


Éditorial
Depuis le 23 mars dernier, une nouvelle équipe municipale s’est installée aux commandes de
la Municipalité. Quelques mois, après il était tout naturel que votre journal municipal soit éga-
lement le reflet du changement. Nouveau format, légèrement plus petit mais aussi nouvelle ma-
quette et surtout nouvelle façon d’aborder la vie de notre cité. Votre nouveau Proche de Vous
se concentrera dorénavant sur des dossiers de fond. Il sortira deux fois pas an et sera complété
par des bulletins d’informations réguliers tout au long de l’année qui seront plus à même de
“coller” à l’actualité mais aussi d’aborder des sujets importants. A l’heure où la communication
se fait de plus en plus numérique et sur internet, notre site www.mairie-tarascon.com laissera
une large place à toutes les questions d’actualités qui ne trouveront pas place dans nos bulletins
d’informations ou dans ce magaz ine.

Dans ce numéro, nous vous présentons les dossiers qui occupent actuellement la majeure partie
du temps de travail des élus. La politique scolaire menée par l’adjointe au Maire, Nadège Den-
jean qui voit “grand pour nos enfants” mais aussi la politique sociale, menée par les adjointes
Martine Serrano et Marie-Hélène Boudenne, qui oeuvrent quotidiennement pour renforcer ce
travail essentiel de cohésion sociale.

Nous présentons, ensuite, l’action d’envergure que la Municipalité a décidé de lancer sur la
propreté de la ville et la mise en valeur de notre cadre de vie. Dans un dossier de 4 pages,
vous retrouverez les grands principes de ce plan qui sera developpé et expliqué régulièrement
tout au long de l’année 2015. S’articulant autour d’un axe fort : “le service c’est nous, le geste
c’est vous !”, ce plan de propreté est également un appel aux citoyens, pour nous aider dans la
valorisation de notre belle cité.

Nous consacron, aussi, plusieurs pages pour détailler les grands dossiers qui sont actuellement
à l’étude ou en cours de réalisation et qui modifieront profondément notre ville d’ici à 2020.

Enfin, nous nous sommes rendus dans les nouveaux locaux de la Régie Municipale d’Electricité
qui ouvriront leurs portes avant Noël, nous ferons le point avec les services techniques sur les
travaux réalisés et nous aborderons, la position du Conseil Municipal sur la réouverture de la
carrière de Bédeilhac et le projet Monalisa.

Bonne lecture
La rédaction
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La Politique scolaire
Sortie de la Zone d’Education Prioritaire

(ZEP) : les élus tarasconnais se mobilisent 
Suite à l’annonce, par la nouvelle Ministre de
l’Education, de la révision de la carte de l’éducation
prioritaire et par voie de conséquence de la sortie
du secteur Tarascon- Auzat de la ZEP, le Maire a pris
l’initiative de réunir dès le 22 octobre les élus des
collectivités concernées, les Principaux des collèges,
les représentants des Enseignants et des 2 plus im-
portantes organisations syndicales.

Cette rencontre, a permis d’arrêter une position
commune, pour relayer, notamment, la forte inquié-
tude des conséquences découlant de cette décision
sur la suppression de l’accueil des enfants de moins
de trois ans et la stabilité du corps enseignant.

Une rencontre a donc été sollicitée auprès de
Monsieur Brillant, Directeur Académique.

Une délégation composée des Maires de Vicdessos
et de Tarascon, Jean Magalhaes et Alain Sutra, du
premier Vice-Président de la Communauté de Com-
munes d'Auzat-Vicdessos, Yves Cros, et d'Alain
Duran, Vice-Président du Conseil Général, a donc été
reçue par le Directeur Académique.

Ce dernier a, d’une part, confirmé la décision de la
Ministre et, d’autre part, pris l’engagement de ne pas
retirer de postes lors de la prochaine rentrée scolaire;
position confirmée par lui- même, directement auprès
du Maire, lors de sa visite en Mairie le 1er décembre.

Une démarche territoriale :
les élus s’engagent 
Pour le Maire et l’Adjointe en charge de la Politique sco-
laire, tout comme l’ensemble des élus de la majorité mu-
nicipale, la mobilisation territoriale est le meilleur atout
pour maintenir, malgré la sortie de la zone d’éducation pri-
oritaire, une scolarité de qualité pour nos enfants.

Depuis quelques mois, une réflexion à l'échelle du territoire
des 2 Communautés de Communes est engagée. Il s'agit
de proposer une carte cohérente de la scolarisation des
élèves sur le territoire aussi bien dans les écoles que dans
les collèges. La volonté des élus est aussi de conforter le
collège de Vicdessos, de proposer la gestion de l'internat
au Conseil général. Cette démarche ne répond pas à la
disparition de l'éducation prioritaire mais pourra en at-
ténuer certaines conséquences. Après une première réu-
nion où un état des lieux a été présenté, d'autres rencontres
suivront pour proposer un projet triennal qui permettrait de
«geler» les postes et d'assurer à nos enfants une scolarité
de qualité sur le territoire concerné.

Temps d’Activité Périscolaire
maintien de l’objectif qualité
L’an passé, les activités qui découlaient de la réforme du
temps scolaire ont été confiées à la MJC. Le bilan a été
gloalement positif et l’engagement des animateurs et des
responsables de cette structure, remarquable. Malheureuse-
ment, pour des raisons administratives, ce partenariat n’a
pu être prolongé. Nadège Denjean a proposé d’intégrer
le dispositif intercommunal et de confier ces activités au
LECS, déjà prestataire pour l’accueil periscolaire. Mathieu
Mercier, animateur municipal s’est vu confier la
responsabilité de la coordination de cette mission.

Restauration scolaire :
des projets innovants pour 2015
Sous l’impulsion de Nadège Denjean, Adjointe chargée
de la politique scolaire, la commune de Tarascon a décidé
de s’engager aux côtés de la Chambre d’Agriculture via
sa coopérative Terroir Ariège Pyrénées, dans une dé-
marche de qualité et de promotion des producteurs locaux.
Alors que le Ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Fol vient
d’adresser directement, un message à tous les maires de
France pour mobiliser les collectivités en vue de privilégier
l’approvisionnement des cantines scolaires en produits lo-
caux, Tarascon a déjà engagé une démarche depuis

plusieurs mois dans cette optique et va concrétiser dès le
mois de janvier, un projet en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture.

Cette démarche, basée sur la recherche de qualité et la
promotion des circuits courts, va se traduire par un essai,
pendant la période du 12 Janvier au 6 février pendant
laquelle, le centre d‘accueil, sur la base des menus qu’il
établira, va s’approvisionner auprès de cette plateforme.
La Chambre d’Agriculture va accompagner la commune
pour vérifier la qualité des livraisons et des repas servis.

A l’issue, un bilan quantitatif et qualitatif sera effectué avec
tous les acteurs afin d’envisager de pérenniser cette
démarche. Qualité des produits, équilibre des repas, pro-
motion du territoire, de l’économie locale et des circuits
courts, les élus confirment ainsi leur fort engagement dans
une politique de proximité et de qualité de service public.

Dans cette même optique, Nadège Denjean a souhaité
également qu’un projet éducatif soit mis à l’étude avec le
personnel de la restauration scolaire et les animateurs du
LECS encadrant les enfants afin que ces derniers, à la fin
du repas, débarrassent leur assiette et participent au tri des
déchets. Ce projet doit permettre d’affirmer le caractère
éducatif de la pause repas et éduquer nos enfants aux
gestes citoyens indispensables au bon respect de notre en-
vironnent. Proximité, qualité et citoyenneté, autant d’objec-
tifs qui guident l’action de la collectivité au niveau du
restaurant scolaire, comme dans d’autres secteurs, pour
pérenniser la qualité de vie dans notre commune.

Travaux dans les écoles de Tarascon et Banat :
une école plus sûre et plus accueillante
Divers travaux d’entretien et de mise aux normes ont été
réalisés sur les trois écoles. Des jeux et cheminements ont
été peints dans les cours des écoles maternelles du Pradelet
et de Banat. L’entrée de l’école élementaire (rue des
Fontanelles) a été refaite et de nouveaux portails ont été
installés. L’école élémentaire a recu une nouvelle dotation
informatique (2 vidéo-projecteurs - 3 ordinateurs - 4 haut-
parleurs et 4 casques). Des travaux ont aussi été réalisés à
l’école de Banat et en particulier la séparation des WC.
Des jeux seront installés dans l’espace gazonné de l’école
avant les prochaines vacances de Février.

Nadège Denjean, élue depuis 2008 au Conseil Municipal, Maire adjoint en charge
de la politique scolaire depuis les dernières élections, ne ménage pas ses efforts auprès
des écoles de notre ville. Elle porte au quotidien l’idée “qu’il faut voir grand pour les
enfants” de Tarascon et de Banat. 

Suite à la suppression de l’Education Prioritaire, Nadège Denjean a vivement réagi :
«Depuis 30 ans, l’accueil des moins de 3 ans est réalisé dans notre ville et chaque
année, c'est une trentaine d'élèves qui est concernée. Nous ne voulons pas que les nou-
velles générations et leurs familles soient pénalisées !»

Nadège Denjean - Maire adjoint en charge de la Politique Scolaire



Politique sociale
une implication quotidienne

Depuis sa construction et son ouverture en 2007, les objectifs souhaités par les élus ont largement été atteints. Il
s’agissait alors de détruire les préfabriqués indignes, redonner du dynamisme au Club des Aînés qui anime les
lieux et surtout lancer une grande politique envers nos anciens. Aujourd’hui encore, la Municipalité intervient au
quotidien, en renforçant et en proposant de nouveaux services. Petit tour d’horizon de quelques activités proposées.

La municipalité développe actuellement un programme de
prévention de la santé. Plusieurs ateliers ou actions sont
d’ores et déjà en place.

Les ateliers
1 - le chant, le lundi avec Eric Pédoussat (Professeur de
musique municipal) qui permet de se divertir tout en amélio-
rant la respiration.
2 - la gym douce, le mercredi avec Mathieu Mercier (An-
imateur sportif municipal)
3 - l’aquagym, le vendredi matin avec Mathieu Mercier
(Maître nageur) ou Michel Pujade (Chef de bassin de la
piscine). Ces 2 activités permettent d’améliorer le maintien
de l’équilibre en favorisant le gainage musculaire qui con-
tribue à un bon maintien corporel; elles facilitent l’ap-
préhension des gestes et postures afin d’éviter la chute et
de diminuer la peur de tomber. Dans un cadre de préven-
tion, de sécurité et de qualité, le nombre des participants
reste limité.
4 - l’informatique, le vendredi après-midi : 3 ateliers de
niveaux différents sont animés par Pierre Spelette (Ani-

mateur municipal) et permettent à nos seniors de se fa-
miliariser avec l’outil informatique et ainsi de garder une
ouverture sur le monde.
5 - un repas mensuel organisé par la Mairie avec la
collaboration de Sylvie Canet, Michèle Puiseux, Myriam
Nigoul et Jacques Subra le cuisinier du Centre d’accueil
qui préparent et servent un repas équilibré et de très
bonne qualité pour un prix très bas.

Ces actions ont pour objectifs
• Le maintien du lien social 
• L’augmentation de la capacité de concentration et de la
mémoire
• La sensibilisation des personnes à des attitudes de vie
positive tant sur le plan physique, psychique et social
• Le développement de l’autonomie et l’augmentation de
l’espérance de vie sans incapacité
Le Club des Aînés propose en parallèle et en complément
de très nombreuses activités tout au long de l’année qui ac-
cueillent de très nombreux adhérents.

Goûter des Ainés
Le traditionnel après-midi récréatif des seniors s’est déroulé
dimanche 7 décembre. Organisé avec brio depuis plusieurs
année maintenant par Martine Serrano et toute l’équipe du
CCAS de notre ville, il a réuni plus de 250 anciens autour
d’un goûter et d’un spectacle de grande qualité.
Comme chaque année, une corbeille composée de produits
du terroir et de douceur a été offerte à plus de 500 taras-
connais âgés de plus de 70 ans.

Marie-Hélène Boudenne
Maire Adjoint

Martine Serrano
Maire Adjoint

L’Espace Loisirs Seniors : un exemple parmi tant d’autres

Elles agissent
au quotidien
au service
de tous...

La Politique Sociale de la ville concerne la vie de nos concitoyens de la petite enfance à la vieillesse. Elle s’articule
autour d’engagements multiples : la crèche, les aides aux élèves du premier et second dégrés, le logement so-
cial, la lutte contre le logement insalubre, l’accessibilité, l’accompagnement des personnes en difficultés, le sou-
tien aux actions en direction des seniors...
C’est la raison pour laquelle, le Maire a décidé de confier ces missions à deux adjointes : 
- Martine Serrano est particulièrement chargée de la petite enfance, du logement, des personnes en difficultés.
- Marie-Hélène Boudenne prend en charge la coordination des associations caritatives et humanitaires, les per-
sonnes âgées et le handicap.

• Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) se réunit 8 fois par an afin d’étudier et de proposer des aides à
nos concitoyens les plus en difficultés. Les dossiers sont présentés après une étude approfondie par les services de
la Mairie et un entretien individuel des personnes concernées par Martine Serrano, Maire Adjointe.

• Permanences (sur rendez-vous au 05 34 09 88 88 : lundi de 14h à 17h - mercredi 9h à12h et 14h à 17h

• Le CCAS travaille en collaboration avec les associations caritatives et humanitaires de notre ville dont vous trou-
verez ci-dessous les coordonnées. La Mairie étudie un projet pour 2015 de regroupement de toutes ces associa-
tions dans un nouveau lieu unique, fonctionnel et adapté.

• Croix Rouge Française (Espace Sabart - Avenue de l’Ayroule) - Madame Monique Delrieu
• Secours Populaire (Espace Sabart - Avenue de l’Ayroule) -  Madame Kaddar Zarha
• Restos du Coeur (Espace Sabart - Avenue de l’Ayroule) - Madame Fabienne Lopez
• Secours Catholique (Ancien dispensaire - Avenue Sabart) - Madame Marie-Madeleine Anel

• Le CCAS oeuvre également en partenariat avec les responsables et les animateurs du Centre Local de l’ADS du
Conseil Général.

• Depuis sa création, le CCAS de Tarascon a intégré l’Union Départementale (UDCCAS) dont Marie-Hélène
Boudenne est Vice-Présidente

Le Centre Communal d’Action Sociale
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Sur cette base, un projet de plan d’actions a été
présenté en octobre au  bureau municipal qui en a
validé le principe pouvant se résumer en un slogan : le
service c’est nous, le geste c’est vous !

Nous vous présentons dans ce numéro les principaux
points de ce document partant d’un constat, et situant
les enjeux et objectifs des actions à mettre en œuvre,
en insistant sur le caractère transversal et collectif de
cette prise de conscience et de l’application quotidienne
de bons réflexes.

Nous souhaitons que chacun s’approprie ce plan car
nous sommes tous des acteurs quotidiens  de la propreté
de notre ville. Nous réaliserons en 2015 un guide de
la Ville Propre qui sera distribué à chaque administré
et qui  doit constituer un véritable  pacte  citoyen pour
que notre Ville continue à être agréable pour tous ceux
qui y résident ou qui y passent .

Extraits du Projet de Plan Propreté de la Ville 
Un objectif : Valoriser l’image de notre ville, commune
où il fait bon vivre et où l’on a plaisir à venir, chef-lieu
d’un canton tourné vers le tourisme 
Une certitude : la saleté n’est pas une fatalité et on
peut lutter contre l’incivilité 
Une méthode : Mobiliser TOUS les acteurs 
Un principe : l’exemplarité - la collectivité s’engage
à intégrer la dimension de propreté dans toutes les ac-
tions concernant la commune en l’associant à la notion
d’esthétique
Un enjeu de proximité  nécessitant le Respect
par chacun de ses Devoirs et Obligations en-
globant plusieurs domaines :

• La collecte des déchets et des encombrants 
• L’entretien et le nettoyage des espaces et bâtiments
publics
• La gestion de la propreté de l’espace public à l’issue
des manifestations 
• La gestion des déjections canines sur la voie publique 
• La bonne application du tri des déchets  

Une nouvelle balayeuse

Un plan propreté pour notre ville !
Conformément aux engagements de campagne, et dès le début du mandat, les élus se sont mo-
bilisés pour travailler avec les services sur les actions à engager pour améliorer la propreté de
notre Ville et la rendre encore plus agréable pour ses habitants et ses nombreux visiteurs. Un
état des lieux a permis de lister tous les points noirs, de prendre conscience de la nécessité de
l’implication de chacun pour les résoudre et de fixer des axes pérennes d’amélioration.

Pour pouvoir mener à bien cette nouvelle politique
de propreté de la ville, la municipalité a décidé
d’investir dans une toute nouvelle balayeuse. Plus
efficace, s’adaptant à tous les types de routes mais
aussi équipée d’un système d’eau à haute pression
qui permet d’intervenir également sur les trottoirs.
La balayeuse Swingo est également équipée du sys-
tème breveté de circulation d’eau avec recyclage.
Ces caractéristiques lui garantissent une durée de
balayage supérieure comparée aux autres bal-
ayeuses de ce type.

8 Journal de la ville de Tarascon sur Ariège et sa région

PROPRETÉ DE LA VILLE : UN VÉRITABLE PACTE CITOYEN -  PROPRETÉ DE LA VILLE : UN VÉRITABLE PACTE CITOYEN

Le service c’est nous,
le geste c’est vous !
Un plan  propreté ne peut vraiment s’appliquer que s’il est partagé par tous!
C’est d’abord un engagement que votre équipe municipale a pris durant la
campagne électorale : faire de Tarascon une ville attractive parce que pro-
pre, accueillante et bien entretenue. Propre, grâce à une équipe propreté
bien identifiée, en lien avec la police municipale et équipée d’une balayeuse-

karcher adaptable à tout type de
sol et de voirie.

Accueillante aux piétons et cy-
clistes à travers ses espaces verts
et passages protégés.
Bien entretenue, qu’il s’agisse des
bâtiments publics, de la voirie ou
des coupes d’herbe régulières. 

Mais la propreté dépend aussi de
chacun d’entre nous, par l’exem-
ple donné de ramassage de pa-
piers qui traînent, le bon suivi des
consignes relatives au ramassage
des ordures ménagères et l’em-
placement des bacs.

C’est seulement à ce prix que
nous pourrons, tous ensemble,
être fiers de notre ville et réserver
le meilleur accueil à nos visiteurs.
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Des moyens :
• Mise en place dès le mois de décembre d’un service
Propreté et déploiement d’équipes spécifiques (recon-
naissable par des chasubles de couleur jaune avec la
mention “Mairie de Tarascon – Service Propreté” sous
la direction de Pascal Laffont; ces équipes interviendront
selon un plan ciblé et validé en commission de travaux. 

• Mise en place dès le mois de décembre d’un ilotage
quotidien par la police municipale permettant de
repérer et recenser régulièrement certaines situations et
incivilités,  d’expliquer, de rappeler et si besoin de ver-
baliser les contrevenants.

• Installation au 1er trimestre 2015 des bornes
distributrices de sacs plastiques pour le ramassage
des déjections canines.

• Réalisation début 2015 d’un document synthétique
en lien avec le SMECTOM à l’attention des administrés,
commerçants, touristes, associations..etc.) recensant les
bonnes pratiques, préconisations et obligations de cha-
cun.

• Tours hebdomadaires depuis septembre du Directeur
Général des Services ou Maire Adjoint avec le respon-
sable de l’équipe propreté et de la police municipale
pour suivi sur le terrain des actions.

• Suivi régulier et présentation, à compter de 2015,
d’un rapport trimestriel par le Directeur Général des
Services aux élus sur l’état d’avancement des actions et
proposant des améliorations ou actions spécifiques.

La mobilisation de la collectivité traduit la volonté des
élus d’œuvrer au quotidien pour rendre notre Ville en-
core plus agréable et plus belle. 

Nous considérons chaque administré comme un acteur
incontournable pour nous aider à atteindre ces objectifs.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous faire part de toutes
vos remarques et propositions par mail, par courrier, ou
directement en mairie auprès des personnes chargées prin-
cipalement de la mise en œuvre des actions : 

Elus : Jacques Glaizes, Premier Adjoint
Alexandre Bermand, Adjoint aux travaux 

DIrecteur Général des Services : Pascal Perez

Police Municipale : Patrick Balussou
Anne Marie Bouillot

Responsable Service Propreté : Pascal Laffont 

Nous étudierons avec attention toutes les propositions
constructives pour notre ville, alors n’hésitez pas à pren-
dre contact avec ces responsables qui sauront être à
votre écoute.

La gestion des déchets ménagers est un des enjeux essentiels pour nos collectivités, relevant
à la fois des domaines sociétal, économique et environnemental. Autrefois, elle consistait
simplement à les enterrer loin de nos villes ou à les jeter à la rivière… Aujourd’hui, nous
voulons en faire un enjeu politique de développement durable qui va nécessité la participation
de tous, particuliers dans leur tri ménager, professionnels soumis à une stricte réglementation
et collectivité dans le cadre de nos compétences. Petits rappels à l’usage des Tarasconnais sur
les solutions en oeuvre à l’heure actuelle.

La gestion des déchets,
un enjeu de société !

ON NE VEUT PLUS VOIR CA !

Pour tout renseignement complémentaire
SMECTOM : Tél : 05 61 68 02 02 - Fax : 05 61 69 52 42

Mercredi 19 novembre - 15h20
En bas de la rue du Barri
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Comment sera ma ville en
Depuis 2001 notre ville s’est profondément transformée. Elle a su rebondir et trouver les
ressources pour se repositionner après le désengagement de Pechiney. Aujourd’hui, de nou-
veaux défis nous attendent et s’offrent à nous. Lors de la dernière campagne électorale
pour les élections Municipales, l’équipe conduite par Alain Sutra a proposé et avancé des
projets cohérents et ambitieux, réalisables avant la fin du mandat. Aujourd’hui, 9 mois
après l’élection où en sont ces projets ? Sont-ils toujours d’actualité, ou offrent-ils des “vari-
antes” aux propositions ? Autant de questions d’avenir dont les réponses transformeront
profondément l’image et la vie dans notre ville.

2020 ?
Depuis quelques années, Tarascon
a amorcé un véritable tournant, pas-
sant d’une ville exclusivement indus-
trielle, autour d’une mono-industrie
et quelques satellites à une ville tout
aussi dynamique, accueillante et en-
core plus belle, bâtie autour d’une
économie mixte : artisanale et in-
dustrielle par tradition, résidentielle
et surtout touristique.

Dix ans après la fermeture d’Auzat
et la réduction à minima du site de
Sabart, Tarascon a résisté, Taras-
con a innové, Tarascon a bien
changé.

Nous ne pouvons pas citer toutes
les initiatives publiques et privées
réalisées depuis 2001, mais elles
sont nombreuses et ont permis de
stabiliser la population et de re-
donner du dynamisme à notre cité.

Notre objectif est de faire de Taras-
con une ville où il fait bon vivre, où
on a plaisir à venir, chef-lieu d’un
canton tourné vers le tourisme.

Il s’agit bien de poursuivre la valori-
sation de l’image de notre cité en
mettant un accent particulier sur :

- les entrées nord et sud
- la rénovation du centre ancien
- le renforcement des services
- la poursuite de la politique d’ani-
mations tout au long de l’année.

Dans cet article, nous vous présen-
tons les projets qui occupent l’actu-
alité des élus et qui concernent
l’embellissement, le developpe-
ment économique et la mise en
valeur du patrimoine.

Ancien incinérateur
au Sault del Teil
Très prochainement, cette verrue
située entre Tarascon et Niaux,
proche de la grotte, disparaîtra.
Ce dossier a nécessité de très nom-
breuses études de sols et d’impacts
qui ont considérablement aug-
menté les délais et le coût de cette
opération. Montant estimé : 400
000 € financés par la Mairie et
des subventions du Conseil
Général et de l’Etat.

LES ENTRÉES DE VILLE
Entrée Sud
Nous sommes, actuellement, en né-
gociation avec Rio Tinto, proprié-
taire du foncier de Pechiney, sur

plusieurs dossiers qui devraient
être réalisés en 2015/2016 :
1 - Le secteur de l’usine
La remise en état de la zone indus-
trielle de Sabart, occupée actuelle-
ment par Sabart Aéro tech (qui
vient de succéder à l’entreprise
Constellium) et par EDF. Il s’agira
de déplacer le grand bâtiment du
parachèvement sur la rive gauche
(Quié), dépolluer les sols, détruire
les bâtiments existants, afin de pro-
poser un espace de plusieurs
hectares, habilité à recevoir des
entreprises artisanales, dans une
zone complémentaire avec celles
de Fournié et de Prat Long.

2 - Le secteur historique
La mise en valeur du site de notre
Dame de Sabart et de l’entrée de
la vallée du Vicdessos passe par
la rénovation et la destruction de
certains locaux de ce secteur
stratégique de notre ville. Les ar-
chitectes seront, prochainement,
en capacité de nous faire des
propositions en conformité avec
les services de l’Etat et en partic-
ulier la DRAC (Direction des Af-
faires Culturelles), en collaboration
avec l’architecte des Bâtiments de
France

3 - Le secteur Caujolle
(entrée sud, sur la gauche)
Aujourd’hui en friches, cette zone
deviendra un espace de loisirs et
de jeux pour petits et grands. Cette
grande parcelle, impactée par le
tracé de la E9, ne permet pas d’in-
vestissements lourds, mais pourra
offrir un nouvel espace d’agrément
à nos concitoyens et améliorer

considérablement l’image de l’en-
trée de notre ville.
Entrée Nord
Le terrain de l’ancien Silo est tou-
jours propriété de la SNCF.
Quand le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) sera officialisé (fin premier
semestre 2015), rien ne s’op-
posera à ce que le porteur de pro-
jet privé pressenti puisse avancer
ses propositions d’aménager cet
espace, en partenariat avec la
Mairie.

La partie centrale
Une négociation est engagée pour
récupérer du foncier dans le
secteur du magasin Super U.
Les responsables régionaux de
cette enseigne ont proposé l’a-
grandissement de leur magasin et
la création de quelques boutiques
avec des emplois à l’appui.
Ils se proposent aussi de modifier
l’accès en créant une voie à partir
du rond-point. D’autre part, sur le
secteur gauche de la parcelle, un
promoteur étudie, avec les services
concernés et la Mairie, la construc-
tion de la nouvelle gendarmerie.

La vieille ville
Donner une nouvelle dimension
touristique à notre ville c’est bien
sûr prioriser la partie historique
moyenâgeuse de Tarascon. Nous
avons rencontré dernièrement l’ar-
chitecte des Bâtiments de France et
la réflexion est lancée. L’accent
sera mis sur l’accessibilité, l’embel-
lissement des espaces publics
(Place Garrigou, halle…), l’instal-
lation de mobilier urbain et
d’espaces fleuris...

Destruction du dispensaire

Terrain face à Super U

Mise en valeur de Notre Dame de Sabart

Mise en valeur de la vieille ville

Destruction de l’incinérateur

Zone artisanale de Pechiney

Espace Silo
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Ce qui a déjà changé et ce qui va changer
Cette carte de notre ville vous permettra de situer clairement les lieux qui ont déjà changé au cours  de ces 13 dernières années et ceux qui vont évoluer dans ce mandat. Comme vous pouvez vous en
rendre compte notre ville aura amorcé une mutation nécessaire et doit maintenant, comme on le dit dans un sport collectif populaire, transformer l’essai ! Nous voulons donner une nouvelle image à
notre ville qui lui permette de se positionner, dans les années à venir, comme une ville incontournable aux Portes de la Haute-Ariège.

De nombreux chantiers ont déjà été entrepris dans la vieille ville.
En premier lieu, la sécurité des habitants par la réalisation du DFCI
(Défense des fôrets contre les Incendies) qui facilite l’accès aux
pompiers et qui a permis l’installation de réservoirs d’eau en cas
de sinistre. C’est aussi un nouveau lieu de promenade pour les
piétons et les vététistes. La Halle aux Pommes de Terre a été
réaménagée et est devenue un bel endroit utile et de plus en plus
utilisés. De nombreuses rues ont été réaménagées et rendues ac-
cessible à tous. La volonté municipale est aujourd’hui de passer à
l’étape suivante en redonnant totalement vie au centre historique
de la ville cher aux Tarasconnais et fortement apprécié par les
nombreux touristes qui le visitent.

Le silo : après des années d’âpres négociations, le projet
des deux équipes municipales qui se sont succédées depuis
2001 derrière Alain Sutra, a enfin avancé. La vidange des
matières inertes qui étaient stockées a été réalisée en deux
mois alors que la destruction de la partie métallique n’aura
pris que 15 jours ! L’officialisation prochaine du PLU perme-
ttra d’avancer sur ce projet. La SNCF négocie dès aujour-
d’hui avec un porteur de projet qui s’est engagé à faire des
propositions en partenariat avec la Mairie.

1 4 5 6 7Silo 2 RME Super U Usine de Sabart Sabart Caujoll Sault del teil 8 Vieille Ville

Les nouveaux locaux de la Régie Municipale d’Electricité
viennent de sortir de terre. Réhabilitant cette partie de la
gare quasiment laissée à l’abandon, ils redonnent vie à
ce quartier de la ville et permettent l’agrandissement de
l’entreprise CMA.

Si la négociation pour la récupération du foncier réussit ce
terrain permettra au magasin Super U de se développer.
D’autre part, un porteur de projets, privé, étudie la
construction de la nouvelle brigade de gendarmerie.

Sur l’entrée Sud de la ville, quatre projets sont à l’étude :
la destruction de l’ancien incinérateur, la zone artisanale
en lieu et place du parachèvement de Pechiney, la zone de
Caujolle et la mise en valeur du patrimoine historique de
Notre Dame de Sabart. 
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Nouveaux locaux de la
Régie Municipale
d’Electricité

Pourquoi avoir construit de nouveaux locaux ?
La Mairie et la Régie Municipale d’Electricité ont souhaité répondre à la demande de la société CMA, dont les locaux
sont mitoyens, de devenir acquéreur des bâtiments actuels afin de s’agrandir, de developper son activité et de créer
des emplois. La Régie Municipale d’Electricité a profité de cette occasion pour repositionner son entreprise au centre
ville et proposer à ses salariés, mais aussi à ses usagers, des locaux mieux adaptés. Pour toutes ces raisons, une nou-
velle construction a été envisagée, avec une participation financière de l’Etat.

Des locaux modernes et fonction-
nels
Ces nouveaux locaux ont été en partie construits sur la
base d’un bâtiment déjà existant et qui appartenait à
la SNCF. Sur un terrain de prêt de 3000 M2, cette
bâtisse correspondant à la partie technique a été mise
aux normes, désamiantée, sa toiture et son habillage
entièrement refaits à neuf.

Certes plus petite qu’auparavant, elle permettra de
garer les 9 véhicules du parc et de stocker une partie
du matériel qui ne peut rester à l’exterieur. A ses côtés,
les salariés disposeront de vestiaires adaptés et d’une
salle de restauration. La partie bureau est, elle, plus
grande qu’auparavant et a été totalement pensée pour
s’adapter aux besoins des services. Un accueil moderne

et accessible aux personnes à mobilité réduite, des
bureaux spacieux et fonctionnels, des sanitaires aux
normes, une salle de réunion, un local archive et serveur
informatique...

Les petits plus du bâtiment résident dans l’installation de
panneaux photovoltaïques qui serviront à produire près
d’un quart de l’électricité consommée, tout en oeuvrant
pour la promotion de cette énergie renouvelable. Très
bien intégrés dans la facade ils ne gâchent en rien
l’esthétique d’ensemble. De même, une chaudière
électrique et réversible a été installée, ainsi qu’un
système de recupération et de recyclage de l’air
intérieur permettant de réaliser d’importantes économies
dans ce domaine. Plus facile en effet de chauffer de l’air
déjà chaud et recyclé !

Ces bureaux ouvriront au public en fin
d’année juste avant les vacances de Noël.
Aucun changement pour l’usager sur les
horaires d’ouverture ou sur les contacts
téléphoniques (voir ci-dessous). Reste main-
tenant à l’entreprise CMA de prendre pos-
session de ses nouveaux locaux, de se
developper comme elle le désirait et de
poursuivre la création d’emplois dans notre
commune. Un beau partenariat au service
du développement économique de notre
commune.

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h

Contact astreinte : 05 61 05 90 08

L’entrée du personnel Vue de l’arrière du bâtiment

La partie technique jouxte les bureaux Les bâtiment entièrement rénové

Les électriciens sont à l’oeuvre

L’entrée principale

Vue des bureaux et du bardage bois

Les vestiaires avec leurs douches Les panneaux photovoltaïques



Journal de la ville de Tarascon sur Ariège et sa région 1918 Journal de la ville de Tarascon sur Ariège et sa région

Les travaux et
l’entretien du patrimoine

Square Avenue François Laguerre
Ce square s’affaisse et est devenu dangereux pour la pop-
ulation. Il sera très prochainement détruit et un mur de pro-
tection sera construit en bordure de trottoir.
Ces travaux de mise en sécurité seront réalisés en début
d’année prochaine pour un montant d’environ 15 000
euros.

Clôture du Stade de l’Ayroule
Comme nous l’avions annoncé dans un numéro précédent,
le stade de l’Ayroule a été entièrement clôturé. L’accès reste
ouvert à tous, mais les véhicules motorisés ne peuvent plus y
entrer. Ces travaux ont pu être réalisés pour un coût total de
16 800 euros dont 10 000 euros de subventions (4 000
euros de la Réserve Parlementaire de Jean Pierre Bel, ancien
Président du Sénat et de 6 000 euros de la Fédération
Française de Football). Après la construction des vestiaires,
la rénovation de l’éclairage, la mise à disposition de grand
locaux à la Maison des Associations, le Tarascon Football Club a tout pour réussir !

Réfection du 2ème court de tennis
Après avoir refait le premier court il y a quelques années,
le second était devenu difficilement praticable. Il vient d’être
entièrement rénové pour un coût total de 21 470 euros
dont 12 500 euros de subventions (4000 euros de la
Réserve Parlementaire de Jean Pierre Bel, 1 500 euros de
la Fédération Française de Tennis et 7 000 euros au titre
du Fonds Départemental d’Aide au Développement Local
du Conseil Général de l’Ariège.

Toilettes publiques de la MJC
Notre ville vient de se doter de nouveaux WC publics et gratuits.
Entièrement rénovés par nos équipes techniques, ils sont idéale-
ment situés, à l’extérieur du bâtiment de la Maison des Jeunes
et de la Culture et en face des écoles. Ils serviront également
aux nombreux utilisateurs du marché du mercredi qui jusqu’alors
utilisaient les toilettes interieures de la MJC. Spacieux et adaptés
pour les personnes à mobilité réduite ils viennent compléter les
autres wc publics que compte déjà notre ville.

Mise aux normes - Entretien du patrimoine

Beaucoup de travaux que nous menons régulièrement,
ne se voient pas obligatoirement. En effet, le long et
nécessaire travail de mise en conformité de nos bâti-
ments accueillant du public occupe une place importante
dans la longue liste des travaux réalisés. Que ce soit le
Centre Culturel, le Centre d’accueil et d’hébergements,
les écoles, la Maison des Jeunes et de la Culture, les

stades, les gymnases... tous sont concernés. Dernièrement c’est le Centre d’Accueil qui en a bénéficié avec l’in-
stallation d’une nouvelle alarme incendie, de détecteurs de fumée, une mise aux normes de la cuisine et la con-
struction d’une séparation entre divers espaces. A La Maison des Jeunes et de la Culture, dans le respect des
demandes de la Commission de Sécurité, l’alarme incendie a été changée afin d’augmenter le nombre d’avertis-
seurs sonores en cas d’alerte sur l’ensemble du bâtiment. Le local de la chaufferie a été équipé d’une serrure, des
bandes de couleurs à hauteur de vue ont été posées sur les portes vitrées des entrées. Afin de réaménager totale-
ment l’accueil de la Maison des Jeunes et le Culture, un local de rangement a été créé avec l’installation d’une
porte coupe feu. D’autres travaux ont été réalisés dans les écoles de notre ville mais aussi à la piscine municipale.

Travaux et entretien
Nos équipes techniques réalisent au quotidien un certain nom-
bre de travaux d’entretien et d’embellissement de notre ville.
Nettoyage de la voirie et des cimetières, débroussaillage, ré-
parations diverses, campagne de peinture routière, installation
et réparation du mobilier urbain, montage et démontage des
stands nécessaires à l’organisation des manifestations... Une
équipe mobilisée au service des Tarasconnais 7 jours sur 7,
grâce aux interventions d’urgences de l’équipe de concierges.
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PAYS DE TARASCON

Les élu(e)s de Tarascon
votent à l’unanimité contre le
projet de carrière de Bédeilhac

Proche de Vous : Sur quelles bases et sur quels
éléments avez-vous fondé votre réflexion ?

Alain Sutra : Après lecture des pièces déposées
par l'entreprise, dans le cadre de l’enquête
publique un certain nombre de questions m’ont in-
terpelé.

• Comment la commune de Tarascon peut-elle
supprimer les points noirs paysagers et laisser,
sans réagir, une entreprise éventrer, dans une
commune voisine, une montagne en co-visibilité
avec d'autres points remarquables ?

La Commune de Tarascon s'est engagée depuis
plusieurs années à supprimer tous les points noirs
qui défiguraient notre ville; nous continuons en
améliorant les entrées nord et sud car nous
souhaitons donner une autre image de notre ville
dans un territoire naturel et protégé.

• Comment peut-on encourager et développer
une économie alternative et complémentaire
basée sur le tourisme, et laisser s’installer un projet
qui aura des conséquences négatives sur l'emploi
dans une zone déjà fragilisée ?

Depuis le désengagement de Pechiney, le tourisme
est une alternative crédible sur notre territoire. Les

différentes destinations présentent une complémen-
tarité d'attractivité : la préhistoire, le thermalisme,
le ski, les activités aquatiques sur la rivière Ariège
et bien sûr la montagne et les activités de «sport
nature», de randonnées et de nature…

Nos visiteurs, de plus en plus nombreux,
privilégient notre destination pour son authenticité,
sa beauté, sa quiétude, son côté naturel et
respectueux de l'environnement.

Toutes les collectivités (communes, intercommunalités,
Conseils Général et Régional) ont beaucoup investi
et continuent de soutenir toutes les initiatives
publiques et privées.

Les Communautés de communes de Tarascon et
d’Auzat-Vicdessos engagent, par exemple, plus
de   400 000 €, chaque année, pour promouvoir
les activités touristiques. Tarascon fait preuve d’ini-
tiatives dans la mise en place d'actions axées sur
le tourisme.

Enfin de très nombreux investisseurs privés ont fait
le pari de notre territoire (2 hôtels 3 étoiles à
Tarascon, un camping 4 étoiles, de nombreux
gîtes et meublés de qualité)...

Alors pourquoi entacher ce consensus cohérent et
réaliste par la relance de cette activité qui va dé-
grader l'image et l'attractivité de la vallée de
Saurat ?

Proche de Vous : Certes, mais la société por-
teuse du projet entend créer des emplois ?

Alain Sutra : La société Denjean ne propose
pas, dans ses documents, de véritables créations
d'emplois, mais bien de faire travailler 5 salariés
pouvant venir d'autres sites déjà exploités par
cette entreprise.

• Une question se pose : pourquoi 5 salariés pour
extraire 100 000 tonnes alors que la carrière de
Mazères du Salat autorisée pour 300 000 tonnes
par an n'en emploie que trois ?

• Comment soutenir un projet d'une société
privée, au détriment de la qualité de vie et de la
sécurité des habitants, directement ou indirecte-
ment impactés par la relance de cette activité ?

La relance de l'exploitation va augmenter très
fortement le trafic des camions sur un axe déjà
bien fréquenté par les habitants des villages et les
nombreux touristes.

Ce surplus de trafic va nécessairement augmenter

l'insécurité sur la départementale 618. La Mairie
de Tarascon a invité tous les habitants des secteurs
de la ville concernés. La quasi-totalité des familles
a répondu présent. A l'unanimité, elles se sont po-
sitionnées contre la carrière de Bédeilhac.

• Comment ne pas respecter les orientations du
schéma départemental des carrières, document
utilisé dans la réalisation du SCOT ?

Le schéma départemental des carrières a estimé
que les besoins en granulats du département sont
largement compensés par le niveau des autorisa-
tions (1,3 million de Tonnes par an en 2013 pour
4 millions de Tonnes par an).

Le schéma rappelle que nos besoins départemen-
taux et même régionaux sont assurés pour les 10
ans à venir. Nous pourrions continuer d'addition-
ner d'autres arguments qui démontrent l'inutilité
de la reprise de cette carrière par la société Den-
jean.

J’ai présenté ces arguments aux membres du Con-
seil municipal de Tarascon qui a voté contre le pro-
jet de la carrière de Bédeilhac porté par la société
Denjean.

Une sage décision prise à l’unanimité de mes col-
lègues, ce dont je me félicite

Le Conseil Municipal de Tarascon s’est prononcé à l’unanimité (majorité et opposition)
contre le projet de réouverture de la carrière de Bédeilhac. Dans le cadre de l’enquête
publique qui est maintenant clôturée, le Conseil Municipal devait se prononcer. Il a tenu
a adopter une position très précise sur le sujet. Pour y voir plus clair, nous avons ren-
contré Alain Sutra, Maire de Tarascon sur Ariège.
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La lutte contre l’isolement et la solitude des âgés est un enjeu de société majeur. La
population des personnes en situation d’isolement relationnel est composée pour un
quart (23%) de personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 1,2 million de person-
nes. La part de personnes âgées isolées augmente de façon aiguë. Si rien ne change,
c’est près de 4 millions des plus de 75 ans qui souffriront de cet isolement social dans
25 ans. Pour la première fois, des bénévoles, des associations et des institutions se mo-
bilisent ensemble et dans un seul mouvement avec le soutien des pouvoirs publics pour
lutter contre l’isolement social des personnes âgées, une démarche exemplaire et col-
laborative d’intérêt général.

Le Mouvement Monalisa à Tarascon ?
• Sous l’impulsion de Jacques Glaizes, 1er Maire Adjoint mais aussi administrateur national de Monalisa, une équipe
citoyenne bénévole est en cours de constitution. Elle est animée par Marie-Hélène Boudenne, Adjointe au Maire en charge
des associations caritatives et de la solidarité. Tarascon est particulièrement concernée par cette initiative nationale au
regard de sa démographie, mais aussi car c’est une volonté forte depuis de nombreuses années de ne pas laisser nos
séniors seuls chez eux. Ce nouveau dispositif a donc totalement sa place parmi tous les autres déjà existants et complète
parfaitement les services de proximité déjà efficients sur le terrain.

• Les objectifs du projet :
- Fédérer des personnes et/ou des services agissant dans les secteurs proches des personnes âgées : Espace Loisirs Seniors,
CLIC, Service d’aide à la personne, professionnels de santé, associations caritatives, Hôpital de Tarascon. D’autres organ-
ismes existent sur le territoire mais seront reliés au mouvement dans un second temps.

- Indentifier les personnes en difficultés et déterminer leurs besoins

- Créer une équipe citoyenne capable d’intervenir auprès des personnes isolées

Vous êtes interessés par ce projet ou vous souhaitez obtenir des informations
complémentaires, contactez Marie-Hélène Boudenne au 05 34 09 88 88
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Le rapport Monalisa remis le 12 juillet 2013 à la Ministre Déléguée aux personnes âgées et
à l’autonomie rend compte d’une volonté interpartenariale et interassociative de faire cause
commune, de manière durable, autour de la lutte contre la solitude des personnes âgées.
Il formalise des préconisations élaborées et portées par tous qui fondent la MObilisation
NAtionale contre L’ISolement des âgés (Monalisa).

Les valeurs
Les parties prenantes de Monalisa s’accordent autour
des valeurs fondamentales communes suivantes :
• La valeur singulière et irremplaçable de chaque personne
humaine, quelle que soit sa situation, ses origines et son état
de santé, invite au respect de son identité et de ses choix.
• L’exercice de l’altérité, l’ouverture aux autres et la rencontre
des différences ont une fonction vitale constitutive de l’individu
et indispensable à son épanouissement.
• L’altruisme des engagements citoyens pour une société plus
fraternelle et solidaire se concrétise par des relations de ré-
ciprocité où chacun trouve sa juste place et où les identités et
les cultures d’action collectives sont respectées.
• La recherche de l’intérêt général passe par des solutions
qui dépassent les intérêts de chacun. Il s’exerce au travers de
principes démocratiques et de coopération.

Les parties prenantes
Les parties prenantes de Monalisa sont des équipes citoyennes, des associations, des collectivités territoriales, des Centres commu-
naux et intercommunaux d’action sociale (CCAS), des établissements publics ou privés ainsi que leurs structures faitières au niveau
national, des caisses de retraites primaires et complémentaires, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), des
mutuelles, l’Agence du service civique et toutes autres personnes morales sans but lucratif et/ou de l’économie sociale et solidaire,
ainsi que des mécènes privés signataires de la présente Charte1.

Les finalités
La mobilisation citoyenne avec et pour les personnes âgées
souffrant de solitude doit constituer un catalyseur permettant
de renouer les liens de proximité, indispensables à la cohésion
sociale.
Ses finalités sont de :
• Déployer le bénévolat de type associatif, favoriser l’initia-
tive et faire de la lutte contre l’isolement relationnel des per-
sonnes âgées un axe majeur d’implication citoyenne.
• Mettre en cohérence et en convergence les actions menées
sur le terrain par les différentes parties prenantes, afin de per-
mettre l’échange de bonnes pratiques et d’assurer un meilleur
maillage territorial.
• Contribuer à la visibilité et à la promotion des actions par
la démarche d’adhésion et de reconnaissance du mouvement
Monalisa.



“La Calade”, découvrez l’histoire
de l’entrée historique de Tarascon

dans notre prochain numéro


