u VISITE DU PRÉFET

u LE T.A.C ENCORE DÉCORÉ

Mardi 26 Octobre, Jacques Billant, Préfet de
l’Ariège était en visite officielle dans notre ville.
Après l’avoir accueilli en compagnie de nombreux élu(e)s et du Directeur Général des Services Pascal Pérez, Alain Sutra a présenté au
cours d’une réunion de travail, les grands projets
qui ont déjà changé notre ville depuis 2001 puis ceux, qui demain, donneront un nouvel essor
à Tarascon. Le service communication de la ville avait concocté un diaporama dont il a le secret
appuyant ainsi les propos du Maire mais aussi ceux de Didier Mioni (projet camping) ou
d’Alexandre Bermand (projet de lutte contre les incendies) ! Nous vous présenterons dans un
prochain numéro du journal «Proche de Vous», ces projets jugés «structurants et très cohérents»
par Jacques Billant, enchanté de cette matinée de travail. Après le repas, c’est sur le terrain que
le Préfet a pu se rendre compte de chacun de ces projets avant d’inaugurer officiellement l’aménagement et l’embellissement de la rue de Saurat et de ses alentours (lire ci-dessous). Ce n’est
qu’en toute fin de journée que Jacques Billant a repris, les chemins de la Préfecture, très satisfait
et heureux de cette journée passée à Tarascon.

Le vingtième anniversaire de la Nuit du Commerce organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie s’est déroulé dans notre ville le mois dernier. A cette occasion
l’association des commerçants tarasconnaise a été récompensée du travail qu’elle a réalisé tout au long de l’année !
Elle obtient pour la deuxième fois le trophée Paul Dardier,
récompensant l’association la plus dynamique. Bravo ! Ne manquez pas de les féliciter et de
les soutenir à l’occasion de leur prochain grand loto organisé à la MJC

u INAUGURATION OFFICIELLE DE LA RUE DE
SAURAT ET DE SES ALENTOURS

u DES HOMMES ET DES DIEUX

Les travaux de la rue de Saurat étaient terminés depuis plusieurs mois, mais Alain Sutra
et son Conseil Municipal tenaient à l’inaugurer officiellement en présence du préfet de l’Ariège, Jacques Billant.
Tous les habitants du quartier avaient été invités et c’est
en présence de plusieurs commerçants que le ruban officiel a été coupé ! Alain Sutra a tenu à remercier l’Etat, seul
à avoir soutenu financièrement ce projet. Jacques Billant,
Préfet de l’Ariège, à félicité le Maire pour la réalisation remarquable de ces travaux tant attendus et a souligné que
ces aménagements offrent de nouvelles perspectives
pour ce quartier commerçant du centre ville !

u Grand loto des commerçants : Samedi 13 novembre - 21h00

u NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
Les horaires d’ouverture de la Mairie changent à compter du 1er décembre. Suite à l’expérimentation
de l’ouverture au public le samedi matin et compte tenu d’une très faible fréquentation, la permanence du samedi matin est remplacée par une ouverture le vendredi jusqu’à 18h30.
u Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30

Nous n’avons pu le mois dernier projeter le film «Des hommes et des Dieux» en raison de la
non livraison du film par le distributeur. Nous avons tenu a ce qu’il soit tout de même présenté dans notre ville, c’est la raison pour laquelle nous l’avons à nouveau programmé ce
mois-ci. (voir pages cinéma)

u INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLÉCTORALES
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2010 pour vous inscrire sur les listes électorales et
ainsi pouvoir voter lors des prochaines élections qui se dérouleront en 2011. Pour
cela vous devez être de Nationalité Française, avoir 18 ans au 1er janvier 2011 et jouir
de vos droits civiques. Présentez vous à l’accueil de la mairie.
Documents à fournir : • Carte nationale d’identité • Un justificatif de domicile

u SEMAINE DU 3 NOVEMBRE AU 9 NOVEMBRE

mANGE, PRIE, AImE
Réalisé par Ryan Murphy
Avec Julia Roberts, Richard Jenkins, Javier Bardem...
Long-métrage américain - Genre : Drame - Durée : 02h20min
Après un divorce difficile, Liz décide de changer de vie. Elle entame alors un
périple initiatique qui va l’emmener au bout du monde et d’elle-même. Lors
d’un voyage aussi exotique que merveilleux, elle retrouve l’appétit de vivre, le
pouvoir de la prière et de l’esprit en Inde, et de façon tout à fait inattendue, elle
trouvera la paix intérieure et l’amour à Bali.
Mercredi 3 novembre

15 h/21h

Samedi 6 novembre

15 h

Lundi 8 novembre

21h

LIBERTÉ
Réalisé par Tony Gatlif
Avec Marc Lavoine, Marie-Josée Croze, James Thiérrée...
Long-métrage français - Genre : Drame - Durée : 01h51min
Théodore, vétérinaire et maire d'un village situé en zone occupée
pendant la Seconde Guerre mondiale, a recueilli P'tit Claude, neuf
ans, dont les parents ont disparu. L'institutrice fait la connaissance
des Tsiganes qui se sont installés à quelques pas de là. Humaniste et républicaine convaincue, elle s'arrange, avec l'aide de Théodore, pour que les enfants Tsiganes soient scolarisés.
Film suivi d'un débat en collaboration avec le Festival Résistances et la Ligue des Droits de l'Homme

Jeudi 4 novembre

21 h

THE TOWN

Réalisé par Ben Affleck
Avec Ben Affleck, Rebecca hall, Jon hamm...
Long-métrage américain - Genre : Thriller, Drame - Durée : 02h03min
Doug MacRay est un criminel impénitent, le leader de facto d’une impitoyable bande de
braqueurs de banque qui s’ennorgueillit de voler à leur gré sans se faire prendre. Sans attaches particulières, Doug ne craint jamais la perte d’un être cher. Mais tout va changer le
jour où, lors du dernier casse de la bande, ils prennent en otage la directrice de la banque,
Claire Keesey.
Vendredi 5 novembre

21 h

Samedi 6 novembre

21 h

Mardi 9 novembre

20 h 30

BOCCA dEL LuPPO (V.O)
Réalisé par Pietro Marcello
Avec Mary Monaco, Vincenzo Motta...
Long-métrage italien . Genre : Documentaire Durée : 01h15min
Enzo a passé la moitié de sa vie derrière les barreaux d’une prison. Multirécidiviste, le
gangster Sicilien y a pourtant trouvé l’amour, et une forme de salut, grâce à la poésie.
C’est son portrait que dessine Pietro Marcello, restitué par bribes, comme autant de
morceaux d’une vie brisée, et celui de cette population marginale des quartiers Génois de Croce Bianca, Via Prè, Sottoripa,
dédale de ruelles coupe-gorge. C’est aussi le récit d’une histoire d’amour hors du commun, nourrie de la longue attente
d’un paradis simple où l’on peut enfin vivre ses moments perdus.
Mercredi 10 novembre

21 h

RÉsIdENT EVIL : AFTERLIFE

Réalisé par Paul W.S. Anderson
Avec Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts...
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Long-métrage britannique, allemand - Genre : Action, Epouvante - Durée : 01h40min
Dans un monde ravagé par un virus, transformant ses victimes en morts-vivants, Alice continue sa
lutte à mort avec Umbrella Corporation. Elle poursuit son voyage à la recherche de survivants et d'un
lieu sûr où les mener. Cette quête les mène à Los Angeles. Alice et ses compagnons sont sur le point
de tomber dans un piège d'Umbrella.
Vendredi 12 novembre

21 h

u SEMAINE DU 17 NOVEMBRE AU 23 NOVEMBRE

mOI, mOCHE ET mÉCHANT

Réalisé par Pierre Coffin, Chris Renaud
Avec Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand...
Long-métrage américain - Genre : Animation - Durée : 01h35min
Dans un charmant quartier résidentiel délimité par des clôtures de bois blanc et orné de rosiers fleurissants se dresse une bâtisse noire entourée d’une pelouse en friche. Cette façade sinistre cache un
secret : Gru, un méchant vilain, entouré d’une myriade de sous-fifres et armé jusqu’aux dents, qui,
à l’insu du voisinage, complote le plus gros casse de tous les temps : voler la lune (Oui, la lune !)...
Mercredi 17 novembre

15h

Vendredi 19 novembre

21 h

Samedi 20 novembre

15 h

Mardi 16 novembre

20 h 30

u SEMAINE DU 10 NOVEMBRE AU 16 NOVEMBRE

dEs HOmmEs ET dEs dIEux

Réalisé par Xavier Beauvois
Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin...
Long-métrage français - Genre : Drame - Durée : 2 heures
Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines
chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la région.
L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ?
Mercredi 10 novembre

15 h

Samedi 13 novembre

15 h/21h

Lundi 15 novembre

21h

Mardi 16 novembre

20 h 30

JEuNE ET INNOCENT (V.O)
Réalisé par Alfred hitchcock
Avec Derrick de Marney, Nova Pilbeam, Percy Marmont...
Long-métrage britannique - Genre : Policier , Thriller - Durée : 01h25min
Un couple se dispute. Le lendemain, le corps de la femme est
retrouvé sur la plage par un proche. Celui-ci est fait coupable
car la ceinture qui a servi à étrangler la victime semble provenir de son imperméable, qu'il affirme pourtant s'être fait voler. Dès lors, ils cherchent à retrouver
l'homme qui a volé l'imperméable afin de prouver que Robert n'est pas lié au crime...
Mercredi 17 novembre

21 h

u SEMAINE DU 17 NOVEMBRE AU 23 NOVEMBRE

WALL sTREET

Réalisé par Oliver Stone
Avec Michael Douglas, Shia LaBeouf, Josh Brolin...
Long-métrage américain - Genre : Drame - Durée : 02h11min
Wall Street, New York : en plein krach boursier de 2008, un jeune trader, Jacob Moore, est
prêt à tout pour venger son mentor, que d'obscures tractations financières ont poussé au
suicide. Il demande de l'aide à Gordon Gekko, le meilleur - et le pire - des gourous de la finance, qui vient de sortir de 20 ans de prison pour délit d'initié. Jacob va apprendre à ses
dépens que Gekko reste un maître de la manipulation, et que l'argent ne dort jamais.
Jeudi 18 novembre

21 h

Lundi 22 novembre

Samedi 20 novembre

21 h

21 h

u SEMAINE DU 24 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE

LE ROYAumE dE GA HOOLE
Réalisé par Zack Snyder
Avec Emily Barclay, Abbie Cornish, Essie Davis...
Long-métrage australien, américain
Genre : Animation, Fantastique, Aventure - Durée : 01h39min
Le film suit Soren, une jeune chouette fascinée par les histoires épiques que lui racontait son père sur les Gardiens de Ga'Hoole, une bande de mythiques guerriers
ailés qui avait mené une grande bataille pour sauver la communauté des chouettes
des Sangs Purs.
Mardi 30 novembre

Mercredi 24 novembre

15 h

20 h 30

LOsT PERsONs AREA (V.O)
Réalisé par Caroline Strubbe
Avec Lisbeth Gruwez, Sam Louwyck, Kimke Desart...
Long-métrage belge - Genre : Drame - Durée : 01h49min
Bettina et Marcus vivent un amour passionné dans une baraque de chantier au milieu d'une plaine
traversée d'immenses pylônes haute tension. Tandis que Bettina aspire à une vie plus conventionnelle, leur fillette, Tessa, s'occupe en ramassant des objets inattendus. Un jour, Marcus engage
un ingénieur hongrois, Szabolcs. Contre toute attente, sa venue providentielle amène un nouvel équilibre à leur existence. Mais un
tragique accident vient bouleverser les rêves de bonheur de cette famille en quête d'idéal.

u SEMAINE DU 1 DÉCEMBRE AU 7 DÉCEMBRE

uNsTOPPABLE

Réalisé par Tony Scott
Avec Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson
Long-métrage américain . Genre : Drame - Durée : 01h35min
Un ingénieur et un chauffeur vivent une véritable course contre la montre. Les deux hommes
tentent de stopper un train qui transporte des produits toxiques avant que celui-ci ne déraille
et répande une flaque toxique qui décimera la ville complète.
Mercredi 1 décembre

15 h

Vendredi 3 décembre

21h

Mardi 7 décembre

20 h 30

BIuTIFuL (V.O)

Réalisé par Alejandro González inárritu
Avec Javier Bardem, Maricel Álvarez, Eduard Fernàndez...
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Long-métrage espagnol , mexicain - Genre : Drame - Durée : 02h18min
C’est l’histoire d’un homme en chute libre. Sensible aux esprits, Uxbal, père de deux enfants,
sent que la mort rôde. Confronté à un quotidien corrompu et à un destin contraire, il se bat
pour pardonner, pour aimer, pour toujours…
Mercredi 1 décembre

21 h

Samedi 4 décembre

15h ET 21h

ONCLE BOONmEE (V.O)
Réalisé par Apichatpong Weerasethakul
Avec Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas, Sakda Kaewbuadee...
Long-métrage français , britannique , espagnol - Genre : Drame - Durée : 01h53min
Les apparitions magiques de sa femme défunte et de son fils disparu depuis des années
confirment à Oncle Boonmee que sa fin est proche. Dans son domaine apicole, entouré des
siens, il se souvient alors de ses vies antérieures. Accompagné de sa famille, il traverse la
jungle jusqu’à une grotte au sommet d’une colline, lieu de naissance de sa première vie.
De cette première vie, Oncle Boonmee ne se souvient de rien, s’il était animal ou végétal, homme ou femme; mais il sait à
présent qu’il est prêt à aborder la mort avec apaisement.
Jeudi 2 décembre
Lundi 6 décembre

21 h

21 h

Mercredi 24 novembre

21 h

CiNéMA DE TARASCON

LEs PETITs mOuCHOIRs
Réalisé par Guillaume Canet
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel...
Long-métrage français - Genre : Comédie dramatique - Durée : 02h34min
A la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de partir
en vacances au bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les "petits mouchoirs"
qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges.
Jeudi 25 novembre

21h

Vendredi 26 novembre

21h

Samedi 27 novembre

15 h ET 21h

CENTRE CuLTuREL FRANçOiS MiTTERRAND - AVENuE PAuL JOuCLA
TARiFS : Plein 6 € - Réduit 4,5 € - Abonnement 4,20 € (carnet 10 tickets)
Tarif réduit le lundi - Fermé le dimanche

www.mairie-tarascon.com et 05 34 09 86 50

Vendredi

5

Samedi

RÉCEPTION
NOUVEAUX
TARASCONNAIS

VOLLEY
TFVB reçoit
ST ORENS

SUR INVITATION

CENTRE CULTUREL - 19H

GYMNASE MUNICIPAL
DU COLLEGE
20H00

Samedi

Samedi

INSCRIPTION MAIRIE

13

VOLLEY
TFVB reçoit
STADE
TOULOUSAIN

FOOTBALL
TFC 1
reçoit
MERCUS EO 1

STADE DU MOULIN NEUf
20H00

Samedi
FOOTBALL
TFC 1
reçoit
ESCOSSE FC 1

13

GRAND
LOTO DU TAC

MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURE - 21H00

20

27

STADE DU MOULIN NEUf
20H00

Samedi
GRAND
LOTO DE LA
PÉTANQUE

20

ÉVÈNEMENT

7

GRAND
LOTO DES
AÎNÉS

Dimanche

14

LE DUO
DES NON
SALLE DE SPECTACLE
DE LA MJC
20H30 - ENTRÉE 25 EUROS

8

TOURNOI
SCRABBLE
OUVERT À TOUS

Dimanche

14

RUGBY
UST XV reçoit
US FUXÉENNE

REPAS
DANSANT DU
CLUB DES AÎNÉS

STADE DU MOULIN NEUf
13H30 : RÉSERVE
15H00 : EQUIPE PREMIÈRE

MAISON DES JEUNES ET DE
LA CULTURE -12H - 10 EUROS
RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS

Dimanche

Dimanche

ÉVÈNEMENT

21

SALLE DE SPECTACLE
DE LA MJC
14H30 - ENTRÉE 8 EUROS

27

Lundi

ESPACE LOISIRS SENIORS
2 EUROS
14H00 - 05 61 05 71 85

THÉ DANSANT
«VARIANCE RETRO»

MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURE
21H00

Samedi

Dimanche

MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURE
14H30

ORGANISÉ PAR LES
COMMERÇANTS

GYMNASE MUNICIPAL
DU COLLEGE - 20H00

Samedi

6

Lundi

29

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

21

ARIÉGEOISE
CYCLOSPORTIVE
CENTRE
CULTUREL

Dimanche

5

RÉUNION
INFORMATION
SUR LE DIABÈTE

RUGBY
UST XV reçoit
SOR AGOUT XV

ESPACE LOISIRS SENIORS
14H00
Tél : 05 61 05 71 85

STADE DU MOULIN NEUf
13H30 : RÉSERVE
15H00 : EQUIPE PREMIÈRE
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