


Proximité
quarante ! Après onze années d’existence, le journal “Proche de
Vous” fête aujourd’hui son quarantième numéro ! quarante nu-
méros durant lesquels, nous avons toujours tenu à vous apporter
le plus grand nombre d’informations sur la vie de notre cité. qua-
rante numéros pour que vous puissiez suivre, pas à pas, l’action
entreprise par la municipalité depuis 2001. quarante numéros qui
laisseront trace des nombreux changements entrepris et de la
mutation que notre ville a su concrétiser.

lorsque nous avons choisi le titre de ce magazine en mai 2001,
certaines voix se sont élevées en stigmatisant ce choix comme
“populiste” et “démagogique” ! Aujourd’hui 11 ans plus tard, au
coeur d’une crise économique qui éprouve durement une grande
partie de la population, nous réaffirmons ce choix judicieux et ef-
ficace qui reflète parfaitement l’essence même de l’action muni-
cipale.

être proche de vous au quotidien, dans les bons moments comme
dans les moments difficiles et affirmer chaque jour notre volonté
d’être à vos côtés, au coeur de vos préoccupations, n’est pour
nous pas populiste ! est-ce démagogique d’être à votre écoute,
d’agir dans l’intérêt de tous en prenant en compte les spécificités
de chacun, de protéger notre qualité de vie en renforçant le dy-
namisme économique, social et culturel de tarascon et de son
canton ? est-ce populiste de mettre au coeur de nos préoccupa-
tions, l’intérêt des habitants tout en conservant un contact étroit,
une proximité quotidienne, une simplicité dans l’action ? est-ce
populiste de tout faire pour conserver au plus proche de vous
des services au public de qualité ?

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’être restés “proche de vous” !
et nous allons continuer en affirmant encore davantage cet atta-
chement indéflectible à défendre vos intérêts au quotidien. l’ac-
tion de demain sera, dans tous les domaines, frappée de ce
sloogan, comme une marque de fabrique : Proche de Vous !
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Le
passe
montagne
traverse
le temps !

la bonne nouvelle est arrivée un matin de septembre ! Je l’ai ! ca y est ! Alain Alberto
est fou de joie ! Après des années de recherche, il vient de recevoir le dVd du cé-
lèbre film de christian bernadac “le Passe-montangne” que l’institut national de
l’Audiovisuel (inA) vient de numériser ! depuis plusieurs années, de très nombreux
tarasconnais sont à la recherche de ce film écrit et scénarisé par christian bernadac
et diffusé à la télévision en 1975 ! depuis, difficile de mettre la main dessus ! ils sont
pourtant nombreux à avoir été figurants, acteurs ou tout simplement présents lors
des nombreuses heures de tournage dans notre ville. Alain Alberto se souvient qu’en
sortant de l’école, il courait pour rentrer chez lui, en face de la gare, pour assister
au tournage : “c’est un souvenir inoubliable profondément ancré dans ma mémoire
d’enfant” ! réalisé par Jean Vernier, christian bernadac, alors rédacteur en chef de la
première chaîne de télévision, portait ainsi à l’écran son roman contant la période
de l’occupation en haute Ariège et dans lequel on retrouve cette célèbre scène où
un avion décolle de la grotte de bedeilhac ! Pour fêter l’évènement et rendre hom-
mage à ce grand journaliste et homme de télévision, nous avons projeté ce film gra-
tuitement au cinéma de tarascon dans des conditions optimales. diffusé à la
télévision, en huit épisodes de 28 minutes, il a été projeté sur trois après-midi du
mois de décembre et a rencontré un franc succès avec chaque jour, près de 200
spectateurs attentifs et passionnés. Pour tous ceux qui n’ont pu le voir ou le revoir
et en hommage au dixième anniversaire de la disparition de christian bernadac, nous
le diffuserons, durant l’été, lors de nos projections gratuites et en plein air à la halle
aux Pommes de terre ! Pour compléter cet hommage, mais aussi éclairer un peu
plus nos fidèles lecteurs sur la période de la deuxième guerre mondiale dans notre
ville, claude builles a accepté de revenir, dans un dossier à la fin de magazine, sur les
faits marquants et verifiés de notre histoire. n

ce n'était pas arrivé depuis 1965 en midi-Pyrénées et
c’est un tarasconnais qui a réussi cet exploit ! claudio
rosa est devenu champion du monde de coiffure,
sacré au sein de l'équipe de France, à milan, à l'occasion
du plus éminent concours international. Avec ses deux
camarades de l'équipe de France, ils ont triomphé dans
deux catégories, technique et mode, ce qui ne s'était
jamais vu ! Pour ceux qui ne le connaissent pas encore,
claudio est né à tarascon et c’est auprès de son ami
Antoine lima qu'il a appris le métier. «il m'a mis le pied
à l'étrier. J'ai aimé ce boulot. et voilà !» Après son cAP,
puis son beP, il a commencé à courir les concours, ac-
quérir un bon niveau. et puis ce fut l'intégration en
équipe de France. en 2010, il s'était présenté, une pre-
mière fois, aux championnats du monde sans succès
mais cette fois, il a décroché un titre très envié dans
toute la profession. A tarascon on n’est pas peu fier de
ce titre ! bravo ! n

Champion du Monde !

Thé dansant :
le retour !

ils ont depuis trois ans maintenant fidélisé de nombreux
amoureux du tango, du passo, de la valse, du tcha-tcha-tcha...
de la danse ! les thés dansants organisés par le service cul-
turel de la ville sous la houlette de claude roques gonzalez
et de nadège denjean sont en train de devenir une véritable
institution ! les raisons du succès : une salle agréable, une
ambiance conviviale et surtout un grand orchestre pour
l’animer ! une fois par mois, le dimanche, ils sont près de
150 à ne pas manquer ce rendez-vous incontournable venant
de toute l’Ariège et des départements voisins ! Après Patri-
cia Fender et solenzara c’est l’orchestre d’André luc qui
animera le prochain thé dansant du dimanche 27 janvier à
partir de 14h30. entrée 10 euros avec une boisson n

Félicitations Commandant !
lors de la cérémonie du 11 novembre 2012, Alain sutra a été décoré de la mé-
daille des services militaires volontaires, échelon bronze, par le lieutenant-co-
lonel rodriguez, réserviste opérationnel en service à la délégation militaire
départementale de l’Ariège. le commandant sutra, particulièrement ému, à
tenu à remercier le lieutenant-colonel Favé, délégué militaire départemental
pour cette reconnaissance qui l’honore. lors de son intervention, Alain sutra
a tenu à préciser que lorsque le premier magistrat de la ville reçoit une déco-
ration c’est toute la ville de tarascon qui est ainsi honorée !
lors de cette cérémonie, les enfants de l’école élémentaire du Pradelet,
accompagnés d’eric Pédoussat, leur professeur de musique, ont brillamment
chanté l’ôde à la joie, le chant des partisans et la marseillaise devant un public,
venu nombreux, malgré des conditions métérologiques difficiles. n
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Claudio Rosa, heureux, la médaille autour du cou



Une nouvelle troupe de
théâtre à Tarascon !
l’association Wi a été créée
par toussaint carilien et oli-
vier Farreaux en juin 2011. elle
a, pour objets, de concevoir,
diffuser, promouvoir des ac-
tions culturelles, sociales, édu-
catives, économiques ou
scientifiques ayant un lien avec
haïti. tombé amoureux de
notre ville, toussaint carilien
a décidé de s’installer ici.
“Avec mes parents, j'ai quitté
ma ville natale, leogâne, à
l'ouest de Port-au-Prince, à
l'âge de 9 ans. c'est un en-
droit entouré de montagnes
et j'ai retrouvé un peu de ce
paysage à tarascon, je m'y
sens bien.”  toussaint carilien
a de très nombreuses compé-
tences. il a été formé en tant
que comédien au cours
simon de 1990 à 1997. ecri-
vain, metteur en scène et co-
médien il vient de nous
proposer une première re-
présentation de théâtre de
grande qualité. sa pièce, “moi
fardeau inhérent”, a été jouée
au centre culturel et s’est
terminée par une dégustation
de spécialités haïtiennes. l’as-
sociation Wi apporte ainsi, à
notre ville une nouvelle ou-
verture culturelle n

Association WI : 5 rue du Barri
Contact : 06 37 71 46 53

de la grande foire du 8 mai à celle du 30 septembre, tarascon a vécu au rythme
des nombreuses festivités et animations qui ont été organisées pour le plus grand
plaisir des tarasconnais mais aussi des touristes. Après la foire, dont le succès n’est
plus à démontrer, des évènements importants se sont succédés régulièrement : le
traditionnel feu de la saint-Jean, la célèbre cyclosportive l’Ariégeoise, le stage in-
ternational de musique et l’exposition permanente de peinture de la Placette des
Arts... les journées européennes se sont déroulées cette année autour de la Fête
nationale du 14 juillet, et le passage du tour de France, durant lequel France télé-
vision aura apporté une visibilité médiatique à notre ville, sans précédent tout au
long de la journée !
Puis, au coeur de l’été, une semaine de concerts et de spectacles gratuits du festival
«tarascon latino fait son tour du monde», les Fêtes de tarascon et son magnifique
feu d’artifice tiré du castella, la cinquième édition du salon du livre, rendez-vous
des auteurs, éditeurs et artistes, le vide-grenier du 15 août, le spectacle folklorique
de l’ensemble venu de roumanie et accueilli par le comité de Jumelage,  sans ou-
blier les marchés nocturnes du
tAc... nous ne pouvons les citer
toutes tant la mJc et toutes les
associations de la ville ont pro-
posé des manifestations diverses
et variées. c’est la fête de l’au-
tomne des commerçants et la
foire de la saint-michel qui ont
clôturé cette saison qui a gran-
dement participé au dynamisme
de notre ville et de nos com-
merces. n

VIVRE À TARASCON SUR ARIÈGE VIVRE À TARASCON SUR ARIÈGE

De la foire à la foire...

1er anniversaire !
ce nouveau service de la collecti-
vité fête, déjà, son premier anniver-
saire ! A cette occasion, l’équipe du
relais d’Assistantes maternelles a
confectionné avec le service com-
munication, un numéro spécial de
son journal trimestriel “les petits
bruits du relais” !  n

Gôuter des aînés
le traditionnel moment
festif du goûter des aînés,
organisé par le centre
communal d ‘Action so-
cial a, cette année, connu
un grand succès ! Plus de
deux cent cinquante se-
niors s’étaient déplacés.
organisé, de mains de
maître, par martine ser-
rano, adjointe à la politique
sociale, cet après-midi ré-
créatif a permis à nos anciens de s’amuser, de goûter et surtout de danser dans
la grande salle de la mJc, magnifiquement décorée par les élus pour l’occasion.
Après une première partie cabaret avec barry benton, c’est misty qui a animé
cette après-midi en revisitant l’ensemble du répertoire de la chanson française.
en fin d’après-midi, les élu(e)s ont remis une corbeille de produits du terroir et
de friandises à toutes les personnes présentes. Pour ceux qui n’ont pu se déplacer
ou être présent ce jour là, les élu(e)s ap-
porteront les corbeilles avant les fêtes,
en fonction de leur quartier. n

Service civique
depuis le 5 novembre, bilel haddad
effectue son service civique dans
notre collectivité. enfant de tarascon,
âgé de 21 ans, bilel a été recruté par
le centre communal d’Action social
pour intervenir auprès du centre
d’Accueil, de l’espace loisirs seniors
mais aussi aux côtés des associations
caritatives de notre ville qui, dans
cette période de l’année, connaissent
le plus fort de leurs activités. martine
serrano, adjointe aux affaires sociales
est déjà très satisfaite de son implica-
tion et du soutien que son travail ap-
porte à ce service public de notre ville
si important pour la population. n

c’est le 17 janvier 2011, que Valérie guillaudot et gwladys déprez posaient leurs valises
de réalisatrices pour une résidence de deux années aux collèges de Vicdessos et de taras-
con. leurs objectifs : réaliser un film de 52 minutes et un web-documentaire avec les col-
légiens, sur le patrimoine industriel de nos vallées. «Pechiney et après ?» est un projet
ambitieux qui les a amenées à installer un studio de tournage dans les collèges où les anciens
de Péchiney sont venus se faire interviewer. Alors que le site internet qui proposera le web-
documentaire est en cours de fabrication, toute l’équipe qui a participé à cette aventure a
tenu à présenter ce projet, en avant première au centre culturel de tarascon. en présence
d’une assistance très nombreuse, la soirée s’est clôturée par un apéritif dinatoire concocté
par le service de restauration du collège de tarascon. Vous pourrez découvrir très prochai-
nement l’ampleur de ce travail sur www.pechineyetapres.fr n

Pechiney, et après ?
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271 jours
de manifestations dans l’année

380 manifestations
différentes ont été organisées
(hors animations régulières des associations)

Quelques chiffres
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La culture
proche
de vous

Proche de Vous : qu’entendez-vous par “proximité” ?

Nadège Denjean : nous avons la chance d’avoir, dans notre ville, de très nombreux talents ! Pourquoi aller chercher ailleurs ! ils méritent
d’être épaulés, appuyés et mis en valeur. il faut leur donner les moyens d’exprimer leurs compétences et leur créativité, mais ausi d’en faire
profiter nos concitoyens.

Proche de Vous : comment cette idée se concrétise au quotidien ?

Nadège Denjean : la compagnie de théâtre Fées et gestes en résidence au centre culturel, propose des spectacles, des cours pour en-
fants et adultes, s’implique dans le dynamisme culturel de notre ville tout au long de l’année. les compagnies Vents de sable et Wi ne sont
pas en résidence mais leurs activités sont reconnues au delà de notre territoire.les peintres et photographes sont nombreux et talentueux,
nous leur ouvrirons les portes du centre culturel tout au long de l’année. mais nos artistes ont aussi des réseaux qui doivent nous permettre
de monter, ensemble, des projets cohérents. enfin, les associations ne sont pas en reste et nous souhaitons les soutenir davantage. nous
proposerons aussi, des spectacles d’artistes régionaux ou nationaux dans la varieté ou le théâtre. de même, nous souhaitons renforcer le
partenariat que nous avons avec un programmateur privé pour des spectacles grand public (duo des non), mais aussi dans le cadre d’un
futur réseau culturel ariégeois qui est en très bonne voie de constitution...

Proche de Vous : ne trouvez-vous pas que le centre culturel manque de dynamisme ?

Nadège Denjean : il se passe beaucoup d’évènements dans notre ville et le centre culturel est très utilisé mais il est indéniable que
nous pouvons faire beaucoup mieux surtout dans le domaine culturel. c’est la raison pour laquelle nous avons totalement modifié le fonc-
tionnement du cinéma afin qu’il prenne la place qui lui revient. celle d’une activité culturelle majeure tout au long de l’année. de même les

expositions doivent être plus régulières et de meilleure qualité. enfin les spectacles doivent pouvoir
trouver une place de choix dans les meilleurs créneaux possibles. toute cette dynamique est en cours,
il nous faudra quelques temps pour qu’elle se concrétise, c’est pourquoi nous aurons, je l’espère, l’oc-
casion d’en reparler dans un prochain numéro.

Pour suivre l’actualité culturelle
www.mairie-tarascon.com
Contacts : 05 34 09 88 88

Jean marc mouton et bruno loubat ori-
ginaires de bonascre sont depuis plus
de 15 ans des spécialistes du contrôle
technique puisqu’ils possèdent déjà 11
centres en midi-Pyrénées. c’est pour
son positionnement au carrefour des
vallées qu’ils ont choisi d’installer, à l’en-
trée nord de notre ville, leur 12eme cen-
tre de contrôle. dans des locaux
flambant neufs, à côté de la toute nou-
velle station de lavage, ils ont l’intention
de révolutionner cette activité ! ouvert
de 8h30 à 19h00 tous les jours sauf le
dimanche ils ont décidé de faire profiter
leur clientèle, de tarifs promotionnels
très attractifs ! une bonne nouvelle
pour les automobilistes. n

Ouverture : Tous les jours de 8h30 à 19h
Fermé le dimanche

Contact : RN20 - Route de St Girons
Tél : 05 61 65 28 18

Autosur

Merci...

Bienvenue !
le 16 novembre dernier, la municipalité a reçu, à la mJc, près de 80 nouveaux ar-
rivants venant de toute la France, au cours d’une soirée qui s’est terminée par
un apéritif dînatoire préparé par le centre d’accueil. le maire, entouré des élus
du conseil municipal et accompagné du directeur général des services de la
mairie et de ses collaborateurs, a présenté notre belle cité au travers de son his-
toire, son présent mais aussi son avenir. Puis les responsables des services et les
représentants de la régie municipale d’electricité, du syndicat des eaux du sou-
dour, de la maison des Jeunes et de la culture et du club des Aînés ont décliné,
tour à tour, leurs structures et les outils mis à disposition tout au long de l’année.
en guise de bienvenue, une pochette a été offerte par la mairie à nos nouveaux
concitoyens, contenant un certain nombre de plaquettes sur la ville et quelques
cadeaux : une entrée gratuite à la piscine, au cinéma numérique 3d et un abon-
nement d’un an à la bibliothèque. comme les années précédentes, le ter et la
région midi-Pyrénées ont offert un voyage aller-retour sur un trajet dans les des-
tinations proposées par le ter. la dépêche du midi a tenu à s’associer à cette
rencontre en offrant quelques cadeaux mais aussi en adressant une édition gra-
tuite du journal, le samedi suivant, avec l’article relatant cette manifestation, en

guise de souvenir de leur ar-
rivée. cette soirée, simple et
sympathique a confirmé, si
besoin est, que notre ville sait
recevoir et accueillir tous
ceux qui y passent...
s’y Pasos, y demoros !

117 nouvelles familles
ont été recensées cette année

REPÈRE
le Vieux carré à décidé de changer le mo-
bilier de ses terrasses intérieure et exté-
rieure. il a gracieusement offert à la
commune, des tables et des chaises qui
ont été mises à disposition du club house
du moulin neuf et les anciennes bâches
qui couvraient sa terrasse. elles trouve-
ront leur utilité dans un lieu à définir.

nadège denjean, conseillère délé-
guée à la culture a souhaité que la
programmation culturelle de l’an-
née 2013 s’articule autour de la
proximité. etre encore plus proche de vous dans notre approche culturelle en vous proposant des manifestations
qui vous permettent de vous enrichir mais aussi de mieux se connaître, de partager, d’échanger... pour mieux vivre
ensemble ! cette proximité, nous la souhaitons également dans la relation que nous instaurons avec nos artistes
locaux ! Ainsi, la programmation s’articulera autour de la mise en valeur de tous les talents qui ont choisi de vivre
sur notre territoire. qu’ils soient acteurs, chanteurs, comédiens, compositeurs, danseurs, dessinateurs, écrivains,
musiciens, peintres, sculpteurs... la scène culturelle de tarascon leur ouvre ses portes. Proche de vous a voulu en sa-
voir plus en rencontrant nadège denjean, conseillère déléguée à la culture.

“Derniers cris d’amour”
la pièce de théâtre de la
Compagnie Fées et Gestes
a fait une nouvelle fois,
salle comble !

Alain Sutra présente notre
ville aux nouveaux arrivants



Jean-Pierre Verreaux, bien connu des
tarasconnais, vient de s’installer rue
st quitterie ! cet artisan d’art, ébé-
niste et tapissier d’ameublement ré-
pare et rénove tous vos meubles et
fauteuils anciens. il a également ou-
vert un magazin d’antiquités et de
brocante en dépôt vente déjà très
bien achalandé. il donne aussi des
cours particuliers de rénovation et
de restauration de meubles ! n

Contact : 10-12 rue St Quitterie
Tél : 05 61 01 38 69 ou 06 24 70 58 90
Ouvert tous les jours de 9h à 18h

samedi 13 octobre, à l'initiative de l'udAF, un forum sur le thème «incivilité et
discrimination dans le sport» s'est déroulé dans notre ville, avec le district de foot-
ball de l'Ariège ainsi que la ligue de l'enseignement. trois ateliers étaient proposés
: «racisme et homophobie», animé par Fabien guichou, conseiller départemental
foot animation;  Abdel oulias, éducateur-médiateur à Pamiers, et sanoussi diarra,
président de l'association rebonds; le second groupe travaillait sur la thématique
«sport et santé», avec sylvie ruffié, directrice de l'AiPd, et serge rollan, animateur;
le troisième se penchait sur «laïcité et citoyenneté», avec guy cirla, secrétaire
général de la ligue de l'enseignement, et Ali Zarik, directeur de la mJc de taras-
con. sous leurs conduites, les débats ont été de haute tenue, les responsables de
clubs et les animateurs partageant expériences mais aussi visions de l'avenir.
l'Ariège n'est pas épargnée par ces problèmes. incivilité, homophobie, dopage, dé-
pendance aux produits illicites, discriminations de toutes sortes ont fait leur ap-
parition. Pour tenter d'apporter des réponses, la riposte des dirigeants et des
éducateurs est claire : «il nous faut replacer l'enfant au centre, repenser le rôle de
l'éducateur sportif et sa formation.»
bien sûr, l'éducation se fait en priorité dans la famille et à l'école, mais les clubs et
les associations
ont aussi leur rôle
à jouer, un appren-
tissage des règles à
enseigner. les bé-
névoles qui s'in-
vestissent devront
être fidélisés, mais
la fédération devra
leur donner les
moyens d'une pré-
sence efficace et
sûre.
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Discrimination  et
incivilité dans le sport

originaire de la haute Ariège, mélanie thominot
est titulaire d’un diplôme supérieur d’esthétique
cosmétique et exerce déjà depuis cinq ans. Au
sein de son institut, elle propose les soins clas-
siques tels que les épilations, les soins du visage,
les prothèses ongulaires mais aussi des presta-
tions jusque là inédites dans notre ville, comme
le hammam, la cabine uv, le modelage aux pierres
chaudes... A découvrir n

Ouverture : Du lundi au samedi sur rendez vous
Contact : 14 avenue Victor Pilhes - Tarascon 

Tél : 05 61 01 87 76

Du côté
des
écoles...
cette nouvelle année scolaire
a vu des modifications dans les
équipes éducatives. A l’école
maternelle, mme géraldine

Vidal a cédé sa place de direction à mr Jean louis durand. une nouvelle
enseignante a été nommée, mme chantal martin qui prend la classe de
grande section. mme Annick naudin, quant à elle, assure toujours le
poste de directrice de l’école élémentaire. l’équipe enseignante reste
inchangée, si ce n’est le remplacement de mme sandrine cancela, en
congé parental, par sophie Villoteau. malheureusement, le rAsed (ré-
seau d’Aides spécialisées aux enfants en difficulté) a été, en grande par-
tie, destructuré puisqu’il ne reste que la psychologue mme Vigne et mme
baby (rééducatrice option e) et qu’elles doivent partager leurs missions
entre presque toutes les écoles de la haute-Ariège. A noter que pour
cette rentrée, dans les deux groupes scolaires, les effectifs restent sta-
bles. n

quand la compagnie Fées et gestes n’est pas sur scène pour un spectacle, elle ne
peut s’empêcher de faire l’actualité culturelle de notre belle cité ! Ainsi, profitant d’un
moment de repos bien mérité, elle a réuni au centre culturel, les entreprises de notre
département, sensibles à leurs actions pour mettre en place un club des entrepre-
neurs. epaulée par le directeur de la drAc de midi-Pyrénées et la mairie de tarascon,
elle a posé la première pierre d’une initiative unique en Ariège qui fera rapidement
parler d’elle ! Fédérer des entreprises Ariégeoises autour d’un projet culturel de ter-
ritoire, cohérent, porté et construit “par des gens qui vivent au Pays”, tel est le tour
de magie une nouvelle fois réussi par la compagnie ! A suivre de très près !  n

Mécénat culturel

Proche de vous - Page 10 - www.mairie-tarascon.com

Esthéticienne Antiquaire

Françoise gaubert, originaire de
l’Ariège vient de reprendre, à son
compte, le petit supermarché de la
rue de la république. toujours avec le
groupe casino, le Vival a été entière-
ment repensé et très bien aménagé.
de nombreux services sont proposés
comme la livraison gratuite sur taras-
con, la vente de timbres... elle propose
également des produits locaux. n

Ouverture : Tous les jours sauf le Lundi
7h30 à 12h30 et 15h30 à 19h30

Contact : Rue de la République
Tél : 05 61 65 23 13

Vival

encore un nouveau service dans
notre ville avec ce magasin d’achat
et de vente de dVd, de jeux et de
cd d’occasions à très bas prix. très
bien achalandé avec plus d’un millier
de produits à la vente, il propose
aussi la vente de consoles de jeux
d’occasions et de dVd neufs. une
bonne idée qui a déjà du succès ! n

Ouverture : Du Mardi au Samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 19h

Contact : 6 Quai de l’Ariège - Tarascon
Tél : 05 61 64 62 71

09 67 21 62 71

Cash Play...

Les intervenants du forum soudés autour d’une même volonté

Paroles de quartiers
comme chaque année, Alain sutra accompagné de nom-
breux élus, viendra à votre rencontre lors de réunions de
quartiers afin de vous rendre compte de l’action de la mu-
nicipalité, mais aussi afin de répondre à toutes vos interro-
gations et vos problèmes quotidiens. le conseil municipal
a souhaité être, au plus proche de vous, dès le début de
l’année, c’est la raison pour laquelle ces réunions auront
lieu dans les premiers jours de janvier. c’est autour d’une
galette des rois et d’un moment de convivialité que ces
réunions se clôtureront. Vous recevrez, par courrier, les
dates et heures des réunions qui vous concernent. n

Esther Candaës et Jean Louis Manceau ont toujours une idée nouvelle derrière la tête...

www.mairie-tarascon.com - Page 11 - Proche de vous
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Proche de vous a voulu faire le point avec René Cras-
sat, Adjoint chargé des travaux sur les chantiers et les
principaux travaux réalisés au cours de l'année.

Proche de Vous : où en sommes nous de la réfection des réseaux,
de la voirie et de l'éclairage public de la cité st roch ?

René Crassat : nous avions pris l'engagement de commencer et si
possible de terminer ces travaux en 2012 et malheureusement la
procédure a tardé. Je tiens à préciser que pour réaliser quelques éco-
nomies, nous avons monté un projet partagé et donc compliqué,
entre 2 collectivités (quié et tarascon) et de nombreux partenaires
(syndicat du soudour, smdeA, régie municipale d'électricité, syndicat
des communes électrifiées de l'Ariège, France telecom, etc..). du re-
tard a été pris dont la responsabilité n'incombe pas à la mairie de ta-
rascon. nous le déplorons mais nous ne pouvons que l'assumer.

Proche de Vous : le projet est-il lancé ?

René Crassat : oui, l'appel d'offres a été lancé. la commission
d'étude des propositions s'est réunie le 26 novembre. le coordon-
nateur du chantier, le cabinet Projétudes, étudie toutes les proposi-
tions qui devraient être validées en décembre. le chantier pourra
commencer durant le premier trimestre, en fonction des conditions
climatiques et durer environ 8 mois.

Proche de Vous : satisfait ?

René Crassat : nous le serons quand cette rénovation sera termi-
née et surtout quand nous verrons nos concitoyens qui habitent dans
cette cité profiter pleinement de ces aménagements. ce fut un dos-
sier compliqué, souvenez-vous de l'imbroglio juridique que nous
avons dû dénouer en amont, mais qui est sur la voie de la réalisation.

Proche de Vous : et le silo ?

René Crassat : c'est aussi un dossier auquel les élus de tarascon
sont très attachés car il s'inscrit dans la rénovation et l'embellissement
de la ville. Je tiens à rappeler que notre rôle a été, dans un premier

temps d'amener la sncF et rFF à vendre cet espace et cela n'a pas
été facile. Puis nous avons dû rechercher un porteur de projet dont
les engagements seraient en cohérence avec les souhaits que nous
avions formulés, mise en valeur de l'entrée de ville, création d'un espace
commercial à dominante touristique qui conduirait à des créations
d'emplois. Après un premier échec, l'affaire est maintenant réglée.

Proche de Vous : il y avait un préalable ?

René Crassat : oui, il fallait faire réaliser la vidange du silo qui conte-
nait plusieurs centaines de tonnes de déchets inertes de charbon
provenant de la centrale de decazeville. l'opération, financée par la
sncF, devait durer environ 4 semaines (en juillet). en fait, commencée
au début de l'été, elle s'est achevée le 15 novembre ! la vidange a
été plus compliquée que prévu car, coté nord, les déchets s'étaient
solidifiés rendant très difficile leur évacuation. l'opération menée par
une entreprise fuxéenne, est à ce jour terminée et les 2 parties ont
pu se rencontrer en mairie pour signer le document d'achat du silo.

Proche de Vous : dans quels délais, ces aménagements seront-ils
réalisés ?

René Crassat : la réponse appartient à l'acheteur qui s'est engagé
à les commencer dans les meilleurs délais possibles, tout en respec-
tant, bien sûr, les textes en vigueur (permis de démolir puis de
construire, demande de subventions...). le processus est enclenché
et nous aurons bientôt, du moins je l'espère, une entrée qui viendra
enrichir la belle carte postale qu'offre l'environnement de tarascon
aux très nombreux touristes qui la visitent ou qui la traversent et
viendra renforcer la fierté de nos concitoyens de vivre dans une ville
toujours plus belle et plus agréable.

Proche de Vous : Pourquoi la construction de nouveaux locaux
pour la régie municipale d'électricité (rme) ?

René Crassat : nous avons la chance d'avoir, malgré le contexte
économique difficile, une entreprise dynamique qui est très appréciée
comme sous traitant de l'industrie aéronautique. il s'agit de l'entre-
prise de chaudronnerie cmA qui est installée à côté de notre rme.
ses responsables ont informé le maire que, dans le contexte actuel,
ils n'étaient plus en capacité de répondre à de nouvelles commandes
car leurs locaux étaient trop exigus. cette situation était d'autant
plus dommageable, car cette société est en capacité de créer une
quarantaine d'emplois supplémentaires dans notre ville. les locaux

Les travaux
VIVRE À TARASCON SUR ARIÈGE VIVRE À TARASCON SUR ARIÈGE

de la rme, dans la continuité de la cmA, leur convenaient parfaite-
ment. nous avons, après avoir consulté le conseil d’exploitation de
la régie, répondu favorablement à cette proposition. l'évaluation des
locaux sera communiquée prochainement par les services des do-
maines.

Proche de Vous : on peut facilement en comprendre les raisons ?

René Crassat : nous n'avions pas nécessairement besoin de démé-
nager nos services même si les tarasconnais apprécieront une loca-
lisation plus centrale de nos bureaux. mais vous comprendrez que la
création d'emplois doit être une priorité pour tous les élus de taras-
con dont la situation économique reste très fragile. nous n'avons pas
hésité un seul instant.

Proche de Vous : où seront construits les locaux de la rme ?

René Crassat : nous avons, une fois encore, mené une négociation
toujours difficile avec la sncF et rFF qui a abouti à la cession d'un
terrain de 3000 m2 à côté de la gare. nous allons maintenant lancer
les procédures réglementaires et essayer de réaliser cette opération
dans les meilleurs délais afin de ne pas pénaliser cmA. monsieur le
Préfet qui a appris cette information par les dirigeants de l'entreprise
a mis en avant l'engagement solidaire de la mairie de tarascon pour
favoriser la création d'emplois et s'est engagé à nous attribuer une
subvention que nous espérons conséquente. nous demanderons
aussi une aide au conseil général.

Proche de Vous : Abordons maintenant, les principaux travaux réa-
lisés au cours de l'année ?

René Crassat : la majorité de ces travaux ont été réalisés par nos
équipes municipales sous la responsabilité de Jérôme boucheron-mé-
traud; les autres ont été confiés à des entreprises après appel d'offres.

Proche de Vous : Vous avez privilégié l'entretien du patrimoine et
la mise en sécurité ?

René Crassat : en effet, cette année, nos équipes ont consacré leurs
efforts sur la piscine où d'importants travaux ont permis de renforcer
l'étanchéité des bassins et la rénovation des locaux. mais aussi, afin de
faciliter le travail des employées de la crèche, deux lieux de vie ont été

reliés et aménagés. Pour la mise en sécurité, nous avons suivi les de-
mandes de nos concitoyens qui s'inquiétaient de la vitesse excessive
des automobilistes, avenue Peyrevidal, avenue Pechiney et Promenade
de l'Ariège ainsi qu'à banat. nous avons essayé d'apporter des réponses
adaptées et diversifiées en fonction des espaces à sécuriser.

Proche de Vous : et la campagne de goudronnage ?

René Crassat : elle a commencé début novembre et cette année
nous avons mis l'accent sur des zones moins centrales comme, par
exemple, la zone artisanale Fournié. Je pourrai aussi vous citer toute
une série de travaux réalisés, au quotidien, par nos équipes, à la de-

mande des enseignants dans les écoles, dans les stades, dans les gym-
nases, au centre culturel, dans nos locaux mis à disposition des
associations, aux cimetières et j'en oublie car la liste est très longue.

Proche de Vous : cela représente des investissements importants.
la mairie est-elle subventionnée ?

René Crassat : l'effort financier de la mairie est très important mais
indispensable car il s'agit du patrimoine municipal. nous dépensons,
chaque année, plusieurs centaines de milliers d'euros. nous recevons,
bien sûr, des subventions. en 2012, sur les travaux cités, l'etat nous a
accompagnés sur le goudronnage, la cAF pour la crèche et le conseil
général pour la sécurité dans le cadre des amendes de police.

Proche de Vous : comment s'effectue la coordination des travaux ?

René Crassat : chaque mardi matin, la commission travaux se réu-
nit et avec le directeur général des services, le responsable des ser-
vices techniques, le responsable technique de la régie municipale
d'électricité et les élus concernés, nous étudions les demandes, nous
analysons les diverses situations, nous définissons les priorités et nous
proposons à monsieur le maire les choix les mieux adaptés.

Proche de Vous : en conclusion, quelques mots sur l'entretien de
la ville ?

René Crassat : globalement, la ville est bien entretenue et propre.
nos équipes font le maximum même s'il y a toujours quelques «ra-
leurs» qui jugent que nous n'en faisons pas assez. ces derniers ou-
blient que la propreté c'est l'affaire de tous et que cela commence
par le comportement citoyen de chacun des habitants de notre ville.

Vue depuis le haut du silo

Les terrains de la gare

Les stop avenue Pechiney

Rétrécissement de la chaussée avenue Pyerevidal
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696 adhérents à la M.J.C
de Tarascon : un hasard ?
d’année en année, la maison des Jeunes et de la culture voit son nombre d’adhérents augmenter si-
gnificativement. dans le même temps, de nouvelles activités voient le jour, de nouveaux ateliers se met-
tent en place et les animations se succèdent tout au long de l’année. de l’autre côté du pont, l’espace
loisirs seniors suit la même courbe de progression avec 89 adhérents avant la construction du nouveau
bâtiment en 2007 il vient de dépasser cette année les 486 membres ! Augmentant lui aussi le nombre
d’activités proposées, offrant toujours plus d’animations, de repas ou de sorties, l’espace loisirs seniors
est devenu une véritable institution ! “Proche de Vous” a voulu comprendre les raisons de tels succès.
est-ce de profonds changements démographiques qui ont influé le nombre d’adhésions ? est-ce la qualité
des infrastructures ? est-ce le dynamisme des responsables
ou bien tout simplement un concours de circonstances, un
hasard ? Pour tenter d’apporter des réponses précises à
toutes ces questions, nous sommes allés à la rencontre des
responsables, nous avons rencontré des adhérents et nous
avons mené notre enquête.  nous vous proposons ici un
dossier en deux parties.

Un peu d’histoire...
en 2001, la maison des Jeunes et de la culture de notre ville
ne vit pas ses plus belles heures. Plus ancienne mJc de midi-Py-
rénées, elle a été amputée par la municipalité précédente de
nombreuses salles d’activités et un secteur Jeunesse y a été
installé. ce dernier a semble-t-il répondu aux attentes de cer-
tains jeunes mais assurément pas à la grande majorité d’entre
eux. Année après année ce service s’est marginalisé malgré un
effort très important de la municipalité (76225 euros/an). de
nombreuses dégradations et abus en tout genre finiront de
convaincre les élus. une décision s’imposait ! c’est en 2004
que le conseil municipal sous l’impulsion d’Alain sutra, de mo-
nette tisseyre, adjointe à la politique sociale, de michelle ro-
méro, adjointe à la politique scolaire, et de malika Kourdoughli,
conseillère déléguée à la jeunesse décident de mettre en oeu-
vre une nouvelle stratégie. 

Il faut professionaliser !
Après la création en décembre 2001 d’une commission jeu-
nesse largement ouverte à de nombreux responsables du tissu
associatif, la relance du Point information jeunesse, le renfor-
cement du secteur Jeunesse dans le cadre du contrat educatif
local (cel) et l’aménagement de nouveaux locaux, c’est fin
2003 que va naître l’idée de professionaliser la maison des
Jeunes et de la culture. en décembre 2003, malgré de nom-
breux efforts, quelques réussites mais beaucoup d’échecs, les
élus décident de rencontrer le directeur de la délégation ré-
gionale des mJc. c’est le point de départ d’une toute nouvelle
dynamique qui, comme l’indique le numéro de Proche de Vous
de décembre 2003, se donne pour objectifs d’apporter plus de
moyens pour renforcer le travail des bénévoles, poursuivre la
politique menée depuis 2001 en déléguant le secteur jeunesse
à la mJc. un directeur qualifié et expérimenté sera recruté et,
avec l’aide de Jean david bigué, animateur municipal mis à dis-
position, ils auront pour mission de professionaliser une struc-
ture importante pour la vie sociale et culturelle de notre ville”

Le début d’une profonde mutation
quelques mois plus tard, après un appel à candidature lancé
par la Fédération régionale des mJc, c’est finalement Ali Zarrik
qui est choisi pour occuper les fonctions du directeur. séduit
par le challenge, possédant un solide bagage et de très nom-
breuses compétences, il s’installe à tarascon avec sa famille dans
les premiers mois de l’année 2004. c’est un effort sans précé-
dent que la municipalité décide alors de mettre en oeuvre. Fi-
nancièrement, la mairie assumera le coût des salaires et des
charges du directeur, de l’animateur et de la secrétaire. elle at-
tribuera une subvention conséquente et prendra en charge de
très nombreux travaux d’aménagements et de rénovation de
l’ensemble du bâtiment. concrètement, toutes les salles sont
laissées en gestion à la mJc, et au fur et à mesure des années
elles seront toutes entièrement renovées par les services de
la mairie ou par des entreprises extérieures mais aussi par des
jeunes de la mJc dans le cadre des “chantiers jeunesse”.

Revenir aux bases pédagogiques
«Favoriser l’épanouissement des personnes, permettre à tous
d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe
à la construction d’une société plus solidaire».  Ali Zarrik, le
directeur aime à le rappeler ! tels sont les objectifs de la mai-
son des Jeunes et de la culture ! “c’est l’une des toutes pre-
mières de France, et après 40 ans d’existence, ce lieu

NOMBRE D’ADHÉRENTS
Maison des Jeunes

et de la Culture : 696
Espace Loisirs Seniors : 485

La Maison des Jeunes et de la
Culture de Tarascon sur Ariège

est devenue aujourd’hui
la plus grande MJC de l’Ariège
par son nombre d’adhérents !

www.mairie-tarascon.com - Page 15 - Proche de vous

Un exemple de chantier jeunesse

Des jeunes repeignent la salle Lucienne Germa
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d’expérimentation et d’innovation sociale, est pleinement
inscrit dans une tradition et dans un projet : l’éducation po-
pulaire. l’éducation populaire constitue un courant de pen-
sée qui milite pour la diffusion de la connaissance au plus
grand nombre. Plus qu’un complément aux actions de l'en-
seignement formel, elle défend un modèle de société. c’est
une éducation qui reconnaît à chacun la capacité de progres-
ser et de se développer, à tous les âges de la vie. c’est en ce
sens que notre mJc tire sa légitimité à intervenir sur les
questions de jeunesse.”

une chose est certaine, qualitativement ou quantitativement,
les résultats sont là ! le nombre d’activités a été multiplié
par 5 alors que le nombre de clubs est aujourd’hui proche
de la quarantaine. en 2004, avant sa professionalisation, la
mJc comptait 234 adhérents. Aujourd’hui, elle est devenue
la plus importante du département en nombre d’adhérents
avec 696 membres ! elle rayonne sur toute la haute Ariège,
mais aussi sur tout le département et une analyse précise
du lieu d’habitation des adhérents montre qu’ils proviennent
de 75 communes différentes ! il est également important de
noter que la mJc a continué de se developper sans laisser
de côté des tranches d’âges de la population. les graphiques
ci-contre montrent clairement qu’elle est un vecteur d’édu-

cation à tous les âges de la vie ! renforçant ainsi sa position
incontournable dans la politique d’ouverture culturelle de
notre ville, la mJc de tarascon a réussi sa mutation tout en
renforçant ses valeurs.

L’ACTION JEUNESSE EN 2012 - REPÈRES
• chez les moins de 25 ans, la parité est quasi parfaite avec 48% de garçons et 52% de filles
• le local «jeunes» accueille 209 jeunes (contre 52 en 2007)
• le Point information Jeunesse (PiJ) est ouvert 24 h/semaine (48 semaines/an), il relève 2370 passages (1360 en 2007) 
• des chantiers, des séjours, des sorties, des stages, les visites guidées de la ville, le rallye des jeunes, l’accompagnement 

personnalisé et/ou collectif de projets de jeunes, actions passerelles sur des manifestations locales.
• les 39 clubs d’activités de la m.J.c se divisent en 4 catégories et proposent 105 heures d’animation hebdomadaire

(soit 3360 h/an) jusqu’à  23h hors stage et participation aux manifestations locales
• la grande majorité des clubs est accueillie dans les locaux de la mJc. Pour les autres, plutôt sportives, les activités

se déroulent au gymnase, au dojo municipal ou encore sur la commune de Ferrières (salle omnisports),  
• en 2011/2012, 75% des activités proposées par les clubs sont tout ou partie destinées essentiellement aux jeunes
• la mJc répond aux évolutions des attentes du public en proposant chaque année de nouvelles activités, comme cette

année la zumba, par exemple.

rallye des jeunes - 9ème édition - 21 février 2012
cette année, dans le cadre du rallye des jeunes la mJc a proposé
les activités suivantes ; Zumba (animée par sabrina Fouet), musique
Assistée par ordinateur (Animée par christophe rabreau), Kung
Fu (animé par Pasqual diguglielmo), Prévention avec le planning fa-
milial (animée par 3 membres de l’équipe du planning familial 09),
et tennis de table (animée par serge gidon). 

chantier Ville Vie Vacances
echanges inter-jeunes autour de la conception d’un
festival du jeux - Pâques 2012
ce projet a répondu à la demande d’un groupe de jeunes qui cô-
toie la mJc depuis deux ans et souhaite mobiliser d’autres jeunes,
moins (ou pas) impliqués. lors d’une convention nationale des
mJc, 5 jeunes tarasconnais se sont rapprochés de six jeunes issus
de la mJc de st céré. ces jeunes lotois organisaient, depuis deux
ans, un festival autour des jeux. nos jeunes ont souhaité s’y asso-
cier. le projet a consisté à réaliser puis animer plusieurs jeux. le
choix des jeux, leur conception, la répartition des rôles (présenta-
teurs, animateurs…) ont été de la propre initiative des participants.
soutenus et accompagnés par l’animateur mJc, ils les ont testés
devant un public (adultes, ados, enfants) de tarascon. dans un se-
cond temps, accompagné par l’équipe d’animation, ce groupe de
jeunes s’est rendu au festival du jeux mdr (moment de récré).  A
l’occasion d’une réunion de bilan, les jeunes ont fait part de leur
enchantement devant une telle expérience. A l’image de la mobili-
sation des jeunes de st céré, ils souhaitent s’engager dans une telle
initiative mais cette fois-ci à tarascon. A suivre !

reconstruction de l’oratoire du Pech, à tarascon.
défrichage, sécurisation d’un ancien chemin de
procession. Juillet 2012
ce chantier a concerné 7 jeunes, âgés de 13 à 16 ans. durant la
phase des travaux, l’équipe d’animation a profité pour expliquer
aux jeunes quelle était la fonction de l’édifice qu’ils rénovaient. Plus
largement, les adultes de l’association partenaire (histoire et Pa-
trimoine du tarasconnais) ont donné des éléments sur la façon de
vivre au moyen-âge et sur les techniques de construction em-
ployées. il a été abordé avec eux la nécessité de connaitre et d’en-
tretenir le patrimoine local, tant au niveau historique, culturel
qu’économique. des promeneurs qui empruntaient cette partie
rénovée du chemin en ont profité pour s’arrêter et discuter avec
les jeunes. enfin, tous les parents, élus locaux, associatifs et institu-
tionnels sont venus à l’inauguration, qui a donné lieu à plusieurs
articles élogieux. les jeunes ont pu profiter ensuite d’un moment
de loisirs lors d’un séjour de 3 jours sur la côte audoise. 

guides en herbe 2012
Pour la 7ème année consécutive, la mJc en partenariat avec la mairie
organisait les «visites guidées de la ville». Pour ce rendez-vous es-
tival désormais incontournable, 9 jeunes âgés de 13 à 16 ans, se
sont relayés du 16 juillet au 17 août pour faire découvrir notre
ville aux touristes. Au terme d’un mois de visite, ils ont pu compter
près de 250 visiteurs. comme toujours, l’investissement de ces
jeunes est récompensé par la mJc qui les aide à concrétiser un de
leurs projets de loisirs. les objectifs sont donc remplis une fois de
plus. en effet, les touristes ont répondu présents et les jeunes sont
repartis avec une connaissance plus approfondie de leur ville. de
nombreux témoignages (locaux et touristes) sont venus conforter
le bien fondé de l’action. 

un témoignage qui en dit long !
“Je me permets de vous adresser ce mail afin de vous féliciter de
l'initiative prise de faire visiter la ville aux vacanciers que nous
sommes et ce ,avec les jeunes de la ville. J'ai pu bénéficier de cette
agréable promenade. c'est une chance, que vous leur donnez, de
pouvoir s'intéresser à leur propre ville et de parler devant un public
constitué d'adultes, d'adolescents. c'est une expérience riche et
positive pour leur scolarité. encore bravo à ces jeunes qui doivent
se lever même pendant leurs vacances ! une vacancière qui a ap-
précié votre région et qui y reviendra sans doute !”

Accompagnement à la scolarité
la mJc est la principale structure associative opératrice de deux
dispositifs d’accompagnement à la scolarité : «contrat local d’Ac-
compagnement à la scolarité» et «Accompagnement educatif». ces
dispositifs sont mis en en œuvre au profit des élèves scolarisés à
l’école du Pradelet et au collège du sabarthès. en 2012-2013, la
mJc intervient 7h30 toutes les semaines avec les enfants de l’école
(séances de soutien scolaire, activités socio-éducatives et sportives) et 9
heures avec les collégiens. Ainsi elle intervient 16h30 toute les se-
maines pour accompagner nos jeunes dans leur scolarité !

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES ADHÉRENTS EN 2012

RÉPARTITION PAR ÂGE DES ADHÉRENTS ENTRE 2008 ET 2012

Une action quotidienne tout au long de l’année !
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L’Espace Loisirs Seniors :
une réussite ?
Alors que la maison des Jeunes et de la culture en-
treprend une profonde mutation, le club des Aïnés
vivait, depuis de nombreuses années, des jours bien
difficiles dans des locaux indécents (photo page 17).
le maire et son conseil municipal, choqués par
cette situation inacceptable, entreprennent alors
une reflexion de fond pour la construction d’un
nouveau bâtiment au coeur de la ville et la mise en
place de nouveaux modes et moyens de fonction-
nement. moins de 100 adhérents fréquentent alors,
le lieu et Alain sutra dénoncera jusqu’à la construction du nouvel espace cette situation insup-
portable : “ Je ne veux plus voir une personne âgée de notre ville, seule chez elle, coincée entre
la télévision et son canapé” ! l’espace loisirs seniors, naît alors dans la tête des responsables
de la commune. une fabuleuse aventure commence... récit !

Un état des lieux peu réjouissant...
Jusqu’en 2006, le club des Aînés de notre ville fonc-
tionne sur la place où se déroule le marché du samedi,
sur les bords du Vicdessos, dans des bâtiments obso-
lètes comme en témoigne, du moins de l’extérieur, la
photo ci-dessous. devant une telle situation, les élus,
sous l’impulsion d’Alain sutra et de monette tisseyre,
alors adjointe à la politique sociale, décident de
construire au même endroit, au coeur de la ville, un
nouvel espace totalement dédié aux seniors. les pre-
miers projets se concrétisent alors que dans le même
temps se dessine un nouveau mode de fonctionne-
ment plus ouvert, plus démocratique et surtout capa-
ble de fédérer nos anciens, autour d’activités et
d’animations. les premiers projets de l’architecte
numen munoz (voir ci-contre) enchantent les élus,
alors que certains parlent de projet démesuré, méga-
lomane et inutile...
Pratique, adaptable, fonctionnel, le nouveau bâtiment
se veut moderne et en même temps magnifiquement
imbriqué au coeur de la ville et du quartier st quit-
terie. certes il représente un investissement impor-
tant de la collectivité puisque son coût total s’élèvera
à 834 934 euros. mais il apparaît alors comme une né-
cessité, un outil pour l’avenir...

Il faut dessiner le Tarascon de demain !
les nouveaux locaux en construction, la volonté po-
litique des élus ne s’arrête pas là tant ils souhaitent
soutenir au mieux la vie dans ce nouvel espace. Ainsi,
ils décident la mise à disposition d’un animateur mu-
nicipal chargé d’ouvrir les locaux, d’accueillir, d’aider
à l’administration mais aussi d’animer des ateliers au
quotidien... dans le même temps, les associations qui
souhaitent intervenir dans les locaux s’organisent. le
club des Aînés se montrera, très vite très receptif,
pour participer pleinement à cette nouvelle aventure.
il deviendra rapidement le fer de lance de cette poli-
tique de renouveau. il est aujourd’hui composé de très
nombreux bénévoles qui oeuvrent pour animer le
quotidien de nos aînés. ce dossier ne pourrait être
complet sans rencontrer et présenter cette associa-
tion...

Le Club des Aînés avant 2007

L’Espace Loisirs Seniors aujourd’hui

Les plans de l’architecte en 2006
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Proche de Vous : «Pourquoi avoir accepté la
Présidence du club des Aînés ?»
Monette Tisseyre : Après des années de combat
comme élue aux côtés d’Alain Sutra pour que ce formidable
outil de socialisation des seniors voit enfin le jour, c’était fi-
nalement une suite logique et évidente ! Je me suis toujours
investie dans la vie de la cité et je pensais pouvoir être en-
core utile. J’avoue, de plus, prendre beaucoup de plaisir dans
l’exercice de ces nouvelles fonctions.

Proche de Vous : «Vous avez donc été de
toutes les étapes. quelles sont, à votre avis, les rai-
sons principales d’une telle réussite ?»
Monette Tisseyre : Les raisons sont nombreuses
mais je crois, avant tout, que le projet était le bon et répon-
dait à une véritable attente de la part de nos seniors. Puis, il
fallait y mettre les moyens humains et financiers. C’est ce
qu’a fait la municipalité. Enfin, l’association qui y vit, au quo-
tidien, devait se structurer et apprendre à fonctionner dans
le respect des engagements pris avec la municipalité tout en
apprenant à fonctionner en autonomie. Ces trois éléments
sont aujourd’hui les clés du bon fonctionnement mais aussi
du dynamisme qui attire de plus en plus de nos séniors.

Proche de Vous : «Vous êtes fière ?»
Monette Tisseyre : Oui je n’hésite pas le dire ! Nous
pouvons tous être fiers lorsqu’un projet porté par une col-
lectivité répond à une attente de la population et se trans-
forme en un véritable lieu de vie, de socialisation de partage.
Je suis certaine de partager cette joie avec tous les élu(e)s
mais aussi avec tous les bénévoles qui, chaque jour, prennent
un grand plaisir et s’investissent sans compter pour faire per-
durer ce dynamisme. Ce succès, ce n’est pas le mien ni même
celui du Conseil Municipal c’est celui de toute une ville ! Ta-
rascon peut être fière de posséder un tel outil, reconnu et
envié dans toute l’Ariège et bien au delà !

3questions
à Monette
Tisseyre

un rayonnement sur toute l’Ariège
comme le démontrent très bien les graphiques ci-des-
sous, les adhérents du club viennent principalement de
tarascon mais aussi de tout le canton, de la haute Ariège
et parfois même de plus loin. si on y regarde d’un peu plus

près, on s’aperçoit qu’en 2012, les adhérents hors tarascon
sont plus nombreux (257) que les tarasconnais mettant
ainsi une nouvelle fois en relief, la vocation intercommu-
nale, de ce service. la progression du nombre d’adhérents
a été fulgurante dès 2007, et semble, aujourd’hui, se stabi-
liser. il faut dire que l’espace loisirs seniors a atteint son
rythme de croisière et le nombre d’adhérents n’est pas
un objectif en soi, même s’il témoigne de l’utilité d’un tel
service auprès de la population.

tarascon fêtera les seniors en 2013
depuis quelques jours, l’idée d’une grande fête des sé-
niors à fait un bon de géant ! elle devrait avoir lieu, en
plein coeur de l’été, le week-end du 20 et 21 juillet pro-
chain. une partie se déroulera sur le parvis du centre
culturel et l’autre à l’espace loisirs seniors. ce rendez-
vous festif et récréatif sera l’occasion de démontrer le
dynamisme des seniors de notre ville et l’implication
quotidienne de nos anciens dans le tissu social, écono-
mique, culturel et festif de tarascon !

Présidente du Club des Aînés

le club des Aînés
Affilié à la Fédération nationale des Aînés ruraux,  le
club des aînés de tarascon a pour objectif principal de
favoriser l’accueil des personnes en créant du lien social,
dans un souci de solidarité, de convivialité, au travers de
nombreuses activités hors de chez soi. il fonctionne à
l’espace loisirs seniors tout au long de l’année et
compte aujourd’hui 439 adhérents.

un tel succès n’est pas le fruit du hasard mais, bien le
résultat d’un travail de fond réalisé depuis plus de 5 ans.
si la volonté municipale, les travaux réalisés, la mise à
disposition d’un agent municipal, le transport en navette
gratuit, les repas mairie du mercredi sont des éléments
essentiels, c’est aussi l’investissement, sans faille, de tous
les bénévoles qui mettent en œuvre les nombreuses ac-
tivités, qui est à l’origine d’un tel succès.

une activité quotidienne
ouvert tous les jours de 14h à 17h30, le club offre la
possibilité de sortir de chez soi, de se rencontrer et tout
simplement de se détendre. Ainsi, tous les jours, les
adhérents peuvent jouer aux cartes, au scrabble, à des
jeux de société, lire la presse, emprunter des livres, re-
garder la télé, coudre, tricoter, broder…  et parler, dis-
cuter entre amis ! Au club, on n’est plus seul !

un programme intense !
A ce programme quotidien s’ajoutent des activités ponc-
tuelles.
- le goûter quotidien est préparé par des bénévoles et
offert aux adhérents.
- la gym douce du lundi de 10h à 11h est animée par
Véronique Alves, diplômée de la Fédération de gymnas-
tique.
- les séances d’aquagym gratuites se déroulent à la pis-
cine municipale sous la houlette de Fonfon Parrache.
- les soirées attractives d’animations et gratuites le 1er

et le 3ème mercredi de chaque mois avec le disque jockey
hervé bonnafous.
- tous les mois, un concours de belote est organisé par
Jean Pierre Puginier et attire jusqu’à 80 participants. A
noter que le comité des Fêtes se joint à eux pour un
concours spécial ouvert à tout public lors des grandes
fêtes de notre ville.
- tous les mois, maryse miquel et Jacky Perilhou organi-
sent un tournoi de scrabble.
- des cours d’informatique gratuits sont donnés par
l’animateur municipal.
- les nombreux ateliers d’activités manuelles avec mo-
nette tisseyre et Jacky Perilhou aux commandes.
- des journées de marche de mars à octobre.
- les nombreuses animations “spéciales” tout au long
de l’année : carnaval, castagnade, fête du club, spectacles,
sorties à la journée, voyages à la découverte de régions
françaises mais aussi à l’étranger.

s’ouvrir aux autres !
le club des Aînés de tarascon refuse de s’isoler et ac-
corde une place importante à l’organisation de rencon-
tres avec le club des vallées d’Ax et celui du montcalm
à Auzat. il tient aussi beaucoup aux activités intergéné-
rationnelle. cette année, le club a reçu les enfants de la
grande section de l école maternelle du Pradelet et leurs
enseignantes, pour des activités de travaux manuels, de
gymnastique et de jardinage. cet automne, c’est à la mai-
son des tout-Petits que les seniors du club ont passé
de leur temps, menant toutes sortes d’activités avec les
tout-petits de la crèche municipale. 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINSTRATION
Présidente : simone tisseyre
Vice Présidents : Jeannette raimbault

Jean pierre Puginier
secrétaire : maryse miquel
secrétaire Adjointe : Jacky Perilhou 
trésorière : ginette chalons
trésorière adjointe  : mireille devillaine
membres : clothilde cazorla, Justine Fibla, Pilar izquierdo,
denise maury, Josette moret, nicole normand, maryse
Pustoc’h, elie birebent, hervé bonnafous, daniel claeys,
daniel decamps, robert milan , Anibal Pinto,Jean sibra,
charles miquel.
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Proche de Vous : nous apprenons dans la presse
qu’un nouvel établissement hospitalier sera
construit prochainement. c’était votre projet ?

Alain Sutra : A l'occasion des dernières élections
cantonales, j'avais proposé une stratégie en trois
points pour sauver l'hôpital de tarascon: la mutua-
lisation, le maintien du sanitaire et la construction
d'un nouvel établissement.

Je souhaitais, alors, une mutualisation des moyens
administratifs avec l'établissement de saverdun, per-
formant et solide financièrement. une autre option

Construction d’un nouvel
établissement hospitalier

a été choisie: celle d'un rapprochement avec l'hô-
pital d'Ax les thermes. Je reconnais que ce choix
de territoire est  judicieux et je me félicite de l'en-
gagement et des compétences de martine gache
qui assure la direction des deux établissements.
Je savais que notre secteur sanitaire serait péren-
nisé si nous obtenions le doublement de nos 15 lits
de ssr (service soins et de rééducation). le
consensus avec le conseil général et le change-
ment de gouvernement ont conduit l'Agence ré-
gionale de santé (Ars) à modifier sa stratégie et à
étudier favorablement notre demande. tout me
laissait à penser que la construction d'un nouvel

établissement était indispensable tant l'accueil de nos
résidants n'est pas satisfaisant et tant les conditions
de travail de nos salariés sont très difficiles.

Proche de Vous : Vous devez être aujourd’hui très sa-
tisfait ?

Alain Sutra : oui, d’autant qu’il y a encore quelques
mois, le Président du conseil général et le conseiller
général du canton n'avaient pas de mots assez forts
pour critiquer ma proposition, eux privilégiant la ré-
novation du site actuel. A la lecture de la presse, je
suis heureux d'apprendre qu'ils ont rejoint ma propo-
sition de construire un nouvel établissement hospita-
lier.

Proche de Vous : Vous ne semblez pas si enthousiaste !
Pourquoi ?

Alain Sutra : Vous avez raison. ma position aujourd’hui
est contrastée. comprenez tout d’abord quelle ne fut
pas ma surprise de lire que ce projet verrait le jour à
quié et que le conseil général a voté, dans le cadre
du budget 2013, une somme de 700 000 € afin de per-
mettre l'accessibilité à ce terrain donné gratuitement
par la mairie du village voisin !

sur la forme, je ne suis pas étonné de l'absence de
concertation avec le conseiller général car je suis ha-

bitué à ce type de fonctionnement et à ses prises de
décisions peu démocratiques.

sur le fond, je considère qu'il s'agit d'une attaque di-
recte contre le bourg centre. en effet le déplacement
de l'hôpital vers quié représentera, entre autres,  une
baisse de la population de près de 150 habitants, ce
qui aura, pour conséquence, une diminution significa-
tive des dotations accordées par l'etat.

de plus, je ne suis pas sûr que l'augmentation impor-
tante de la circulation dans les Arrigols réjouira les
habitants de ce quartier très calme à ce jour.

Proche de Vous : si nous comprenons bien, le maire de
tarascon n’est pas en accord avec le Président du
conseil de surveillance ?

Alain Sutra : c’est malheureusement le cas ! en tant
que Président du conseil de surveillance de l'hôpital
Jules rousse, je ne peux que me réjouir de la
construction d'un établissement hospitalier de qualité. 

en revanche, en tant que maire, je ne peux que
contester une décision qui pénalise, une fois encore,
notre ville. si la localisation est maintenue, le conseil
général devra, quoiqu'il en soit, mener une négocia-
tion avec les élus de tarascon afin de rectifier les
conséquences négatives d'un tel choix.

Vous avez certainement pu lire dans la presse locale qu’un nouvel établissement
hospitalier allait voir le jour à Quié. Nous avons souhaité rencontrer Alain Sutra
en temps que Président du Conseil de Surveillance de l’Hôpital et Maire de Ta-
rascon sur Ariège pour connaître sa réaction.

LES BLOUSES ROSES
DÉCORENT POUR NOÊL
l’Association les blouses roses qui intervient à l’hôpital Jules
rousse, est une association nationale qui compte plus de
6000 membres en France, regroupés en comités départe-
mentaux. les 20 bénévoles de l’Ariège ont, comme vous
pouvez le constater (photo ci-contre), décoré magnifique-
ment, les deux salles à manger de l’hôpital. un petit plus important au moment des fêtes pour le moral de tous
les résidents. ils préparent également un goûter et un concert pour noël. cette association n’intervient pas que
dans ces moments festifs de l’année, mais au quotidien, auprès de tous ceux qui en ont besoin. moments de dis-
cussion dans les chambres, présence auprès des personnes seules, activité chorale, participation à toutes les ani-
mations... la solidarité n’est pas un vain mot dans notre ville puisqu’elle se déploie dans tous les domaines de
notre vie quotidienne.

Vous pouvez contacter les blouses roses au 06 85 21 54 29 ou alors leur écrire sur leur courriel : blousesroses09@orange.fr
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SYNDICAT DES EAUX DU SOUDOUR INTERVIEW DE NATHALIE DEMAY

Rencontre avec le Syndicat
des Eaux du Soudour
Proche de Vous a souhaité rencontrer la Présidente du Syndicat des Eaux du Soudour pour faire le point
avec elle sur l’activité du syndicat. Sans détour, nous avons abordé avec elle les questions importantes
concernant les dysfonctionnements de la station d’épuration, le dossier de construction d’une nouvelle
station, les travaux réalisés ces derniers temps et les nouveaux équipements dont le syndicat vient de
se doter. Parallèlement, nous avons rencontré Alain Sutra pour connaître sa réaction...

Nathalie Demay : dans le cadre de la poursuite de la rénovation
de ses réseaux d'assainissement, le syndicat réhabilite 130 mètres
de réseau aérien sur la rive droite de l'Ariège entre le pont et la
mairie de tarascon. une piste a été aménagée sur la rivière pour
permettre l'accès à l'entreprise locale Azuara, qui a obtenu le mar-
ché. ces travaux, qui concerne une centaine de riverains, étaient
indispensables et devaient être réalisés en période d'étiage. cet
accès devra être enlevé à la fin du chantier pour permettre à la ri-
vière de retrouver son lit d'origine. l'ensemble du chantier, pêche
électrique préalable, études, maîtrise d'ouvrage et travaux eux-
mêmes, coûte 110 000 € ttc, entièrement pris en charge par le
syndicat du soudour. un passage caméra sera réalisé afin de s'as-
surer de la bonne réalisation des travaux et de la conformité des
réseaux. ces travaux achevés, nous lancerons la réfection des ré-
seaux d'assainissement tant attendus sur la cité saint roch. l'ou-
verture des plis a eu lieu. le projet, qui dans un souci d'économie,
implique plusieurs maîtres d'ouvrage, aboutira en 2013.

Proche de Vous : lors de la dernière relève de compteurs, vos
services utilisent un nouvel outil. Pouvez-vous nous présenter ce
nouvel investissement ?

Nathalie Demay : le syndicat des eaux s'est doté récemment
de deux terminaux portables pour la relève des compteurs. les
agents administratifs et techniques ont été formés sur site à ce
nouvel outil de travail. ce matériel simplifie le mode de gestion
des tournées grâce à un système dynamique, intuitif et sécurisé.
il assure une gestion plus efficace de notre parc d'abonnés. ces
terminaux portables sont dotés d’un outil de transfert qui
échange les informations de relève avec le logiciel de factura-
tion. Ainsi, nous évitons la double-saisie et ses risques d'erreur
pour un meilleur service rendu à nos abonnés. nous consom-
mons aussi moins de papier, ce qui n'est pas négligeable en
terme de préservation de l'environnement.

Proche de Vous : Vous allez également participer cette année au
projet éco-école initié par l'école élémentaire du Pradelet: quel
est l'objectif de ces échanges ?

Nathalie Demay : le thème de l'eau a été retenu dans le pro-
jet éco-école. l'école élémentaire du Pradelet à tarascon a sol-
licité notre participation dans ce cadre. le syndicat du soudour
a proposé des visites de captages pour les 10 classes concer-
nées. nous souhaitons sensibiliser les élèves et approfondir
leurs connaissances sur l'eau qui arrive au robinet (d'où vient
l'eau qu'ils boivent, les sources, les réservoirs, les analyses, le
traitement, le prix, le gaspillage, les fuites, ce que devient l'eau
lorsqu'elle est usagée, les interventions des agents du soudour,
le matériel utilisé ...) c'est un bon moyen d'engager nos enfants
dans la voie du développement durable.

Proche de Vous : le syndicat a connu une avarie technique sur
la station d'épuration cet été. que s'est-il passé ?

Nathalie Demay : un des trois surpresseurs est tombé en panne
cet été. nous avons sollicité en vain plusieurs fournisseurs. le sur-
presseur a été commandé en juillet mais le fournisseur, qui n'en avait
pas en stock, a du le faire fabriquer en belgique. il n'a pu nous le li-
vrer que mi-septembre. cette panne, ainsi que les chaleurs et la
forte fréquentation estivale ont généré des désagréments. conscient
de cette gêne, le personnel du soudour a mis toute son énergie
pour limiter les nuisances. Aujourd'hui, les bilans sont conformes.

Proche de Vous : et le projet de station d'épuration ?

Nathalie Demay : concernant la construction de la nouvelle sta-
tion d'épuration, les élus du syndicat du soudour se sont prononcés
favorablement pour un partenariat avec le smdeA, les réseaux d'as-
sainissement des deux syndicats étant imbriqués. Aujourd'hui, deux
projets différents ont été élaborés par les deux structures. les élus

du soudour souhaitent une station innovante, écologique, avec une
bonne intégration paysagère et sans odeur. c'est un projet impor-
tant pour l'avenir, un investissement de plusieurs millions d'euros
pour plusieurs décennies. nous ne devons pas négliger l'impact fi-
nancier pour nos usagers. les élus du syndicat sont également très
attentifs aux délais de réalisation. la construction d'une station né-
cessite plusieurs mois de travaux (études d'impact, délais adminis-
tratifs, autorisations diverses, chantier, mise en service). de plus,
pour une meilleure cohérence, les nouveaux réseaux d'assainisse-
ment devront être construits simultanément. les abonnés ne com-
prendraient pas de payer pour une station dimensionnée sans que
les futurs réseaux y soient connectés. l'attente des usagers est là,
l'envie des élus aussi. 

Proche de Vous : le chantier de réfection du réseau d'assainis-
sement sur la rive droite de tarascon suscite beaucoup de curiosité.
Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Alain Sutra
donne sa position sur le Soudour

Proche de Vous : A la lecture de l’interview de la
Présidente du soudour, quelle est votre réaction ?

Alain Sutra : depuis 2001, je n'ai cessé avec mes col-
lègues, de rappeler combien il était important de dé-
fendre un service public de proximité qui répond
parfaitement à une logique de territoire et qui per-
met à nos concitoyens de profiter d'un bon service
à un coût inférieur à celui pratiqué par d'autres syn-
dicats et le smdeA en particulier. depuis que natha-
lie demay assure la Présidence du soudour, un vrai
travail de fond a été lancé. Avec courage et opinia-
treté, parfois dans un contexte difficile, elle fait face
et notre syndicat avance, parfois résiste, mais tou-
jours dans l'intérêt de ses usagers.

Proche de Vous : et sur la station d'épuration ?

Alain Sutra : le mot d'ordre est simple. nous de-
vons construire une nouvelle station d'épuration et
cela très rapidement. nos concitoyens ne com-
prennent plus et surtout n'acceptent plus les blo-
cages, parfois politiciens, qui font que ce projet
traîne en longueur. les élus de tarascon apportent
leur total soutien à nathalie demay, Présidente du
soudour et appuient toutes les démarches enta-
mées afin qu'une nouvelle station d’épuration soit
construite dans les meilleurs délais à partir d'un
projet cohérent, écologique et à un prix qui ne pé-
nalisera pas les usagers.

Le terminal portable pour la relève des compteurs
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depuis trois ans, mme Arlette Font en assure la Présidence
entourée d'une nouvelle équipe dirigeante et surtout de la
directrice, elodie Privat. le cantou a donc retrouvé un cer-
tain dynamisme en proposant un éventail de services très di-
vers qui concernent tous les publics :
• services aux personnes âgées dépendantes ou handicapées
(toute une série d'aides: au lever, au coucher, à la mobilité, aux
soins, à la préparation des repas, à l'accompagnement de jour
et ou de nuit, etc....)
• services au public en général susceptibles d'améliorer le
bien-être (entretien de la maison, initiation informatique, aides
aux courses, aide administrative...) ou l'équilibre entre vie pro-
fessionnelle et vie de famille (garde à domicile d'enfants de
plus de 3 ans...
tous ces services sont, bien sûr, effectués par des
technicien(ne)s compétent(e)s et dévoué(e)s. le cantou est
une association de proximité qui offre un service public dans
un très bon rapport qualité/prix. elle pèse aussi sur l'écono-
mie locale. ses 36 salariés (31 contrats à durée indéterminée
et 5 contrats à durée déterminée) répondent aux attentes de
140 usagers sur tarascon et son canton. l'association «le
cantou» est hébergée gracieusement par la mairie dans de
nouveaux locaux (ex cmPP). mme la Présidente siège au
conseil communal d'Action sociale (ccAs) de tarascon.

Le cantou : proximité,
éfficacité, humanité...
Le Cantou est la plus ancienne association taras-
connaise d'aide à la personne. Après des années re-
lativement fastes, elle a connu une période de
déclin inversement proportionnelle aux besoins
grandissants dans notre canton, dus à une démogra-
phie vieillissante. Depuis l’arrivée de l’équipe ac-
tuelle une nouvelle dynamique est engagée.

dernièrement, Alain sutra et la présidente sont in-
tervenus auprès de m. le Préfet (la Préfecture fixe les
tarifs de ce type d'établissement) pour lui demander
une réactualisation des tarifs, ignorée par les précé-
dents dirigeants. cette situation pénalisait fortement
le cantou mettant en péril la pérennité de cette as-
sociation de services et le maintien des
emplois.Après une négociation rondement menée
avec les services de l'etat, et une étude approfondie
de la situation, m. le Préfet a accepté les propositions
(augmentation en 2 temps) portées par le maire et
la Présidente qui ramènent les tarifs légèrement in-
férieurs à ceux de la concurrence et par voie de
conséquence, confortent la situation financière du
cantou et surtout les emplois. de plus, au dernier
conseil municipal, les élus ont voté à l'unanimité une
délibération accordant à l'association, la caution de la
mairie auprès d'une banque locale pour un prêt et
une ligne de trésorerie. une ville solidaire dans la dé-
fense de l'emploi et d'un service public de proximité.

La Mairie de Tarascon
soutient le Cantou

c’est une première dans notre ville ! A l’initiative de l’association Vo2 max, une course
pédestre aura lieu en nocturne le samedi 22 décembre dans les rues de tarascon. une
idée qui a germé dans la tête de nicolas baulu, le Président et des adhérents de cette
association de course pédestre pour animer originalement notre ville au moment des
fêtes de noël. mais ils ne se sont pas arretés là, puisqu’ils ont eu l’excellente idée d’y
adjoindre une course enfants gratuite et une “marche découverte commentée” de la
ville avec l’association histoire et Patrimoine du tarasconnais ! le départ des courses
sera donné sur le parvis du centre culturel dès 16h. A noter que la sécurité sera as-
surée par des signaleurs, des bénévoles mais aussi par les sapeurs pompiers du Pays
de tarascon, mais qu’il revient à tous le devoir d’être très prudents ce soir là.

15h30 : inscription pour la course enfants
16h00 : départ course 7 à 9 ans (500m)
16h15 : départ course 10 à 12 ans (1000m)
16h30 : départ course 13 a 15 ans (15000m)
16h45 : ouverture des inscriptions du 8 km et de la marche
18h00 : départ de la corrida

toutes les informations sont sur : http://corridapedestretarascon.sitego.fr

Corrida nocturne !

c’est une très bonne nouvelle pour tous les amoureux du paintball ! le
paintball est un sport d’opposition où deux équipes se disputent la pos-
session d’un drapeau. c’est un principe simple puisque les joueurs sont
équipés d’un lanceur propulsant au moyen d’un gaz comprimé inoffensif
(air comprimé, co2), des billes de gélatine biodégradable. lionel morais,
tarasconnais connu de tous, a décidé de réouvrir cet espace à côté de
l’hôpital dès le début du mois de mars.
Pour plus de renseignements vous pouvez d’ores et déjà prendre contact
avec lui au 06 72 23 50 55

Le Bureau de l'association
Présidente : Arlette Font

Vice-Présidente : Yolande Aychet
secrétaire : evelyne marfaing

trésorière : marie France miquel
directrice : elodie Privat

Adresse et contact
15 avenue François laguerre - 1er étage

contact : 05 61 05 68 29

Le directrice Elodie Privat et Alain Sutra autour de la Présidente Arlette Font

Paintball, c’est reparti !

Noël avec le TAC
comme chaque année, les commerçants de notre ville animeront les fêtes
de fin d’année. Au programme, trois jours d’animations du 22 au 24 dé-
cembre. le 22 et le 23 décembre, promenez-vous en ville avec le petit
train du Père noël de 10h à 18h. le 23 décembre dès 10h30, ne manquez
pas les spectacles de rue et chants de noël. A17h30, le goûter sera offert
aux enfants au chalet du Père noël rue de la république puis ce sera le
grand départ pour la retraite aux flambeaux. Pour finir en beauté et se
rechauffer un peu, grand spectacle de feu, place Jean Jaurès. Animations et
résultats du jeu le 24 tout au long de la journée.
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Tarascon sur Ariège
1939 - 1944

HISTOIRE DE TARASCON SUR ARIÈGE HISTOIRE DE TARASCON SUR ARIÈGE
1936 – 1939 : LA  MONTEE  DES  ETATS  TOTALITAIRES
Autour de nous, en espagne, en italie et surtout en Allemagne, le
remue-ménage guerrier des etats totalitaires devient de plus en plus
menaçant. il se prépare des lendemains qui déchantent, orchestrés
par les chemises noires de mussolini, les chemises grises des s.A
d’hitler et les phalangistes de Franco.

JANVIER 1939
les républicains espagnols sont repoussés
vers la frontière ariègeoise et de nom-
breuses familles sont accueillies à tarascon
sur Ariège.

FÉVRIER ET MARS 1939
selon un rapport préfectoral, près de
1800 soldats républicains étaient rassem-
blés sous l’autorité militaire à tarascon sur
Ariège et à saint-girons.

les Ariégeois, déjà sensibles à la tragédie
espagnole depuis 1936, se montrent très géné-
reux et bienveillants, comme en attestent les comités d’accueil mis
en place à l’hospitalet, Vicdessos, tarascon-sur-Ariège, saint-girons
et seix. dans un premier temps, plutôt que de les voir interner dans
des bâtiments insalubres, beaucoup n’hésitent pas à les loger chez
eux, à leur charge. les municipalités comme les particuliers, à taras-
con-sur-Ariège comme à Foix, offrent gracieusement conserves, pain
et café aux réfugiés. si l’on en juge par certaines lettres envoyées au
préfet, on présente les réfugiés comme les «frères et sœurs d’es-
pagne» ; on dit d’eux qu’ils «sont sincères» et «nos frères dans le
combat antifasciste», et qu’il convient de « faire le meilleur accueil à
ces espagnols que la folie fasciste a jeté sur les routes de l’exil».

3 SEPTEMBRE 1939 : LA  MOBILISATION
A la déclaration de guerre, de nombreux tarasconnais sont mobilisés
et rejoignent leurs unités. l’économie locale s’organise et souvent les
femmes prennent la relève. les hauts-fourneaux, l’usine d’aluminium,
les plâtrières et les forges de niaux, de surba et de château-Verdun
ainsi que la production d’électricité «assurent l’effort de guerre» et
produisent le maximum. dès 1939 et jusqu’en 1944, les tarasconnais
non mobilisés sont requis toutes les nuits à des services appelés de
«défense passive» tels que surveillance ou garde des ponts, de voies
ferrées, mais aussi «de prendre le guet à la tour du castella de 1h à
6h du matin» 

JUILLET 1940 : L’ETAT FRANCAIS
l’arrivée du maréchal Pétain à la tête de l’etat français se fait avec
des restrictions au niveau des libertés ! c’est ainsi que certains partis,
syndicats et associations sont interdits : leurs biens et avoirs sont mis

À l’occasion de la projection du film
“Le Passe-Montagne” de Christian
Bernadac (voir page 5), Proche de
Vous a demandé à Claude Builles
d’éclairer cette période de notre
histoire dans notre ville. Il a tenu a
publier ici les faits historiques vé-
rifiés de 1936 à la fin de la guerre.
Nous ne pourrions penser l’avenir
sans connaître notre passé !

sous séquestre. les fonctionnaires doivent faire «le serment de fidé-
lité» au nouvel etat ! ceux qui le refusent sont immédiatement révo-
qués. nombreux sont les instituteurs, douaniers, gendarmes, agents
territoriaux…de tarascon qui sont sanctionnés. les maires élus avant
1939 et qui sont considérés comme opposants au régime de Vichy

sont destitués et remplacés par «déléga-
tion préfectorale» par un citoyen
“proche” du nouveau pouvoir, ce sera la
cas à tarascon !

BEDEILHAC : 1939 - 1944
dès la déclaration de guerre, les usines
toulousaines de construction aéronau-
tiques dewoitine aménagent les grottes
de bédeilhac et du mas d’Azil pour dé-
placer une partie de leurs ateliers méca-
niques afin de les mettre à l’abri de
bombardements possibles. dès l’invasion
«de la zone libre», le 12 novembre 1942,
les nazis continuent les travaux d’amé-
nagement et les confient à l’agence todd.

contrairement à ce que l’on croit, aucun avion n’a décollé de la grotte
; il faut attendre le tournage du film «le passe-montagne» pour qu’un
avion atterrisse et décolle de la grotte de bédeilhac. 

LE  MAQUIS : L’ARMEE DE L’OMBRE
dès 1940, partout en France, les patriotes, les démocrates, se sont
organisés en petits groupes pour combattre l’envahisseur. les maquis
sont nés. dans le tarasconnais, ils sont essentiellement composés de
guérilleros espagnols, de réfractaires au service du travail obligatoire
(sto) et de patriotes… Au fil des mois, les différents mouvements
s’unissent, grâce aux parachutages d’armes et de matériels. celle que
l’on nomme “l’armée de l’ombre” est de plus en plus efficace. tout
près d’ici, les maquis de croquié, de Prayols, de caychax, de trimouns,
de la vallée d’Aston ou d’Auzat harcèlent les troupes allemandes, s’at-
taquent aux convois, organisent des sabotages, tendent des embus-
cades, font sauter des trains…

dans toute l’Ariège, près d’une centaine d’actions de guérilla, entre
septembre 1943 et août 1944, ont permis d’infliger des pertes sé-
rieuses à l’ennemi. mais ces combats furent parfois meurtriers et les
maquisards tombèrent nombreux.   

MARS - SEPTEMBRE 1943 : LE S.T.O 
dès la mise en place du service du travail obligatoire (s.t.o) pré-
senté comme la relève des prisonniers français en Allemagne, ce sont
plusieurs dizaines de tarasconnais, qui refusant de partir, sont consi-
dérés comme réfractaires. ils rejoignent les forces françaises libres
en passant par l’Andorre et l’espagne.

L’équipe du tournage

De nombreux Tarasconnais ont été acteurs dans le film de
Christian Bernadac. Sur cette photo, issue du film, ils courent

derrière l’avion qui décolle de la grotte de Bédeilhac

Christian Bernadac fait décollé un avion de la grotte Bedeilhac !



Proche de vous - Page 30 - www.mairie-tarascon.com www.mairie-tarascon.com - Page 31 - Proche de vous

HISTOIRE ET PATRIMOINE DE TARASCON SUR ARIÈGE HISTOIRE ET PATRIMOINE DE TARASCON SUR ARIÈGE

JANVIER 1943 : LA MILICE
A tarascon, la majorité de la population est très ancrée à gauche de
par son origine ouvrière. elle est de plus très politisée (cellule com-
muniste, section socialiste sFio, nombreux radicaux socialistes et
laïques) et de ce fait, n’est pas du tout réceptive à cette organisation.
dans leur ensemble, les tarasconnais lui sont hostiles et la détestent
durant ces années-là, c’est certainement la raison pour laquelle, la mi-
lice ne s’implantera pas. 

LES ARRESTATIONS
les actions de résistances et d’aides aux réfugiés et transfuges sont
suivies d’arrestations, suite à des dénonciations ou interceptions. c’est
ainsi que de nombreux tarasconnais se sont retrouvés, soit en route
vers les camps de concentration, soit vers la prison st michel de tou-
louse, soit vers le quartier général de la gestapo de Foix.

le 15 juin 1943, la police allemande opère une rafle à tarascon : onze
personnes sont arrêtées : Jules rousse, Paul et Jacques Joucla, rené
clastres, Joseph Vila et sa femme Aniana, marcel grosjean, rené Augé,
Joseph coméléra, Victor rocci, gabriel cabé. deux autres, elie et
simon Piquemal, sont arrêtées le 20 juin. tous sont libérés après une,
deux ou trois semaines d’emprisonnement à Foix ou à toulouse. cer-
tains ont été torturés. les Allemands n’ont pu obtenir aucune preuve
formelle de la culpabilité des personnes arrêtées. ils cherchent en
effet à mettre la main sur les passeurs eux-mêmes.

1940 - 1944 : LA  RESISTANCE
A tarascon, on assiste à toutes les formes de résistances.
les ouvriers des usines sont des spécialistes dans la détérioration de 
matériels stratégiques : voies ferrées détériorées, sabotages de pro-

duits stratégiques dès lors qu’ils doivent augmenter l’effort de guerre
allemand, détournement de produits agricoles, malfaçons dans les pro-
duits manufacturés

UNE AUTRE FORME DE RÉSISTANCE,
LE 16 MARS 1944, À MONTSÉGUR
rassemblant son équipe, mandement déclara : «les Allemands nous
interdisent tout. ils se proposent après leur victoire, de faire jouer
Parsifal à montségur, avec l’orchestre philarmonique de berlin. mont-
ségur, pour eux, est terre germanique». sous couvert de marquer le
700ème anniversaire de la capitulation de montségur en 1244, les ta-
rasconnais, emmenés par mandement, vont en réalité montrer leur
opposition aux nazis qui veulent annexer le mythe de montségur dé-
veloppé par otto rahn. 

LA LIBERATION DE LA HAUTE ARIEGE
suite à la reddition de la garnison allemande de Foix, le 20 août 1944
au matin, ordre est donné à toutes les forces allemandes de la haute
Ariège d’évacuer tous les postes. Venant d’Ax et de la vallée de Vic-
dessos, une colonne se forme. elle est interceptée à Prayols par les
libérateurs de Foix. des combats âpres et sanglants ont lieu durant
plusieurs heures, laissant des morts et des blessés. les allemands se
replient sur Arignac où les attendent les maquisards venus de mercus,
de tarascon, de Vicdessos, le combat s’engage… le pont sur la cour-
bière, à proximité de l’usine de plâtre, est dynamité afin de couper la
retraite à la colonne allemande.

l’occupation est terminée et tarascon fête sa victoire.
des débordements ont lieu : «les libérateurs de la dernière heure»
ignorant les actions menées discrètement mais efficacement, durant
4 ans, par les résistants tarasconnais de la 1ère heure, envoient ces
derniers à la prison de la gendarmerie de tarascon…

claude builles

LES PASSEURS :
LE CHEF C’ÉTAIT JULES ROUSSE !

De juillet 1940 à l’occupation de l’Ariège par les Alle-
mands, le 12 Novembre 1942, la résistance est essen-
tiellement politique et dirigée contre le nouveau
pouvoir de l’état de Vichy. Elle a mis en place tout un
réseau d’évasion vers l’Angleterre en passant par l’An-
dorre et l’Espagne. 

A Tarascon-sur-Ariège, c’est le Docteur Rousse qui va
prendre la tête du mouvement. Il a déjà créé la pre-
mière voie d’évasion par l’Andorre et l’Espagne dès la
fin de l’année 1940, en faveur des pilotes alliés tombés
en France. Rousse va recruter et former sa propre
équipe de patriotes : Paul Joucla, qui recrutera dans les
milieux espagnols, son frère Jacques Joucla, René Clas-
tres, René Augé, Joseph Coméléra, Victor Rocci, Gabriel
Cabé dit « Coucou », Elie et Simon Piquemal, Louis Car-
bonne dit »Fiston », Albert Peyronnet, Constantin Ko-
maroff, Justin Maestre. D’autres sont recrutés, Jean
Nigoul, Emile Beurdeley, Melle Mimie Carbonne et son
frère René, Joseph Vila et sa femme Anna, Marcel Gros-
jean, Cabibel,  Builles.

Combien de militaires alliés, de civils recherchés par la
gestapo, de combattants de l’ombre, de juifs, de lor-
rains, de réfractaires…ont emprunté nos vallées et nos
cols, accompagnés, guidés, protégés par les passeurs
ariégeois et les guérilleros espagnols. A cette époque,
les chemins de la Liberté passaient par les hautes val-
lées de l’Ariège.

Pour en savoir plus, consulter les ouvrages ci-dessous :
- Les cols de l’espoir (Francis Aguila)
- Passeurs d’hommes et de femmes de l’ombre (Francis Aguila)
- L’homme aux éclats (Jean Anglade)
- Le passe-montagne (Christian Bernadac)
- Le rouge-gorge (Christian Bernadac)
- Le mystère Otto Rahn (Christian Bernadac)
- La libération de l’Ariège (Claude Delpla)
- Républicain espagnol en Midi-Pyrénées (Jean-François Berdah)
- Les Ariégeois et la résistance (Olivier Péreira)
- Passeurs fugitifs et espions (Claude Benet)
- La milice française 1942-1944 en Ariège (André Laurens)
- Cinquantenaire de la libération de l’Ariège (Claude Builles)

Qui était Christian Bernadac
l’auteur et le metteur en scène du Passe-montagne est né le
1er août 1937 à tarascon sur Ariège et décédé le 14 décembre
2003 (à 66 ans). ce journaliste et écrivain français était di-
plômé de l'école supérieure de Journalisme de Paris, puis fut
journaliste à europe n°1, avant de créer inter 3, premier jour-
nal télévisé national d'information de la troisième chaîne fran-
çaise le 31 décembre 1972. le lundi 6 janvier 1975, christian
bernadac prit ses fonctions de rédacteur en chef de tF1,
l'ortF ayant cessé d'exister la veille à minuit. christian ber-
nadac est à l'origine du choix des trois présentateurs qui fe-
ront le succès de la chaîne : roger gicquel au 20 heures en
semaine, Yves mourousi au 13 heures en semaine, et Jean-
claude bourret au 13 heures et au 20 heures le week-end.
christian bernadac devint responsable du département do-
cumentaires de la première chaîne de télévision, à partir de
1981. sa biographie est trop importante pour citer toutes ses
oeuvres. il a écrit 12 livres sur la déportation réunis ensuite
par l’éditeur sous le titre “déportation”, des livres historiques
sur la seconde guerre mondiale, de nombreux essais histo-
riques, des romans et des livres régionalistes... collectionneur
de dessins d'écrivains et notamment de george sand. il a reçu
les prix suivants : Prix littré pour les médecins de l'impossi-
ble, Prix malherbe pour le train de la mort.
le 13 octobre 2005, la municipalité a décidé d’honorer sa
mémoire en donnant son nom à la place qui verra quelques
années plus tard la construction de l’espace loisirs seniors,
juste derrière sa maison natale.

La Libération de Tarascon !




