personnel nécessaire à l’installationet au nettoyage

promotion de la race ovine tarasconnaise

et des foires de tarascon

aides financières de la mairie :

subvention 2010 :  6 000 €

mise à disposition gratuite :

u local maison des associations du foirail

u matériel indispensable à la réalisation

de leurs manifestations

u personnel nécessaire à l’installation

et au nettoyage

animations musicales

(défilés - bandas - école de musique)
aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  7 000 €
mise à disposition gratuite :
u locaux pour répétitions impasse de
la poste

organisation du salon du livre
aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  3 000 €
mise à disposition gratuite :u matériel indispensable à la réalisationde leurs manifestations
u personnel nécessaire à l’installationet au nettoyage

u l’acca de tarascon
u subvention 1000 € + locaux au foirail

u Hamac (challenge goncalves)
u subvention 850 € + locaux partagés avec le tarascon volley

u l'ariégeoise (grand prix cycliste de tarascon)
u subvention 2500 € 

u rytHmique club du comté de foix montgailHard
u subvention 450 €

u los tartarians u subvention 150 €

u tarascon escalade aventure montagne
u subvention 150 €

u vo2max u subvention 150 €

u plongée astree u mise à disposition de la piscine

u unss collège u subvention 200 €

les clubs de basket, de judo....sont rattachés à la mJc

u D’AUTRES ASSOCIATIONS AGISSENT ÉGALEMENT DANS LE DOMAINE SPORTIF u D’AUTRES ASSOCIATIONS AGISSENT ÉGALEMENT DANS LE DOMAINE SPORTIF



représentation, défense des intérêts

des entreprises commerciales et

actions d’animations et de promotion

aides financières de la mairie :

subvention 2010 :  3 000 €

mise à disposition gratuite :

u locaux maison des associations

avenue françois laguerre

u matériel indispensable à la réalisation

de leurs manifestations

u personnel nécessaire à l’installation

et au nettoyage

promotion du modélisme sur le

territoire - gestion train-musée

aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  1 500 €
mise à disposition gratuite :
u matériel indispensable à la réalisation
de leurs manifestations
u personnel nécessaire à l’installation
et au nettoyage

promotion des danses sévillanes
aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  300 €
mise à disposition gratuite :
u locaux ancienne crèche
u matériel indispensable à la réalisationde leurs manifestations
u personnel nécessaire à l’installationet au nettoyage

maintenir et faire vivre les traditions

espagnoles et les faire connaître

aides financières de la mairie :

subvention 2010 :  1 900 €

mise à disposition gratuite :

u locaux maison des associations de

sabart

u matériel indispensable à la réalisation

de leurs manifestations

u personnel nécessaire à l’installation

et au nettoyage

promotion du cinéma art et essais

aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  900 €
mise à disposition gratuite :
u salle de cinéma du centre culturel
u projectionniste

pratiquer des écHanges culturels et
sportifs avec la ville italienne jumeléeet les autres villes italiennes

aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  1 100 €
mise à disposition gratuite :
u matériel indispensable à la réalisationde leurs manifestations
u personnel nécessaire à l’installationet au nettoyage

perpétuer les danses et les cHants

folkloriques portugais

aides financières de la mairie :

subvention 2010 :  2 600 €

mise à disposition gratuite :

u locaux place de l’horte

u matériel indispensable à la réalisation

de leurs manifestations

u personnel nécessaire à l’installation

et au nettoyage

promotions, expressions et diffusions

artistiques

aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  500 €
mise à disposition gratuite :
u salle polyvalente de banat
u matériel indispensable à la réalisation
de leurs manifestations

loisirs pour les seniors
nombre d’adhérents : 410

- dont 221 de tarascon (54%)
- dont 125 du canton (30%)
- dont 64 autres cantons (16%)

aides financières de la mairie :
subvention 2010 :  3 000 €
mise à disposition gratuite :
u locaux de l’espace loisiris seniors
u animateur municipal
u organisation des repas mensuels

activités favorisant l’autonomie et l’épanouissement

nombre d’adhérents : 531

- dont 183 de tarascon (35%)

- dont 206 du canton (38%)

- dont 142 autres cantons (27%)

aides financières de la mairie :

subvention 2010 :  26 000 €

salaires du directeur et d’un animateur

mise à disposition gratuite :

u locaux de la mJc

u dojo - gymnases

u matériel indispensable à la réalisation de leurs manifestations

u personnel nécessaire à l’installation et au nettoyage

La vie associative tarasconnaise
ne peut se résumer en quelques
pages ! 

Deux chiffres ont tout de même
retenu notre attention :

u Nombre d’adhésions auprès
des associations de notre ville 
en 2009/2010 : 2974 adhésions

u Subventions versées aux
associations de notre ville par la 
Mairie depuis 2001 :
plus de 2 millions d’eurosu sans oublier la chorale pyrène u subvention 1000 € et la société préhistorique de l’ariège u subvention 150 €



C’est à l’initiative du Comité Départemental de la Ligue contre le cancer et
en partenariat avec la Mairie de Tarascon que se déroulera dans notre ville
un évènement sans précédent en Ariège ! En effet, les 15 et 16 octobre pro-
chain, Tarascon se mobilise pour informer et sensibiliser des plus jeunes au
plus agés sur cette maladie. Le programme en détail

VENDREDI 15 OCTOBRE
9h30 à 11h30 q école du Pradelet u le petit déjeuner et ses bienfaits
14h à 16h q élèves du collège du Sabarthès u Le tabagisme et l’alcoolisme
16h30 à 18h q Espace Loisirs Séniors u Connaissance et dépistage du can-
cer animé par Madame Sauvage (Cancérologue)
21h00 q Cinéma du Centre Culturel u «Le bruit des glaçons» (voir ACT
News Octobre) suivi d’un débat avec Madame Sauvage

SAMEDI 16 OCTOBRE
Marché u stands et animations
14h30 à 16h30 q Place Jean Jaurès u Animations de la MJC : danse moder-
ne, initiation tango argentin, démonstration de chanbara, danses de salons...
15h à 16h u Exposition et défilé de voitures anciennes
17h q Place Jean Jaurès u Concert gratuit avec Florent Adroit en présence
de Miss Midi-Pyrénées et de Miss Ariège

LA LIGUE CONTRE LE CANCER ENVAHIT TARASCON !

Vous les avez adorés l’an dernier ! Ils reviennent donc cette année, dès le Dimanche 24
octobre, avec l’orchestre de David Arnaud ! Vous l’avez compris, il s’agit des Thés dan-
sant de la Régie Municipale d’Animations ACT en partenariat avec Radio Montaillou et
la MJC. Animés par un véritable orchestre, ils avaient l’an dernier attiré plus de 1500
amateurs de ces après-midi de musique et danseurs !

Nouveauté de cette rentrée : la salle de spectacle s’est dotée d’un coin cuisine et d’un
bar pour vous servir et vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Dès
aujourd’hui réservez-vous ce moment incontournable en Octobre et prenez note que le
prochain thé dansant aura lieu le 21 novembre, même lieu, même heure !

Thé dansant avec l’orchestre Promo Danse de David Arnaud
Dimanche 24 Octobre 2010 - 14h30 - Entrée 8 euros

LES THÉS DANSANT SONT DE RETOUR !

Tarascon Latino fait son tour du
Monde édition 2010. Un énorme

succès : plus de 20 000 visiteurs

14 juillet et Fêtes de Tarascon :
Feux d’artifice incontournables !

Des milliers de spectateurs

Cyclosportive l’Ariégeoise : de plus
en plus de coureurs pour une

course internationalement reconnue !

Salon du livre : une édition au succès
incontestable ! Intervenants de grande

qualité et public au rendez-vous

14 juillet et Vents du Sud : 4 jours
aux parfuns de l’Europe et de la

Méditérranée

Mort de Rire N°2 : trois soirs de rire
pour tous les publics. Coup de

coeur pour «Bonbon» en clôture !

Rail et Modélisme Ariégeois fête
ses 20 ans ! Magnifique exposition

internationale en prime !

Le vide grenier du 15 août
Un vif succès pour l’association

Autour du Castella

TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ

LES MANIFESTATIONS

TARASCONNAISES

ONT ATTIRÉ

PLUSIEURS DIZAINES

DE MILLIERS DE

SPECTATEURS



u DENJEAN BOIS ÉNERGIE          TARASCON-MERCUS
Bien connu des Ariègeois, le couple Denjean s’est spécialisé dans le
bois de chauffage et en bois énergie. Chez eux, vous trouverez
piquets d’acacias, grumes sillages, exploitations forestières et toutes
sortes de résineux. A votre appel, ils se déplaceront pour une livrai-
son ou autres services. Ils sont implantés sur Tarascon, Les Cabannes
et Mercus. Devis sur simple demande.
u Tél : 06 81 20 12 09

u PLOMBERIE CHAUFFAGE                              SURBA
Christophe de Freitas, artisan plombier, a créé son entreprise en avril
2010. Implanté à Surba, il s’est spécialisé dans la plomberie, sanitai-
re, zinguerie et chauffage. Ce véritable artisan assure aussi l’installa-
tion et la rénovation de chaudières, gaz, fioul et bois. 
u La Forge d’en haut – 09400 Surba
u Tél : 05 61 05 83 28 (HR) et 06 23 20 45 90
u Courriel : christophe.de.freitas@orange.fr

u RANDO - JUS DE POMMES GOURBIT
Fabien Querci, bien connu pour son célèbre jus de pommes artisanal et natu-
rel est aussi producteur de variétés anciennes de pommes des Pyrénées. Du
jus à la gelée et au vinaigre de cidre, aux fruits séchés, pâtes de fruits et
confitures, il sillonne les foires et marchés tout au long de l’année. Son autre
activité est la «rando-âne», location d’âne de bat et portage de sacs.
u Le village - 09400 Gourbit - Tél : 06 75 74 21 52
u Site : www.rando-anes.com

u Ô 1604 - RAPID RESTO                            TARASCON
Cet établissement porte le nom «1604», date à laquelle la porte de ce res-
taurant fut posée ! (l’une des plus vieilles de notre ville.) La carte propose
des sandwichs «saveurs du Monde» avec le kefta (boulettes de viande), le
chicken chica (poulet), des sandwichs garantis «ḥalāl», des salades mais
aussi des menus accompagnés d’un pain traditionnel «maison» réalisé par
un boulanger tarasconnais !
u 6 rue Ste Quitterie - 09400 - Tél : 06 11 48 17 91 

u MANOIR D’AGNÈS                                         TARASCON
Vous avez certainement aperçu, en bordure de la route nationale, le
Manoir d’Agnès, devenu un magnifique hôtel et restaurant. Implanté aux
portes de la Haute Ariège, il renforce notre position d’étape incontour-
nable au carrefour des vallées ! Philippe Huertas, sa sœur Agnès sont aux
commandes de cet établissement.
u 2 rue Saint Roch - Tél hôtel : 05 61 02 32 81 - Tel Restaurant : 05 61 64 76 93
u Site : www.manoiragnes.com

u D.N.E.T.O ASSISTANCE SAURAT
Pascal Masson est un expert en décontamination et nettoyage orga-
nique après sinistre. Les professionnels Dneto offrent un service effi-
cace et hautement qualifié de nettoyage, mais aussi la réfection de
lieux insalubres avec risques bactériens, logements, locaux abandon-
nés et squats. 
u 286 rue Albert Sans – 09400 Saurat
u Tél : 05 61 64 71 22 et 06 38 25 90 07 - Site : www.dneto.net

u ROMA SECURITÉ GARDIENNAGE TARASCON
Patrick Marro, notre célèbre rugbyman tarasconnais, s’est orienté
aujourd’hui vers le gardiennage et la sécurité de vos installations
particulières ou festives. C’est un professionnel, dûment patenté, qui
répondra à tout vos besoins et demandes.
N’hésitez pas à le consulter pour vos devis.
u 7 rue Hérault – 09400 Tarascon sur Ariège
u Tél : 05 61 02 97 13 et 06 78 68 39 94 - Courriel : roma-usf@live.fr

u LE FERME DE MALIÈRES GOURBIT
Isabelle et Flavien Rivière sont producteurs de porcs gascons. La charcu-
terie de terroir est leur spécialité : du saucisson au jambon, en passant
par le pâté... Ils sont présents aux événementiels de l’Ariège, marchés et
foires, comme celles de Tarascon qu’ils apprécient tout particulièrement.
Ils assurent aussi un point de vente, ouvert à la demande.
u Le village – 09400 Gourbit
u Tél : 05 61 03 59 46 / 06 78 34 23 13 / 06 37 63 52 57

u ESPACES VERTS ET BRICOLAGE             BEDEILHAC
Djelloul Belmel vient de créer son entreprise d’espaces verts et de
bricolage. Cet artisan paysagiste a le coup d’œil ! A votre appel, il se
déplacera rapidement, vous conseillera et réalisera un devis gratuit.
Il assure aussi le service à la personne (crédits d’impôts – 50 %). 
Village Aynat – 09400 Bedeilhac
u Tél : 05 61 02 87 53 et 06 77 43 05 02
u Courriel : belmeldjelloul@aol.fr - Site : http://belmeldjelloul-monsite.com

u MAÇONNERIE RÉNOVATION               TARASCON
Parpaings, briques et pierres n’ont pas de secret pour Paulo Ribeiro.
Ce jeune artisan, récemment installé dans notre cité, est expert en
travaux de rénovation de maisons anciennes, mais aussi pour les
constructions nouvelles. A votre appel, il se déplacera pour vous
conseiller et vous assurera un devis gratuit.
u 17 rue Ste Quitterie - 09400 Tarascon sur Ariège
u Tél : 06 88 01 10 41 - Courriel : paulo_portugal@hotmail.fr




