Aujourd’hui

La partie métallique du silo
a totalement disparu,
la base en béton sera
conservée et réhabilitée
(voir ci dessous)

Demain...

Étape
incontournable
toujours en mouvement, dynamique, animée, tranquille et agréable à vivre, tarascon continue sa mutation. dans ce numéro,
Proche de Vous a souhaité se faire l’écho de l’évolution quotidienne qu’a connue notre ville au cours des 6 derniers mois. du
silo à Philippe caubère, de l’aménagement du temps scolaire aux
festivités de l’été, des très nombreux travaux réalisés ou en projet
aux visites officielles du Premier ministre ou du Préfet, tarascon
affirme chaque jour un peu plus son Adn : c’est l’étape incontournable ! claude builles, dans ses recherches historiques sur
notre ville, le montre clairement dans son article : notre ville possède, intrinsèquement, la force de rebondir, de résister, de se
transformer, de prendre en main sa destinée et, au-delà de toutes
les difficultés, d’écrire son avenir.
certes, il fallait y croire et comme le déclarait Alain sutra en 2001,
il fallait réveiller “la belle endormie” !
Aujourd’hui, reconnue de tous, tarascon s’apprête à relever de
nouveaux défis. l’aménagement du centre ancien, véritable “pépite” de notre ville, coeur de la vie tarasconnaise durant des siècles sera au coeur des préoccupations de demain. le domaine du
social sera, sans nul doute possible, un des enjeux majeurs des années à venir. des sujets importants, abordés sans détour, par Alain
sutra que nous avons rencontré afin de connaître ses impressions,
quelques mois avant la fin de son second mandat.

Vue en 3D du futur projet. On retrouve la base
du silo avec un toit légèrement en pente
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La rédaction

Le Préfet
rencontre
les élus...
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le 4 avril, salvador Perez, Préfet de l’Ariège et michel
laborie, secrétaire général et sous Préfet de notre
arrondissement, se rendaient dans notre ville en visite officielle.

Alain Sutra
accueille
er
le 1
Ministre
à Tarascon
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le maire, le directeur général des services et une douzaine d’élus, les ont accueillis dans la salle du conseil pour une
matinée de travail. c’est avec l’aide d’un diaporama que plusieurs dossiers ont été abordés (les grands travaux en cours,
le Plu, l’avenir de banat, les projets à venir..).

A l’occasion de sa venue en Ariège, le Premier ministre Jean marc Ayrault a
fait étape à tarascon, au Parc de la Préhistoire, pour un déjeuner de travail
avec les parlementaires, les présidents des chambres consulaires et quelques
chefs d’entreprises de notre département.
comme le veut la tradition républicaine, et ceint de l’écharpe tricolore, le
maire, Alain sutra, l’a accueilli, ainsi que les ministres qui l’accompagnaient
(maryline lebranchu, sylvia Pinel, cécile duflot et stéphane le Foll).
A l’issue du repas, Alain sutra a pu échanger avec le 1er ministre sur la situation
de notre ville et les efforts consentis depuis plus de 10 ans pour son développement et sa transformation, malgré un contexte défavorable.
un peu plus tard dans la journée, lors de son discours de départ, quelle ne fut
pas la surprise des élus tarasconnais présents à la salle des fêtes des Pujols,
d’entendre Jean marc Ayrault, saluer le courage des Ariégeois, et prendre, en
exemple, l’échange qu’il avait eu avec Alain sutra concernant les efforts et la
détermination des élus de tarascon pour relever le défi et affronter courageusement les difficultés.
message discret mais direct à ceux qui, dans ce département, avaient fait pression jusqu’au cabinet du Premier ministre pour que ce ne soit pas le maire de
tarascon qui reçoive la délégation ministérielle dans sa ville.
Preuve, si besoin était, que dans notre ville, les valeurs de la république finissent
toujours par triompher. n

le maire a insisté sur les efforts réalisés par la
collectivité pour apporter du dynamisme à notre
cité, tout en préservant les services publics et en
renforçant les services à nos concitoyens, surtout dans cette période peu favorable.
monsieur le Préfet a rappelé son attachement à
l’engagement des élus de tarascon et a promis
son soutien pour les projets présentés, en particulier celui qui concerne l’action sociale.
une matinée intéressante et studieuse qui s’est
déroulée dans la plus grande courtoisie. n

... puis revient
pour
découvrir la Foire

Alain sutra, malika Kourdoughli, claude roques gonzalez, Alexandre bermand mais aussi Antoine spécia, Président du
comité de Jumelage, ont fait découvrir l’ensemble des stands de la Foire à monsieur le Préfet.

il avait beaucoup entendu parler de cet événement et a tenu par sa présence à soutenir cette manifestation qui se positionne aujourd’hui comme l’une des premières foires du département par le nombre de visiteurs et surtout d’exposants et qui donne à notre ville un dynamisme économique reconnu de tous. n
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Nouveaux arrivants

comme chaque année, la municipalité
recevra les nouveaux tarasconnais
lors d’une soirée de présentation, de
rencontre et de convivialité. elle aura
lieu cette année le 25 octobre à la
mJc à 18h30. Vous recevrez une invitation personnelle mais vous pouvez
venir vous inscrire à l’accueil de la
mairie ( 05 34 09 88 88) n
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Merci

trois superbes arbres,
deux palmiers et un magnolia ornent l’espace
crèche depuis quelques
semaines. quelle ne fut
pas la surprise des voisins, de voir, du matin au
soir, pousser à côté de
chez eux, trois magnifiques arbres. mystère,
miracle ? rien de tout
cela, simplement la générosité d’un de nos concitoyens. Jean brugnago, résidant rue Jean moulin avait
ces 3 arbres dans son jardin. un jour, il appelle le maire et lui propose de les
offrir à la ville. Après réflexion sur le site d’accueil, les équipes municipales et
l’entreprise gouzy les ont replantés, offrant ainsi un cachet tout particulier à
la maison des «tout Petit». un grand merci à Jean brugnago, pour sa générosité qui permet d’embellir gratuitement la cour de ce service public de la petite enfance. c’est un bel exemple de
générosité mais aussi de civisme que
nous nous devions de saluer. n

Le district du foot s’organise

Projet d’aménagement et
de developpement durable
le district de l'Ariège a initié deux programmes visant à permettre au football ariégeois
d'aborder avec plus de sérénité le futur. en 2011, les assises du football ariégeois faisaient
un triste constat : éparpillement des compétences, effritement du tissu associatif, manque
de professionnalisation et difficultés financières. la réponse à ces problèmes a été dévoilée
à tarascon. le district mettra à disposition des clubs, des techniciens et des élus, chargés
de suivre le développement d'un club ou d'un secteur. de leurs côtés, les clubs s'engagent
à structurer la formation des jeunes en se regroupant. les clubs de la haute Ariège ont
adhéré pour trois ans. dans le domaine sportif, via la création d'un groupement d'employeurs, dont le siège social sera installé à tarascon, le district entend apporter une aide
précieuse aux clubs. résultat immédiat : la création de deux emplois en cdi (pour des gestions administrative et financière professionnalisées) et un emploi d'avenir. n
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Par délibération en date du 21 décembre 2009, le conseil municipal de tarascon sur Ariège a décidé de
prescrire l’élaboration d’un Plu sur
l’ensemble du territoire communal.
dans le cadre de cette procédure, le
diagnostic et le projet d’aménagement
et de développement durable (PAdd),
réalisés conjointement avec le bureau
d’études Adret, sont mis à la disposition et consultables par la population
et toute autre personne concernée
par le Plu en mairie. un registre d’observations a été ouvert vous permettant d’apporter vos remarques. n

LE 1 ER VIDE BIBLIOTHÈQUE
DE L’ARIÈGE !

deux associations de la ville,
l’oiseau-lyre et la Voix du
scribe, se sont associées pour
organiser à tarascon le premier
vide-bibliothèque d’Ariège. il a
eu lieu le dimanche 28 avril
dans la salle de spectacle de la
mJc, de 9h30 à 18h. cette manifestation était ouverte aux
particuliers, qui proposaient à la
vente livres, revues, disques
vinyl ou cd. malgré le temps
exécrable, le public était au rendez-vous : une expérience à renouveler. n

Sophie Latour expose

dans le cadre de la saison culturelle, sophie latour, jeune
peintre vivant à Arignac a accepté l’invitation de la municipalité pour exposer ses
oeuvres au centre culturel. le
vernissage a été l’occasion de la
féliciter mais aussi de souligner
le rôle qu’entend jouer le centre culturel pour la promotion
des jeunes artistes de notre
territoire. n

Foire de Tarascon : quel succès !

la Foire de tarascon a retrouvé aujourd’hui sa mission première : rassembler les éleveurs de
la haute-Ariège avant la montée aux estives. moment important où se préparent, s’organisent,
se peaufinent les transhumances réactualisées depuis quelques années par les éleveurs. cette
année, la foire a connu un très grand succès par le nombre des animations, des exposants et
des visiteurs, sans parler de la qualité des animaux et des marchandises exposées. l’exposition
des volailles, très appréciée par tous et surtout par les enfants, a présenté plus de 300 animaux :
canards dans leur mare, poules, coqs, oies, pigeons et de nombreuses variétés de lapins. cette
année, un sentiment particulier animait l’engagement des organisateurs puisqu’il s’agissait de
fêter les dix années du renouveau des foires de notre ville ! quel travail depuis 10 ans pour
redonner à nos foires le lustre d’antan ! si les Pastous et la municipalité en sont les chevilles
ouvrières, l’ensemble des protagonistes sont à remercier pour leur engagement sans faille !
Les animations
des nouveautés pour les petits et les
grands. Pour la 1ère fois cette année, nous
avons vu l’arrivée au foirail de 3 animations
très particulières : Le tir au propulseur
préhistorique, proposé par le parc pyrénéen de la Préhistoire qui a connu un très
grand succès; Le tir à l’arc encadré par
les animateurs du club des archers de Pamiers; Le paint-ball tir au pistolet moderne avec des projectiles de couleur
(association tarasconnaise). ces trois ateliers ont été très appréciés et les participants, dans l’enthousiasme, souhaiteraient
les retrouver les années suivantes. n

Quelques chiffres
756 ans de foire
10ème année du renouveau
76 éleveurs exposants
700 animaux exposés dont 400
ovins et caprins, 300 volailles…
250 exposants
40000 visiteurs en 2 jours
8 mai : 25000 – 9 mai : 15000
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De nombreux élus du Conseil Municipal mais aussi du Conseil d’Administration de la MJC
étaient présents pour saluer le départ d’Ali Zarrik et l’arrivée d’Anna Catinot
qui sur la photo entourent Alain Sutra

Exposition

du 4 au 30 mars, dans le cadre du Printemps des poètes et de la saison culturelle
de la ville, l’association l’oiseau-lyre a
proposé pour la première fois une promenade poétique dans le hall du centre culturel. cette exposition était composée de
2 séries de 21 magnifiques panneaux, dont
la composition était due au service communication de la mairie. ils portaient 21
poèmes pour les adultes et une douzaine
placés à hauteur du regard d’un enfant, afin
que les plus jeunes puissent lire ces textes
et peut-être apprécier ces histoires
écrites avec «de jolis mots». les visiteurs
ont été très nombreux, et ont apprécié
cette heureuse initiative. n

MJC : un départ et
une arrivée...

Liste électorale

ils ont aussi insisté sur le travail réalisé par Ali et son équipe qui ont transformé la
mJc pour en faire une des plus dynamiques et des plus importantes du département. Alain sutra, en reconnaissance du travail fourni et de son attachement pour
notre ville lui a remis la médaille d’honneur de la ville. il a souhaité à Ali et à sa famille beaucoup de réussite et de bonheur dans sa vie future. la surprise de l’aprèsmidi vint de la présentation de sa
remplaçante. il s’agit d’ Anna catinot qui a elle aussi une grande
expérience dans la direction des
mJc, en haute-garonne en particulier. nous vous la ferons découvrir prochainement. n

Pour participer aux élections politiques, il
faut être inscrit sur les listes électorales.
l'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans. si vous vous trouvez dans
une autre situation (déménagement, première inscription...) vous devez prendre
l'initiative de l’inscription à l’accueil de la
mairie muni(e) d’une pièce d’identité et
d’un document attestant de votre domicile
(quittance de loyer, facture d’eau ou d’électricité...). Cette inscription doit être
effective avant le 31 décembre. n

Après 9 ans au service de la mJc de tarascon, Ali Zarrik, son directeur, quitte son
poste pour rejoindre un nouveau défi dans le gers à Auch où il va prendre la direction d’un nouvel établissement d’accueil. A l’occasion de la journée portes ouvertes, la Présidente de la mJc Françoise glaize et le maire Alain sutra,
accompagnés du directeur régional des mJc et de nombreux élus ont tenu à rendre à Ali un hommage appuyé. ils ont rappelé, ses compétences, son engagement,
sa loyauté, sa défense des valeurs républicaines et en particulier son attachement
à faire vivre les valeurs de la laïcité.

REPÈRE

234 adhérents en 2004
712 adhérents en 2013
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L’émotion
avec
Philippe
Caubère
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Crédit Photo : DDM, Philippe Noiret.
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Philippe Caubère
danse avec le diable

nadège denjean, conseillère déléguée à la culture en rêvait ! Philippe caubère en résidence de création puis en avantpremière nationale dans notre ville représentait un extraordinaire moment de création théâtrale, une chance incroyable
pour le public ariégeois, mais aussi un coup de projecteur “national” sur notre ville. Après plusieurs mois de travail intense
pour l’équipe du service culturel de la ville mais aussi des bénévoles des théâtrales en couserans, coproducteur avec la
régie municipale d’Animations Act de ce moment, Philippe caubère s’installe dans notre ville pour une semaine de travail
et trois représentations. en partenariat avec la dépêche du midi, le service communication a travaillé quotidiennement
pour faire connaître l’évènement et en donner sa mesure au public ariégeois qui ne connaissait pas toujours le talent de
Philippe caubère. Alors qu’il se mettait au travail dans la salle de spectacle du centre culturel avec toute son équipe, le
public s’est précipité pour réserver une place. Venu de toute l’Ariège mais aussi de midi-Pyrénées, de marseille, de Paris,
les trois soirées se dérouleront à guichets fermés ! un pari réussi quoiqu’il arrive ! le vendredi soir, c’est enfin l’heure de
la première ! Philippe caubère est prêt ! durant près de deux heures et quarante minutes il va, seul sur scène, impressionner un public aux anges. drôle tout au long, posant son texte avec une formidable aisance, touchant de sincérité et
d’émotion, Philippe caubère gagne son formidable pari de rejouer 33 ans plus tard sa danse du diable ! cette histoire,
tragico-comique, improvisée à ses débuts, autobiographie savoureuse, lui vaudra des applaudissements nourris de l’ensemble
du public tarasconnais enchanté, médusé, ravi ! Personne ne sait encore que ces deux cents spectateurs seront les grands
privilégiés de cette danse là ! en effet, le lendemain soir après une heure et demie de spectacle, Philippe caubère est
victime, sur scène, d’une rupture du tandon d’achille qui l’obligera a interrompre sa représentation. dans son malheur, un
medecin et un pharmacien présents dans la salle, interviendront immédiatement et quelques minutes plus tard il sera
plâtré dans la loge. il viendra saluer son public encore présent dans le hall du centre culturel et avec un grand sourire annoncera “je reviendrai” ! le public présent ce soir là refusera de se faire rembourser et sera ré-invité gratuitement dès
que Philippe caubère reviendra chez nous. opéré dès le sur-lendemain chez lui à marseille, il ne manquera pas son rendez-vous avec le public marseillais quinze jours plus tard, platré, assis mais bien présent !
si cet évènement, ô combien difficile pour le comédien et désolant pour le public qui avait réservé, est profondément regretable c’est aussi la loi du spectacle vivant. quoiqu’il en soit, ce moment de création théâtrale restera à jamais gravé
dans nos mémoires. il aura permis de démontrer que nous sommes capables d’organiser un tel évènement, que le public
tarasconnais mais aussi ariégeois et de midi-Pyrénées est au rendez-vous, que notre petite
Pour suivre l’actualité culturelle
salle n’à rien à envier aux plus grandes, que notre collaboration avec les théâtrales en
www.mairie-tarascon.com
couserans fonctionne, que tarascon peut devenir dans les années qui viennent une étape
Contacts : 05 34 09 88 88
incontournable de la culture en Ariège et en midi-Pyrénées ! A suivre... n
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Paintball
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l’activité Paintball vient de reprendre vie dans notre ville pour le bonheur de tous les amoureux de ce
sport. ce sont deux tarasconnais
qui ont décidé de reprendre le flambeau. toujours installé à côté de
l’hôpital Jules rousse, l’activité propose de nombreuses possibilités de
jeux et de loisirs sur plus de 2 hectares de terrain. n

Assemblée Départementale des
chasseurs

samedi 27 avril, la ville de tarascon accueillait pour la
première fois, à la mJc, l’Assemblée générale départementale de la Fédération de
chasse. l’initiative en revient
aux responsables locaux (michel diez, Président de
l’AicA et tony loubet, Président de l’AccA de tarascon)
qui, avec le soutien du maire, avaient déposé la candidature auprès des instances départementales. ce sont donc près de 300 chasseurs qui se sont donnés rendez-vous sous la présidence
de Jean luc Fernandez, toujours aussi chaleureux que truculent dans ses interventions. divers
sujets ont été abordés, administratifs, fonctionnement et stratégies. mais, deux moments importants ont ponctué la matinée : la projection et les commentaires de films sur la sécurité par
le directeur départemental Jean guichou, et puis l’intervention du docteur Jean Pierre Alzieu,
directeur départemental des services vétérinaires, sur les maladies de certains animaux sauvages. une assemblée générale qui s’est terminée, comme le veut la tradition, par un excellent
buffet préparé par le traiteur dumas. un grand moment d’amitié et convivialité. n

40 ans déjà !
Ouverture : Tous les jours
Contact : 06 72 23 50 55

Sabots d’Hélène

L’ensemble des personnalités entourent Jean Maciel et une partie du groupe folklorique !

le groupe Folklorique Portugais vient de fêter ses 40 ans d’existence ! Autour du 8 et du
9 juin, toute l’équipe de Jean maciel s’est mobilisée pour nous offrir un programme d’animations exceptionnel. c’est à la mJc que tout a commencé avec un grand repas qui a réuni
plus de 400 personnes pour un moment de grande convivialité et de fraternité. la soirée
s’est terminée tard dans la nuit autour de la star portugaise mike da gaita. le dimanche,
l’église ste quitterie faisait le plein pour une messe en musique, puis c’est de nouveau à la
mJc que s’est déroulée la cérémonie officielle. nathalie demay, représentant le maire, s’est
félicitée d’avoir dans notre ville une association aussi dynamique depuis 1973 et a insisté
sur le rôle important qu’elle jouait dans les relations que notre ville entretient avec le Portugal, mais aussi avec l’ensemble des villes jumelées. c’est autour d’un lunch que l’ensemble
des protagonistes ont fêté comme il se doit cet anniversaire ! n
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les sabots d’hélène, tenu depuis plus
de 7 ans par martine rodriguez viennent de changer de propriétaire.
c’est un spécialiste de la chaussure,
puisque déjà propriétaire d’une enseigne à lavelanet, qui met son pied
dans ces sabots. il apporte avec lui sa
façon de faire et son expérience pour
développer et faire prosperer cette
enseigne de proximité bien connue
des habitants de la haute Ariège. n

Ouverture : Tous les jours sauf le Lundi
8h30 à 12h30 et 15h30 à 19h30
Contact : 6 Quai de l’Ariège
Tél : 05 61 05 62 05

SMECTOM : Tarascon
ville pilote !

Quand le SMECTOM a proposé aux élus de Tarascon
de participer à un projet pilote qui ferait disparaître
les bacs collectifs dans les zones pavillonnaires, l’accord a été immédiat. Explications :

du 13 au 23 mai, 4 agents du smectom du Plantaurel ont distribué les bacs individuels pour les «déchets ménagers résiduels». très bien accueillis pas les usagers, ils ont pu expliquer,
l’utilisation de ce bac grâce au guide des services remis en
même temps :
- ce bac est destiné aux déchets non recyclables ou non valorisables, une fois qu’on a tout trié. tous les tris possibles sont
rappelés dans le guide des services, ainsi que tous les services
du smectom et des conseils pour moins produire de déchets.
- le bac peut être collecté toutes les semaines, mais il est demandé de ne le sortir dans la rue que s’il est plein.
- il faut le sortir le mardi soir en bordure de voie publique car
la collecte démarre à 5h le mercredi et il convient de le rentrer
dans sa propriété après son vidage.
si pour la grande majorité des usagers, le bac est simplement à
sortir sur le trottoir, pour certains il faut le faire rouler jusque
sur le passage du camion. ces difficultés ont été abordées avec
les personnes concernées au moment de la distribution. les
bacs sont la propriété du smectom qui assurera leur réparation
si nécessaire.
Par contre, chaque famille a en charge son lavage, d’où l’intérêt
de ne pas jeter ses déchets en vrac dans le bac. les bacs sont
numérotés individuellement et enregistrés dans un fichier informatique. comme il est interdit de faire des marquages des-
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sus, un autocollant blanc a été
collé sous le numéro du bac et
permet à l’usager d’y écrire
son adresse s’il
le souhaite. Avec
le guide des services,
une
convention d’utilisation de ce bac
a été signée et remise à l’usager.

La collecte des
bacs individuels

Plus de 850 familles sont à ce jour équipées ce qui a permis de
faire disparaître de la voie publique près de 150 gros bacs. et à
banat, il n’y en a plus un seul ! Ainsi, depuis le 29 mai, la ville
voit fleurir les petits bacs tous les mercredis... et si pour les
agents de collecte, il y a plus de gestes de manipulation des
bacs, ceux-ci sont bien plus légers et la salubrité des différents
quartiers est nettement améliorée. la collecte sélective est également en progression et de nombreux tarasconnais ont choisi
de réduire leurs déchets en pratiquant le compostage (près de
180 composteurs sont dans les jardins de tarascon et de
banat). Pour tout renseignement complémentaire, appeler au
05 61 68 02 02. n

important : avec la mise en place de ces bacs, les jours de ramassage des
sacs jaunes et des déchets végétaux ont été inversés. désormais, les sacs
jaunes sont collectés le mardi et les végétaux le jeudi. un aide-mémoire
a été distribué avec le guide des services.

Des bacs collectifs enterrés ?
Un projet à l’étude !

les services techniques en lien direct avec les responsables du smectom étudient la possibilité d'enterrer les bacs collectifs à certains endroits stratégiques de la commune. c'est une réponse adaptée qui
associe propreté et esthétique puisque l'alignement de bacs disparaît.
difficulté: ce dispositif ne peut être installé partout car il nécessite de
la place pour l'enfouissement et surtout pour la récupération des déchets. Avant la fin de l'année, un ou deux sites pourraient être ainsi
équipés. n
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Le Donjon
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c’est une tarasconnaise, bien
connue de tous, qui a décidé de reprendre le bar le donjon. mylène
ramos a entrepris une rénovation
complète tout en developpant l’établissement avec de nouvelles prestations. la restauration tout d’abord
avec une carte de qualité pour le
midi mais aussi pour le soir et des
soirées à thèmes tous les weekends ! depuis son ouverture, elle a
su, d’ores et déjà, apporter un véritable dynamisme qui a fédéré une
clientèle multi-générationnelle ! n

Gaston à Tarascon : se déplacer ou
découvrir la ville...

A l’initiative de l’association des commerçants de
notre ville avec le soutien
de très nombreux commerçants, du comité des
Fêtes et de la municipalité
de tarascon sur Ariège, le
tarascon Action commerciale (tAc) propose
un moyen original et
convivial de se déplacer
durant tout l’été. si le parcours n’est pas encore totalement défini, le petit train sillonnera la ville et fera la liaison
entre les thermes d’ussat et notre ville. le circuit et tous les modalités concernant
“gaston” vous seront communiqués le plus rapidement possible. n

2

ème

Forum Sécurité

Ouverture : Du lundi au dimanche
Contact : Avenue de la République
Tél : 05 61 64 06 55

Esthéticienne

Syndicat des Eaux
du Soudour
Rencontre avec
Nathalie Demay

Présidente du Syndicat des Eaux du Soudour

Proche de Vous : Pouvez-vous faire le point sur les
travaux en cours ?

Nathalie Demay : Parmi les travaux réalisés cette
année, la réhabilitation des réseaux de la cité Saint Roch, engagée depuis le mois de février avec la Mairie de Tarascon, est
en cours d'achèvement. Les délais de réalisation seront tenus
: la réception du chantier est prévue pour septembre.
En ce qui concerne l'eau potable, la phase administrative des
périmètres de protection des captages est presque achevée.
Le Soudour a programmé la réfection du réseau d'eau ainsi
que la reprise d'une vingtaine de branchements de la rue Jean
Moulin à Tarascon.Au regard des investissements prévus cette
année, il a été fait le choix de maintenir les tarifs de 2012, en
eau comme en assainissement.

Proche de Vous : Pouvez-vous nous parler du projet
de station d'épuration de Tarascon ?

la beauté c’est l’affaire d’Anais Vahl !
elle propose toute une gamme de
soins esthétiques qui va de l’épilation à la beauté des pieds et des
mains, maquillage, soins du corps, visage, drainage et modelage... Pour
votre confort, elle intervient sur
simple demande à votre domicile n

Contact : 06 87 94 13 09

une fois de plus notre ville a été retenue par les responsables d’edF hydraulique pour organiser
au centre culturel le deuxième Forum des Prestataires autour de la thématique de la sécurité.
une centaine de responsables d’entreprises avait répondu présent pour cette demi journée de
travail mais aussi de détente et de rencontre.Après une première partie consacré exclusivement
à la sécurité sur les chantiers d’edF, Franck belotti, le directeur du groupement a longuement
développé la politique industrielle et d’achat d’edF pour les années à venir. il faut dire que les
investissements vont continuer avec près de 125 millions d’euros en 4 ans. Pour notre ville, il a
annoncé pour 2016, des travaux importants avec le remplacement en totalité de la conduite
forcée de sabart qui représente plusieurs millions d’euros d’investissements et qui s’annonce
perilleux et compliqué. enfin, la compagnie Fées et gestes, aura démontré tout son talent lors
de deux petits sketches, apportant ainsi une touche d’humour et de détente à ce forum très
studieux mais ô combien important pour la sécurité et pour l’avenir de toute l’Ariège. cette
matinée s’est terminée autour d’un excellent lunch préparé et servi par le Vieux carré. n
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Nathalie Demay : Une station d'épuration sera bien
construite sur la commune d'Arignac par le SMDEA. Le marché a été notifié en avril. Le Soudour a défendu un projet de
station innovante de 8000 équivalents-habitants. Nous disposions d'un terrain accessible. Après plusieurs mois d'échanges
avec les différents services de l'Etat et faute de subventions, il
a fallu se résigner à laisser la construction de cet équipement
au syndicat mixte départemental.
En effet, sans subventions de l'Agence de l'Eau et du Conseil
Général, le syndicat du Soudour ne pouvait investir plusieurs
millions d'Euros et surtout, les élus du Soudour ne pouvaient
plus garantir un tarif concurrentiel raisonnable à leurs abonnés. Aujourd'hui, le SMDEA s'est lancé dans un projet, à mon
avis, surdimensionné au regard de la population du canton. Il

demeure tout de même un problème de taille. En effet, il reste
des kilomètres de réseaux à construire pour raccorder à la
station d’épuration les villages non pourvus aujourd’hui d’assainissement collectif et qui semblent désireux de se raccorder à la nouvelle station.

Proche de Vous : Est-il question d'adhésion au SMDEA
comme évoqué lors du dernier conseil syndical ?

Nathalie Demay : Oui, le syndicat des Eaux du Soudour étudie les modalités d'une adhésion du service Assainissement au SMDEA. En effet, le Soudour avait la possibilité de
continuer à gérer ses réseaux d'assainissement et d'être un
client de la future station d'épuration ou de confier la gestion
du service au SMDEA dans sa totalité. A ce jour, des rencontres sont en cours avec le SMDEA et les services de l'Etat pour
préparer au mieux le transfert de la compétence assainissement. Il y aura un transfert de biens (camions, matériel..), mais
aussi et surtout de personnel qu’il faut étudier sereinement.
Chaque commune adhérente au Soudour devra se prononcer
pour confier sa compétence assainissement au SMDEA.
Quoiqu’il en soit l’eau restera une compétence du Syndicat
des Eaux du Soudour ! n

Les travaux à la cité St Roch
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Cinéma

VIVRE À TARASCON SUR ARIÈGE

Avec l’installation d’un écran dynamique dans le
hall du centre culturel en complément du site internet et des panneaux lumineux, le cinéma numérique et 3D de notre ville a supprimé son
programme papier. Vous pouvez retrouver les
films et les séances sur ces supports dans l’attente d’un affichage par quartiers. n

Une Tarasconnaise au service
des enfants

Marguerite Mirande, fut
durant de très nombreuses années la directrice de l’école maternelle
de Sabart. Tout au long de
sa vie elle aura oeuvré
pour les enfants de notre
ville et du canton. A son
décès, elle a souhaité que
sa famille organise une collecte pour les enfants de la maternelle de Tarascon. Plus de 380 euros ont ainsi été reversés à la coopérative de l’école maternelle du Pradelet.Toute l’équipe de Proche de Vous la remercie pour son
implication sans faille au service des Tarasconnais et adresse à sa famille ses
sincères condoléances. n

Hôtels et restaurants ça bouge !

chaque année, les restaurateurs et hôteliers
de notre ville se remettent en question et
continuent leur mutation. cette année encore ils ont réalisé dans leurs établissements
de nombreux travaux pour s’adapter aux désirs de leur clientèle. l’hostellerie de la Poste
a entièrement été repensée et réaménagée.
les chambres ont été refaites, la cuisine et
l’accueil entièrement rénovés tout en laissant
place à un ascenseur pour les personnes à
mobilité réduite. le Vieux carré vient d’installer une superbe terrasse extérieure couverte et chauffée s’intégrant parfaitement à
l’esthétique de la place ste quitterie. il réalisera en septembre des travaux d’aménagement intérieur importants. le bellevue n’est
pas en reste puisqu’il vient de réaménager
successivement l’intérieur et la terrasse couverte. Porteur d’un nouveau concept de cuisson à la braise, il a ainsi repensé l’ensemble
de son établissement lui donnant une nouvelle jeunesse mais aussi développant davantage encore les deux établissements. enfin le bar restaurant le donjon repris par mylène ramos
(voir page précédente) a lui aussi énormément évolué. si l’intérieur a entièrement été rénové, la façade extérieure a été repeinte et très
prochainement la terrasse face au castella sera réaménagée. tous ces travaux ont été possibles avec l’appui de la collectivité qui continue
de soutenir le commerce de notre ville pour qu’il soit toujours plus attractif et conforme à ce que les consommateurs, toujours plus exigeants, attendent. leurs efforts méritent d’être signalés d’autant qu’ils permettent à notre ville de se positionner chaque jour davantage
comme une étape touristique de qualité ! bravo ! n
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SPORTS : Des victoires
et des défaites...

VIVRE À TARASCON SUR ARIÈGE

En fin de saison, on compte les points ! Cette année les clubs tarasconnais n’auront pas eu les succès escomptés malgré tous leurs efforts. Si
le volley continue de surprendre les afficionados de la discipline, le
rugby et le football n’auront pas eu cette réussite ! Le karaté club quant
à lui continue sa progression, alors que l’Ariégeoise et le Raid Aventure
deviennent, année après année, de véritable légendes... Retour sur une
saison sportive faite de joies et de déceptions...
Tarascon Football Club
Après plusieurs années de résultats exceptionnels leur permettant de gravir toutes les divisions départementales avec son
équipe séniors, les tarasconnais ont connu une saison bien plus
difficile. Avec cinq victoires, quatre nuls et onze défaites ils terminent dixième de la poule d’excellence et sont retrogradés
en Premiere division de district. l’équipe réserve n’a pas déméritée et termine cinquième de sa poule. l’école de football
quant à elle continue de se structurer et connait de bons résultats dans l’ensemble.
Union Sportive Tarasconnaise - Rugby XV
du côté du ballon ovale les nouvelles ne sont malheureusement pas meilleures puisque l’équipe première termine avant
dernière de sa poule et après les barrages, est retrogradée en
Promotion honneur. la saison prochaine tarascon sera
confrontée à lavelanet,Villeneuve du Paréage, la tour du crieu,
domazan, Andorre, cazère, l’union et lalande Aucanville. de
beaux derbys en perspective ! les juniors, les cadets et toute
l’école de rugby continuent de démontrer les valeurs et la qualité du rugby tarasconnais.

Tarascon - Foix Volley Ball
c’est chaque année la même chose ! ils sont une nouvelle fois
champions de prénationale ! trois titres consécutifs, voilà de
quoi impressionner tous les autres clubs de midi-Pyrénées qui
n’ont pas, pour la plupart d’entre eux, les “petits” moyens financiers de notre club local à l’ambiance familiale. toutes les
autres catégories continuent de progresser des poussins aux
espoirs. A noter que l’Assemblée générale régionale du volley
s’est déroulée dans notre ville samedi 29 juin 2013.
Karaté Club
le Karaté club de notre ville continue sa marche en avant.
Avec 127 adhérents cette année, il évolue dans quatre sections
différentes : karaté shotokan, karaté contact (pratique du karaté
au ko), *kravmaga*, body karate forme. cette saison, il a également enregistré de très nombreux succès avec plusieurs podiums régionaux mais c’est stéphanie eychenne qui a créée la
surprise en Karaté contact en devenant championne de
France. c’est également avec elle que Pïerre lecocq atteindra
les 1/4 de finales en *kravmaga* au championnat de France
élite à Paris ! bravo !

Les enfants du Karaté Club

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

RENCONTRE AVEC ALAIN SUTRA MAIRE DE TARASCON SUR ARIÈGE

Alain Sutra se livre sans
détour et sans tabou !

Alors que nous sommes aujourd’hui dans la dernière ligne droite du mandat commencé en
2008, Proche de Vous a souhaité rencontrer le Maire de Tarascon sur Ariège, Alain Sutra
pour recueillir ses impressions sur le travail réalisé mais aussi connaître ses intentions pour
la suite. Il a répondu, sans détour, à toutes les questions que nous lui avons posées sur la
politique de la ville mais aussi sur lui même...
Proche de Vous : nous sommes à quelques mois des élections, quel bilan tirez-vous de ce second mandat ?

Alain Sutra : ce second mandat a permis d'inscrire nos actions dans les objectifs fixés au début des années 2000, transformer tarascon, la rendre attractive, agréable mais aussi
permettre à nos concitoyens d'y vivre tranquillement et en
toute sécurité. et même si la compétence économique n'est
pas communale, notre objectif était de la « réveiller », de permettre au bourg-centre de jouer son rôle incontournable au
carrefour des vallées.
Proche de Vous : Alors satisfait ?

Alain Sutra : serait de très mauvaise foi celle ou celui qui prétendrait que notre ville n'a pas changé et surtout n'a pas évolué
dans le bons sens. que ce soient, dans les nouveaux services
proposés, dans l'urbanisme, dans l'animation, dans la proximité
avec les tarasconnaises et les tarasconnais, dans le dynamisme,
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notre ville a été transformée. les elus ne sont pas les seuls responsables de ces réussites, les forces vives industrielles, artisanales et commerciales, le mouvement associatif, la population
ont participé à l'écriture d'une nouvelle page de notre histoire
à un moment des plus difficiles de son existence.tout n'est pas
parfait, loin de là !
nous devons continuer !
et nous allons le faire si nos concitoyens nous renouvellent leur
confiance une troisième fois.

Proche de Vous : sur quels grands chantiers ?

Alain Sutra : tarascon est aujourd'hui une ville touristique.
elle doit devenir demain, station touristique. l'actuelle ministre
de l'artisanat, du commerce et du tourisme, sylvia Pinel m'a mis
dernièrement en contact avec ses collaborateurs chargés du
suivi de ces dossiers. nous y travaillons.
Proche de Vous : soyez plus précis.

Alain Sutra : nous avons en partie réglé, l'entrée nord de la
ville. l'espace silo sera très bientôt transformé, grâce à un investisseur privé, en une zone touristico-commerciale qui donnera une nouvelle image de tarascon.
Pour l'entrée sud, la situation se décante peu à peu. la mairie
et l'hôpital ont vendu à l'etat, les terrains impactés par le tracé
de la route. dans cette optique, Pechiney sA, propriétaire de
l'ancien dispensaire est en transaction avec l’etat. quand toutes
les opérations seront terminées, il reviendra à l'etat de détruire
ces ruines, comme il l'a fait il y a quelques années à ussat. nous
pourrons, ainsi, mettre en valeur, l'église de sabart et l’entrée
de la vallée du Vicdessos.

Proche de Vous : Vous avez aussi évoqué l'aménagement du
centre ancien ?

Alain Sutra : ce doit être le gros projet que nous réaliserons
si nous sommes élus. cela se fera en deux étapes: la Vieille Ville
mais aussi le secteur mairie - Place Jean Jaurès - rue du barry.
J'ai décidé de lancer 2 commissions menées par des élus, mais
aussi des habitants et des commerçants des quartiers concernés, pour enrichir ce projet. l'objectif, pour la vieille ville, c'est
de retrouver de la vie par l'habitat et l'animation, y compris commerciale, c'est de favoriser l'accessibilité, et j’ai quelques idées
sur ce sujet, et surtout c'est rénover et embellir ce quartier qui
est le plus visité de notre ville et certainement le plus beau. Pour
la partie basse, il s'agira de redonner du sens à la Place Jean Jaurès qui a été particulièrement «loupée» par nos prédécesseurs.
il faudra repenser l'avenue Victor Pilhes en redonnant aux piétons la place qui leur a été confisquée. c'est un secteur important de la ville avec ses administrations, ses services, ses
commerces qui mérite une attention toute particulière.
Proche de Vous : Vous voulez aussi renforcer le pôle social ?

Alain Sutra :la crise est là; au ccAs, nous en voyons les
conséquences tous les jours. nous connaissons aussi en haute
Ariège et à tarascon en particulier, une démographie vieillissante avec de plus en plus de personnes seules, parfois malades,
parfois en difficultés financières.Avec monette tisseyre dans un
premier temps, avec martine serrano aujourd’hui, nous avons
déjà apporté une batterie d’actions, en soutien aux associations
caritatives et humanistes, pour remédier en partie à ces problématiques. nous allons poursuivre. l’agrandissement et l’aménagement des locaux qui abritent les associations caritatives
sont actuellement à l’étude, d’autant que nous allons accueillir
le secours catholique. monsieur le Préfet, informé de ce projet,
nous a promis son soutien.
Proche de Vous : nous sommes à quelques mois des élections, vous préparez votre liste ?

Alain Sutra : nous attendons tout d’abord la position de la

Préfecture sur l’avenir de banat. cela aura une conséquence sur le
nombre de conseillers (23 ou 27). et vous comprendrez que c’est
important, car cela déterminera le nombre de places disponibles,
d’autant qu’une grande majorité d’élus actuels veulent poursuivre.

Proche de Vous : Vous conduirez donc, comme en 2001 et
2008 une liste d’intérêt communal ?

Alain Sutra : notre force a été de regrouper des hommes et
des femmes dont le seul objectif est de défendre les intérêts et
le développement de tarascon et de ses concitoyens. même si
certains adhérent à des partis politiques, notre liste n’est pas
politique dans le sens politicien du terme. elle fédère celles et
ceux qui partagent les valeurs de la république, d’humanisme,
de tolérance et de laïcité. notre seul maillot, c’est tarascon !

Comment allez-vous ?

Proche de Vous : Vous avez connu quelques problèmes de santé ?

Alain Sutra : la santé relève de la sphère du
privé. mais vu le nombre très important de témoignages de soutien, je me dois de donner des informations sur ma santé actuelle, afin de rassurer mes
amis et mes concitoyens, et surtout faire taire certaines rumeurs.
Proche de Vous : comment allez-vous ?

Alain Sutra : J’ai connu dernièrement deux AVc
régressifs, c’est-à-dire qui ne laissent aucune séquelle. Aucune intervention chirurgicale n’a été nécessaire. Je suis donc dans une période de repos et
de surveillance. dans quelques jours, je pourrai retrouver la «vraie vie» et reprendre progressivement mes activités.
Proche de Vous : quelle leçon tirez-vous de cet
épisode ?

Alain Sutra : Je travaille trop et je dois penser
beaucoup plus à moi et à ma famille. Je vais déléguer et mes adjoints, en particulier la première adjointe, nathalie demay, viennent d’apporter la
preuve qu’ils sont en capacité d’assurer. cette
épreuve m’a rendu encore plus fort, encore plus
combatif, encore plus déterminé. la nouvelle organisation de la mairie que nous avions prévue de
mettre en place conforte ma position.
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Les travaux
VIVRE À TARASCON SUR ARIÈGE

A la creche, le nouvel espace relit maintenant les petits aux grands !

Comme chaque année de nombreux travaux sont réalisés
sur la commune soit par les Services techniques de la
ville soit par des entreprises exterieures. Voci une liste,
“à la Prévert” des nombreux travaux réalisés ou en cours
de réalisation.
CAMPING LE PRÉ LOMBARD
Canalisations pour faciliter l’écoulement des eaux
CENTRE CULTUREL
Alarme : suivant avis de la commission de sécurité
Chaufferies : remplacement électrovanne chaudière
Remplacement des vérins colonne Morris
Installation Affichage Dynamique hall du Centre
Mise en place de portes anti-panique (en cours)
PISCINE
Remplacement de la cheminée
Rénovation - joints
ECOLES
Elémentaire - pose de grilles et de grillages pour renforcer la sécurité - panneaux pour panier de basket - mise en
conformité des panneaux de basket - Salle motricité étanchéité de la toiture
Maternelle - pose de caillebotis sur la passerelle des 2
classes et peinture - isolation phonique de deux salles de
classe.
CAGNAC
Réalisation d'un puits sec + reprofilage et revêtement
ANCIEN GARAGE FRANCAL
Mise en sécurité du mur
EGLISE DE SABART
Reprise de la toiture
PLACE JEAN JAURÈS
Création de places de parking avec passages piétons
GYMNASE MUNICIPAL + DOJO
Dépannage radiants
ATELIERS
Réalisation d'une casquette - entrée
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VOIRIE
Avenue Paul Vaillant Couturier - panneaux signalisation sens unique + sens interdit
Campagne d'enrobé à froid
Campagne peinture routière
MJC
Reprise des fissures
STADES
Fermeture portail Moulin Neuf
Abris stade de l'Ayroule - réalisation de la porte
Fermeture stade de l'Ayroule
Enlèvement des cyprès - Stade de l'Ayroule
CIMETIÈRE DE LA VILLE
Aménagement de l’espace columbarium
MAISON DES ASSOCIATIONS SABART
Réparation du chauffage
BOULODROME
Chauffage - remplacement de la pompe à fuel
Travaux d'aménagement - en projet
CRÈCHE
Salle de change - barrière de sécurité
Mise en place d'un sol souple
Bac à sable réalisé
Plantation d’un magnolia et deux palmiers
PATRIMOINE
Réfection façade local chasse
Réfection Façade Local Place Jean Jaurès
Salle du Conseil - toiture - mise en place de crochets de
sécurité + vérification de la toiture
ESPACES VERTS
Nettoyage des berges de l’Ariège

Nouveaux locaux pour la R.M.E

Le projet de déménagement des
locaux de la Régie Municipale
d’Electricité avance. La demande
de permis de construire vient
d'être déposée par l'architecte
Christophe Pelous qui avait été
retenu suite à l'appel d'offres présenté par la Régie Municipale
d'Electricité. Dès autorisation, et
suite aux choix des entreprises, la
construction pourra débuter (automne 2013). L'enjeu est important : le départ de la RME
permettra à la société CMA de
prendre possession des anciens
locaux et de mieux répondre aux
commandes de ce sous-traitant de l'aéronautique et en créant de nouveaux emplois.

Proche de vous a voulu faire le point avec René Crassat, Adjoint chargé des travaux
sur les chantiers et les principaux travaux réalisés au cours de l'année.

Proche de Vous : depuis décembre, date de notre dernière rencontre, quels sont les plus importants travaux qui
ont été réalisés ?

René Crassat : Je pense immédiatement à la cité st roch bien évidemment ! ces travaux qui doivent être terminés
en septembre, étaient attendus depuis très longtemps par la population et malgré des conditions métérologiques
difficiles les délais seront respectés. Puis il y a eu la déconstruction du silo qui a en quelques jours seulement, changé radicalement l’image de
l’entrée nord de la ville. ce dossier, porté aujourd’hui par un privé, a demandé des années de travail et de négociation aux deux équipes municipales qui se sont succédées. c’est donc une véritable satisfaction. enfin, je retiendrai la mise en conformité de l’alarme incendie du centre
culturel et tous les travaux effectués pour garantir la sécurité de nos concitoyens mais également le jardin du souvenir au cimetière ou la nouvelle cour extérieure couverte réalisée à la crèche.
Proche de Vous : quels sont les travaux qui ont déjà débuté ou qui vont se réaliser maintenant ?

René Crassat : le projet de défense des Forêts contre les incendies (dFci), cher à Alexandre bermand, va bientôt commencer. c’est là encore un dossier important pour la sécurité des populations qui vivent autour de la route de serles et du foirail. la clotûre du stade de l’Ayroule
devrait se faire dans le second semestre. A ce sujet, je tiens à préciser, que les cyprès ont été abattus à la demande des riverains qui souffraient
de nombreuses allergies. nous allons entreprendre la réfection du deuxième court de tennis, offrant ainsi au club de la ville, des conditions
de jeux optimales. la place Jean Jaurès sera réaménagée afin de créer une dizaine de places de parking devant les nombreux commerces, tout
en laissant, des espaces aux piétons et permettre le bon déroulement du marché. Je n’oublie pas la campagne de goudronnage annuelle,
Proche de Vous : satisfait ?

René Crassat : oui, cette année encore nous aurons continué d’améliorer, de rénover et d’entretenir notre ville pour lui permettre de renforcer encore l’image qui est la sienne depuis de nombreuses années maintenant : une ville belle et agréable où il fait bon de vivre !
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Budget 2013 : pas d’augmentation de la
part communale des impôts locaux !

L’actualité

BUDGET 2013

A la demande du Maire, le Conseil municipal a voté à l'unanimité le
maintien de la part communale des taxes ménages au taux de l'an
passé.

Avant d'entrer dans l'analyse synthétique du
budget prévisionnel, Alain sutra a tenu à rappeler que, malgré un contexte défavorable (baisse
des dotations de l'etat et de l'attribution de
compensation versée par la communauté de
communes), la commune ne s'en sort pas trop
mal.
il a rappelé que le budget 2013, conforte les
nombreux services proposés à nos concitoyens,
mais intègre, aussi, le financement des activités
péri-scolaires dans le cadre de l'aménagement
du temps scolaire qui prendra effet dès la rentrée scolaire 2013 et le retour d'un service, la
navette municipale, qui avait été mis en stand by
au cours de l'actuelle année scolaire.
le maire a tenu à insister sur les nombreux investissements très importants pour notre ville
qui sont prévus à ce budget (aménagement cité
st roch, défense des feux contre l'incendie,
mise en sécurité du centre accueil et d'autres
bâtiments publics, campagne de goudronnage,
travaux dans les écoles, réfection d'un court de
tennis, fermeture du stade de l'Ayroule, achat
d'un camion et d'un tracteur pour les services
techniques, pour ne citer que les actions les plus
importantes) avec un recours très modéré à
l'emprunt.
Alain sutra a tenu, à l'occasion du dernier mandat, à remercier celles et ceux qui, à ses côtés,
suivent depuis 2008, le budget communal et en
premier lieu michel roques, Adjoint aux Finances, nathalie demay, Première Adjointe, Pascal Pérez, directeur général des services ainsi
que les services comptabilité de la mairie.
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le budget général, présenté équilibré en
fonctionnement à hauteur d'un peu plus de 5
millions d'euros et en investissement à 1 700
000 € a été approuvé à l'unanimité moins une
abstention.
dans ce budget, une somme de 168 000 €
est destinée aux associations culturelles et
sportives de notre ville à l'exception des subventions attribuées aux associations caritatives et loisirs qui sont attribuées dans le
cadre du budget du ccAs.
dans la foulée, nadège denjean, conseillère
déléguée à la culture a présenté, avant de
procéder au vote du budget de la régie municipale d'animations, les grandes lignes des
activités en 2013.
elle a insisté sur la réussite du cinéma numérique et en 3d et surtout la nouvelle programmation qui permet d'observer une
augmentation très significative du nombre
d'entrées au cours du premier trimestre.
elle s'est félicitée du partenariat avec la
troupe de théâtre Fées et gestes en résidence à tarascon et avec d'autres artistes installés dans notre ville.
enfin elle a énoncé les différents spectacles
et animations qui permettront à tarascon de
montrer, une fois encore, son dynamisme et
son rayonnement.
le budget animation a été adopté par 17 voix
pour, 4 abstentions et 1 voix contre.

Financements de quelques grands chantiers
Aménagement de la Cité St Roch

participation communale hors participation Soudour (assainissement) et Régie Municipale d'Electricité (éclairage public)

• Voirie + réseaux : 717 259 € ttc
- etat : 30 500 € - conseil général : 22 000 €
- Autofinancement : 664 759 €
Réfection terrain de tennis

• coût des travaux : 26 190 €

- Fédération Française de tennis : 2000 €
- conseil général : 7 500 € (subvention demandée)
- réserve parlementaire sénat : 10 000 € (subvention demandée)
- Autofinancement : 6 690 €

Etude de vulnérabilité du camping

Défense des Forêts contre l'incendie (DFCI)

• coût des travaux, mission maître d'ouvrage comprise :
212 372 € ttc
- etat : 58 696 € - europe : 71 740 €
- Autofinancement : 81 936 €

Aménagement du stade de l'Ayroule

• coût des travaux : 52 408 €
- Fédération Française de Football: 6000 €
- conseil général : 6000 € (subvention demandée)
- réserve parlementaire sénat : 10 000 € (subvention demandée)
- Autofinancement : 30 408 €

• coût des travaux : 11 000 €
- etat : 4600 €
- commune d'ussat : 3 200 €
- Autofinancement : 3 200 €

Les subventions aux associations pour 2013
ASSOCIATIONS SPORTIVES

ASSOCIATIONS CULTURELLES

AUTRES ASSOCIATIONS

UST XV
UST XV Féminin
Les Tartarians
TFC Football
Futsal A Bola
TFVC volley
Hamac
Ski club
L'Ariégeoise
Pétanque
VO2Max
Spéléo club
AICA Chasse
AAPPMA
Les Montagnards
Tennis Club
Badminton
Club de gym
Rythmique Club
Karaté
Raid Aventure

Comité des Fêtes Tarascon
Comité des Fêtes Banat
L'Oiseau Lyre
Féés et gestes
Ciné neuf
MJC
Placette des Arts
Comité de Jumelage
Groupe Folklorique Portugais
Fédérico Garcia Lorca
Italia al cuore
Artistiques de Banat
Les Pastous
Rail et modelisme
Vent de Sable
Chorale Quintessen
TAC

Amicale pompiers
FNACA
Déportés
CGT
Sud au Sud
Hist et patrimoine
Monument 1er RCP
Citoyenne sauv envir

15500
1000
150
11000
150
9000
800
2800
3000
1300
900
1200
1000
300
200
2300
250
1100
350
1000
700

47000
2500
2500
2500
900
18000
600
10000
4500
2000
700
300
6000
850
800
200
2200

4000
550
150
300
150
400
500
150

D’AUTRES SUBVENTIONS
SONT ATTRIBUÉES

DANS LE CADRE DU CCAS
(VOIR PAGE 33)

www.mairie-tarascon.com - Page 21 - Proche de vous

Les grandes lignes de la réforme*

Le dossier

LA RÉFORME DES RYTHMES À L’ÉCOLE PRIMAIRE

de nouveaux principes seront mis en oeuvre à la rentrée
2013 : l'étalement des 24 heures de classe sur 9 demijournées, incluant le mercredi matin; une journée de
classe de maximum 5h30 et une demi-journée de maximum 3h30; une pause méridienne de 1h30 minimum.
A titre d'exemple, l'ajout de 3 heures le mercredi permettra d'alléger les autres journées en moyenne de 45
minutes
des activités pédagogiques complémentaires aux heures
d'enseignement (APc) seront organisées en groupes restreints afin d'aider les écoliers rencontrant des difficultés

La réforme des rythmes
à l’école primaire

depuis la mise en place de la semaine de 4 jours en 2008, les écoliers français avaient le nombre de jours
d'école le plus faible des 34 pays de l'ocde: 144 jours contre 187 en moyenne. ils subissaient de ce fait des
journées plus longues et plus chargées que la plupart des autres élèves dans le monde.
selon les scientifiques spécialistes des rythmes de l'enfant, cette extrême concentration du temps est inadaptée et préjudiciable aux apprentissages. elle est source de fatigue et de difficultés scolaires.
la réforme des rythmes scolaires conduira à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, à alléger la
journée de classe et à programmer les séquences d'enseignement à des moments où la faculté des élèves est la plus grande.
elle permettra une meilleure articulation des temps scolaire
et péri-scolaire et s'accompagnera d'une prise en charge
jusqu'à 16h30, au moins. les élèves pourront accéder à des activités scolaires, culturelles, sportives, artistiques qui contribueront à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer le
plaisir d'apprendre et d'être à l'école.
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NOMBRE D’ENFANTS
Ecole maternelle 144
Ecole élémentaire : 177
Ecole Banat : 23

Objectif de la réforme
Mieux apprendre
et favoriser la réussite
scolaire de tous

les enseignants, avec le personnel communal concerné
(Atsem) et avec la mJc.
les élus ont aussi participé à des rencontres avec les autres maires du canton, dans la recherche d'une cohésion
des dispositifs (choix du jour supplémentaire, harmonisation des horaires, etc...)

Positions de la Mairie

Sur le début de la mise en pratique
les élus et les parents ont souhaité que le nouvel aménagement soit mis en pratique dès la rentrée prochaine
(septembre 2013).
Sur le choix entre mercredi et samedi.
les élus ont soutenu la position ultra majoritaire des parents pour le mercredi, même si pour certains élus dont
le maire, le choix du samedi était préférable pour un
meilleur repos des enfants et surtout pour la continuité
des apprentissages des élèves et en particulier ceux qui
sont en difficultés.
dans leurs apprentissages, d'accompagner le travail personnel des autres élèves ou de mettre en place une action prévue dans le projet d'école, le cas échéant en lien
avec le projet éducatif territorial.

Sur la journée
la nouveauté, c'est, au quotidien, le raccourcissement des
apprentissages scolaires (45 minutes renvoyées au mer-

* ministère de l'education nationale
(extraits du document de présentation de la réforme)

La réforme à Tarascon

Voici en détails la mise en place du nouvel aménagement
des rythmes scolaires au groupe scolaire du Pradelet
(écoles maternelle et élémentaire)
depuis plusieurs semaines, une concertation a été mise
en place, à l'initiative des élus tarasconnais chargés de ce
dossier, avec les représentants des parents d'élèves, avec
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LA RÉFORME DES RYTHMES À L’ÉCOLE PRIMAIRE

credi matin) remplacés par le temps d'Activité Périscolaire (tAP). le tAP est un nouvel espace-temps rattaché à l'école, intégré dans le schéma d'organisation
de la journée d'école.

Conscients qu'il ne s'agit pas pas d'une simple
«garderie», mais un lieu de socialisation, d'épanouissement et d'enrichissement, favorisant les
apprentissages et le développement harmonieux de l'enfant, dans l'accompagnement, la continuité et la complémentarité de la scolarité, les elus de
tarascon ont souhaité se donner les moyens matériels
et humains pour organiser un accueil de qualité.

ils ont souhaité que ces activités de qualité mises en
place par la mairie, s'inscrivent dans le temps de
«l'école de la république» c'est à dire celui «encadré»
par le temps scolaire (8h30-16h30).
les elus ont considéré, dans les différents moments
de concertation, que cette proposition de positionnement du tAP, n'était pas négociable.
il s’agit d'offrir aux élèves, une meilleure répartition
des activités de la journée en conformité avec l'avis
des experts préconisant des apprentissages optimisés,
dans les périodes 9h – 11h et 15h – 17h.

La médiation de la Directrice d’Académie...
Face aux désaccords entre les enseignants qui souhaitaient finir la journée scolaire plus tôt
en renvoyant le TAP après 15h30 et les parents et les élus qui voulaient intégrer cette nouvelle activité dans le «temps obligatoire» de l’école, une médiation est intervenue. Madame
la Directrice d’Académie a priorisé la position de la mairie qui avait proposé une troisième
solution dans la recherche du consensus.
Celle-ci respecte le maintien du TAP dans le temps école, ne modifie pas les heures d’entrées
et de sorties des élèves. Seul inconvénient, elle prolonge la matinée. Aux enseignants de
bien gérer cette nouvelle donne. Il est clair qu’une concertation sera menée à la fin de
l’année scolaire pour évaluer le dispositif et y apporter des modifications si nécessaire.

Organisation du temps scolaire et periscolaire 2013

Tout savoir sur le
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
A qui s’adresse le T.A.P ?
tous les enfants scolarisés auront accès au t.A.P. contrairement à
l’école, ce temps est facultatif bien que la philosophie de la réforme
vise à en faire bénéficier tous les enfants.
A ce titre, la mairie de tarascon a choisi (décision soumise au libre
arbitre des collectivités) d’appliquer la gratuité aux familles
(principe de fondement de l’école républicaine)
De quoi s’agit-il ?
le t.A.P est un nouveau temps d’activité périscolaire, qui vient
s’ajouter aux temps d’accueil AlAe (le matin avant la classe, durant
la pause méridienne et le soir après la classe), en lien avec la réforme sur les rythmes scolaires.
A tarascon, le t.A.P sera placé sous la responsabilité de la Mairie et s’inscrira dans le déroulement de la journée scolaire et sur
une logique de continuité et de complémentarité éducative.
Quand ? Quel jour ? Quel horaire ?
le t.A.P s’organisera tous les jours scolaires (excepté le mercredi)
de 14h00 à 14h45, après le temps d’accueil (du midi) de l’AlAe et
avant la reprise de l’école. ce choix a été motivé par une analyse
fine des contraintes et des atouts du territoire communal. en effet,
la mairie de tarascon a envisagé le scénario visant à faciliter la mise
en œuvre de la réforme scolaire, en mobilisant aux mieux les ressources humaines locales (et les locaux disponibles) en vue d’offrir
à chaque enfant un espace-temps éducatif cohérent et de qualité.
Où se dérouleront les activités ?
le t.A.P disposera de locaux scolaires et de la maison des Jeunes
et de la culture (mJc) de tarascon (15 salles d’activités, 2 salles
de repos, 1 gymnase, 1 salle de musique, 1 bibliothèque, 1 espace
plateforme informatique, 1 espace grands-jeux,…).

* L’enseignement commencera le mercredi à 9h00
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Comment s’organiseront les activités ?
les enfants seront accueillis sur l’activité par niveau scolaire (ex :
cP ou ce1).
l’année scolaire sera découpée en 5 périodes (ex : période 1 >
septembre-octobre – période 2 > novembre-décembre) et ré-

parties autour de 5 grands thèmes (sport, culture, activité artistique, relaxation, environnement et citoyenneté).
Ainsi, chaque niveau évoluera, tout au long de l’année, sur ces 5
domaines d’activités.
dans chaque domaine, les activités proposées seront adaptées aux
(niveaux) des enfants et se dérouleront sous la forme de cycles
(d’éveil, de découverte et/ou d’apprentissage) évolutifs et participatifs.
ces activités auront vocation à contribuer à l’épanouissement de
l’enfant et à sa réussite scolaire, à être un facteur de cohésion sociale et de construction de l’individu.
Pour ce faire, elles seront pensées et organisées en référence à un
Projet Pédagogique, décliné en projets d’activités (fiches actionévaluation), et traduites sous formes d’objectifs.
Qui encadrera ces activités ?
du personnel communal (Atsems, Professeurs de sports et de
musique) et des intervenants de la mJc qualifiés, des animateurs
bAFA, des intervenants associatifs, des bénévoles,… Au total, ce
sont 20 encadrants qui sont prévus pour accueillir les 280* enfants
scolarisés sur les 144 jours de l’année scolaire.
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Participation financière de la commune au
fonctionnement des écoles publiques
Aides à l'achat de matériel scolaire : en 2013 un
peu plus de 20 000 €. L'école est gratuite.
La subvention Mairie permet d'acheter le matériel
scolaire nécessaire aux élèves (les achats des parents doivent se limiter à des sommes symboliques).

Investissements

Pour cela les Elus votent chaque année une
somme qui sert à couvrir ces besoins :

Chaque année, la Mairie investit pour réparer,
aménager, améliorer les locaux. Elle achète aussi
du matériel divers (informatique...)

Aide au fonctionnement pour les associations de Parents d’élèves (En 2013, seule la
FCPE est présente à l'école primaire) : 250 €

Pour 2013
Elémentaire : 55 € par élève pour 188 élèves
soit 10 340 €.
200 € par classe pour 9 classes soit 1 800 €.
Pour l'école :1 000 €
Maternelle : 40 € par élève pour 101 élèves soit
4 040 €. 200 € par classe pour 5 classes : 1 000 €
Pour l'école : 770 €
Banat : 40 € par élève pour 24 élèves soit 960 €
Pour l'école : 600 €
Subventions pour soutenir le projet
d'école (coopérative scolaire) : 6 000 €
Banat : 500 €
Pradelet élémentaire : 3 500 €
Pradelet maternelle : 2 000 €

Aides aux familles pour les séjours en
classe de découvertes
Pour les élèves des écoles du Pradelet et Banat : 8 €
par enfant et par jour
Pour les élèves de Tarascon au collège du Sabarthès
: 16 € par enfant et par séjour

Mise à disposition du personnel : 263 411 €
Pour les écoles maternelles, 5 ATSEM sont affectés
aux écoles de Banat et Pradelet.
Le professeur de musique intervient (hors préparation) 18 heures/semaines, ainsi qu'un animateur sportif 6 heures/semaines (hors préparation)

Service de la navette scolaire :
25 000 € environ
Afin de faciliter l'accès à l'école des élèves qui résident à plus de 700 mètres environ de leur établissement scolaire, la Mairie propose un service
de ramassage scolaire gratuit.

Aménagement du temps scolaire :
45 000 € environ
Pour l'année scolaire 2013/2014 une somme de
45 000 € a été évaluée pour couvrir le montant
de ces activités. A noter que l'Etat participe, pour
la première année de l'expérimentation à hauteur
de 50 €/élève soit 15 300 € environ.

3 questions
à Malika
Kourdoughli

Ajointe à la politique scolaire

Proche de Vous : diriez-vous que la municipalité reste
un soutien permanent de l’école ?

Malika Kourdoughli : Je le dis et je le confirme !

chaque année, nous essayons dans la mesure du possible, de répondre aux demandes des
enseignants pour qu’ils
puissent exercer dans de
bonnes conditions. bien
sûr, tout n’est pas parfait,
nous répondons aux demandes au fur et à mesure. Pour exemple : cette
année, 2 classes de maternelle ont été insonorisées
par un doublement des
plafonds, afin de limiter le
bruit; à l’élémentaire, des
travaux de sécurisation
ont été réalisés avec la
pose de barrières et de grillage pour protéger les enfants des
hauteurs jugées dangereuses.
nous apportons également un soutien à travers certaines actions, comme le goûter et un film offert à noël, ou encore une
remise symbolique d’un dictionnaire aux élèves de cm2 pour
leur passage au collège. le plus grand projet d’investissement
reste tous les travaux d’économie d’énergie prévus dans les bâtiments et qui devront voir le jour certainement sur la prochaine
mandature. nous nous efforçons, d’année en année, d’améliorer
les conditions d’accueil pour que nos écoliers s’épanouissent
pleinement.

Pour la rentrée de septembre, on nous
annonce le retour de la navette scolaire, vous confirmez ?

Proche de Vous :

Malika Kourdoughli : effectivement, nous avons dû in-

terrompre, à la rentrée 2012, le dispositif du ramassage scolaire
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du matin et du soir, pour les enfants dont l’habitation est un peu
éloignée de l’école, tout simplement pour des raisons de sécurité
exigée, malgré plusieurs révisions. nous ne voulions surtout pas
leur faire prendre de risques en les transportant dans de mauvaises conditions !
nous avons alors tenté de
chercher un nouveau véhicule avec davantage de
places assises, à un prix raisonnable, mais en vain. Face
à la demande forte des familles de remettre ce service gratuit en place, nous
nous sommes alors dirigés
vers un transporteur privé
(l’appel d’offre a été lancé)
et la navette sera de nouveau mise en circulation les
jours d’école, pour la rentrée de septembre. il reste à
ce jour à déterminer les circuits en fonction du retour du questionnaire envoyé aux familles
et qui répondent aux critères (habitation à 700 m ou plus de
l’école…).

Proche de Vous :
avec sérénité ?

envisagez-vous la rentrée prochaine

Malika Kourdoughli : Je dois dire que je suis surtout

inquiète en ce qui concerne la suppression d’une classe, suite au
départ en retraite d’une enseignante de cm1. la directrice académique nous a annoncé le non remplacement de cette dernière,
entraînant forcément des classes surchargées. A moins que, le
jour de la rentrée, il y ait une hausse d’élèves. dans ce cas là, elle
ouvrirait à nouveau provisoirement une classe.
espérons que les écoliers seront au rendez-vous ! Pour ce qui
est de la mise en place des tAP, tout s’organise, il manque
quelques détails à régler, mais nous serons prêts pour la rentrée.
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Le dossier

Y a-t-il une vie après Péchiney ? Après le choc,Tarascon est repartie à la conquête d’un nouvel avenir en misant sur ses atouts
pour asseoir un nouveau développement. Un rebond, une énergie qui n'ont pas échappé à Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, lors de sa visite de l'Ariège à l'occasion du conseil
national de la montagne. «Ici les gens ont su se retrousser les
manches et dans l'adversité relever le défi du développement
économique et de la solidarité» a-t-il affirmé.
Et pourtant rien n'a été simple. «Cette fermeture était attendue
depuis très longtemps» se souvient Alain Sutra. L'usine de Sabart demeure mais le nombre d'employés est divisé par deux
en passant de 100 à 50 personnes, 30 aujourd’hui. «Tarascon a
été touchée avec le départ de très nombreuses familles qui travaillaient sur Auzat» pointe Alain Sutra qui regrette que sa ville
ait été absente du plan de revitalisation : «On a parlé beaucoup
d'économie mais pas trop d'habitat.»

Le déconstruction du silo tant
attendue commence enfin

L’entrée nord de la ville :
on avance enfin !

Après des années de réflexion puis de très longues
négociations, le projet d’aménagement de l’entrée
nord de notre ville a considérablement avancé en
très peu de temps ! la déconstruction du silo a été
une véritable attraction durant deux semaines pour
tous les habitants du canton mais aussi pour les très
nombreux automobilistes qui traversent chaque
jours notre ville. il faut dire que les travaux étaient
spectaculaires tant la déconstruction de ce vestige
de l’aire industrielle était délicate. Proche de Vous a
souhaité revenir sur cette aventure qui, commencée en 2005 et aboutira dans quelques mois,
à la construction d’un nouvel espace touristique et commercial, dotant ainsi notre ville d’une
entrée nord esthétiquement très différente, tout en créant de l’activité économique, des emplois
et en positionnant un peu plus notre ville, comme Porte de la haute Ariège !
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«Je me suis tourné vers les responsables de Péchiney pour négocier autour du patrimoine immobilier et foncier» explique
encore le maire de Tarascon, ville contrainte par les montagnes.
L'enjeu était d'offrir de nouvelles possibilités de lotissement
mais aussi de préserver l'habitat existant comme la cité SaintRoch. Le mess a aussi quitté le giron de Péchiney pour devenir
le Manoir d’Agnes et un restaurant de très bonne qualité.

«En dix ans, la population s'est stabilisée. Des familles sont parties, de nouveaux habitants sont arrivés, attirés par notre ville
agréable à vivre et qui propose des services.» La ville a commencé sa mue de ville industrielle vers une ville résidentielle et
touristique au carrefour des vallées. «C'est la porte d'entrée
de la Haute-Ariège» rappelle Alain Sutra qui poursuit : «L'objectif est de faire de Tarascon la ville la plus dynamique possible
avec de nombreuses animations, des services confortés et le
soutien aux entreprises locales.» Tarascon est à la reconquête
de son espace et de son image en travaillant sur les entrées de
ville avec la disparition «de chancres comme le silo ou un hôtel
en ruine.» Sans renier son passé industriel (22 % des emplois
sont industriels),Tarascon se dessine un avenir de ville tournée
vers le tourisme où il fait bon vivre.

Après le Mess, l’hôtel Francal,
c’est au tour du silo !
C’est après des années d’âpres négociations (voir ci-après), que
le projet des deux équipes municipales qui se sont succédées
depuis 2001 derrière Alain Sutra, peut enfin progresser. Avant
de proposer un projet structurant à un privé il faut réaliser la
vidange des matières inertes qui sont stockées dans le silo. Au
lieu de trois semaines, il faudra près de deux mois à l’entreprise
chargée de cette mission, pour mener à bien la vidange.

Après 15 jours seulement, la partie métallique du silo a presque totalement disparue
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Proche de Vous : Pourquoi avez vous choisi le silo pour

Et pourtant le silo n'intêressait plus personne ! A
part, bien sûr la Mairie de Tarascon. Mais à qui appartenait le silo ? A la SNCF, propriétaire du terrain ? A Pechiney qui l'avait construit ? A la société
Suschiste qui l'avait acheté et utilisé en dernier ?
Avant de s’attaquer au silo, il faut détruire
le pont d’approvisionnement et les rails

En moins de deux jours, tout a disparu

La pince s’attaque avec beaucoup de
précision à la déconstruction du toit

La pince s’attaque à la tôle du silo comme
on déchire du papier peint !

3 questions

à Luc Labbaye

Le projetqui deviendra réalité

Ce fut la première difficulté à laquelle les élus ont
été confrontés. Les 3 protagonistes avaient depuis
longtemps abandonné toute utilisation ou transformation de cet immense réservoir qui contenait
toujours des dizaines de tonnes de déchets inertes
de charbon. Et pourtant, quand la Mairie s'est informée pour récupérer ce bien, les trois potentiels
propriétaires se sont réveillés !
La bataille juridique a pris fin sous la pression des
élus tarasconnais et c'est la SNCF qui a démontré
sa propriété. Ce premier point acquis, il a fallu déterminer qui serait le négociateur dans la mesure
où la parcelle concernée appartenait en partie à la
SNCF et à RFF (Reseaux Ferrovières Français) suite
à la création de cette nouvelle entité.
Alors que chacune de ces structures appartiennent
à la même «maison», l'une comme l'autre ont des
stratégies différentes et des responsables indépendants. La Mairie mêne de front les négociations qui
laissent entrevoir une solution rapide !

Petit bout par petit bout, la pince déchire
la tôle qui fait plus de 13 mm d’acier

Malheureusement, une réorganisation interne de la
SNCF entraîne un déplacement du service des infrastructures de Toulouse à Limoges, avec de nouveaux intermédiaires.
Le dossier repart de zéro !
Enfin, un coup de chance ! Un des responsables qui
prend en charge la négociation est un élu d'une
commune du nord de la France. Il comprend rapidement l'impatience du Maire de Tarascon de voir
aboutir le projet. Il s'empare du dossier et pendant
2 ans, il arrivera à mobiliser toutes les énergies,
pour faire aboutir, non seulement l'espace silo mais
aussi la totalité de l'emprise de la gare. Enfin, les
premiers documents de la négociation apparaissent
(avec le porteur privé pour le silo, avec le Maire
pour la Régie Municipale d'Electricité) et marquent
l'issue d'une très longue négociation. Rien n'est terminé pour autant ! La vidange du silo qui doit être
effectuée en 3 semaines, prendra 3 mois ! Les déchets inertes se sont solidifiés sur la partie nord !
Un travail de titan dans un contexte particulier,
pour les décrocher et les évacuer !
La déconstruction est terminée et l’autorisation
prochaine du permis de construire permettra aux
entreprises de commencer la construction de ce
nouvel espace qui donnera, assurément, une autre
dimension à l'entrée nord de notre ville.

De loin comme de près, les travaux
sont impressionnants

Tout doucement le toit d’éffondre
à l’interieur du silo

investir dans notre ville ?
Luc Labbaye : tarascon est idéalement située et l’espace
silo tout particulièrement puisque des milliers de véhicules
passent devant chaque jour. ce projet m’a emballé, je suis entrepreneur, propriétaire à tarascon et dans la région depuis
plus de 30 ans. Je vais investir un peu plus de 800 000 euros
dans ce projet mais je suis certain de ne pas me tromper tant
tarascon est attractive.

Proche de Vous : comment s’est déroulée la déconstruction ?

Luc Labbaye : idéalement ! le temps a été clément et

l’entreprise “chargsa” venue d’espagne qui avait répondu au
moins disant sur l’appel d’offre a fait son travail. Pour un coût
de près de 30 000 euros compensé en grande partie par la
revente de la ferraille, il n’a fallu que 20 jours pour que les
travaux soient réalisés.

Proche de Vous : Pouvez vous nous dévoiler le projet ?
Luc Labbaye : conformément au souhait de la munici-

palité nous allons construire un espace touristico-commercial
sur les 6200 m2 de terrain de 999 m2 .il sera composé de 4
ou 5 lots de 80 m2 à 163 m2. la forme ronde du silo sera
conservée pour garder un souvenir du passé c’est pourquoi
nous n’avons pas détruit cette partie en béton qui sera réhabilitée. le stationnement sera privilégié avec de nombreuses places pour les bus et les voitures. une banque
installera un distributeur de billet et un espace de promotion
des activités de la haute-Ariège prendra place à la sortie du
site. la construction commencera en octobre. c’est le cabinet d’architecte munoz qui a monté le projet mais à l’heure
actuelle aucune entreprise n’a encore été choisie.

à Alain Sutra

Proche de Vous : quelle a été votre réaction
quand vous avez vu que les engins commençaient la destruction du silo ?

Alain Sutra : un grand soulagement. une grande

joie. J’avais l’impression que nous ne sortirions jamais
de ce dossier. nul ne peut savoir comment, avec le directeur général des services, il nous a fallu batailler
pour en arriver là. quand l’administration veut rendre
les affaires compliquées, elle peut battre des records !
notre chance a été de rencontrer enfin un cadre de la
sncF, élu par ailleurs, qui n’a plus lâché le dossier, et l’a
mené, avec nous, jusqu’à la signature.

Proche de Vous : Aujourd’hui, rassuré ?
Alain Sutra : bien sûr. nous avons trouvé un por-

teur de projet local très sérieux. il a repris notre projet
architectural. l’entrée nord va être totalement modifiée, des emplois seront créés. tout va bien. opération
réussie et, je dois le rappeler, qui n’a coûté aucun centime à nos concitoyens.

Proche de Vous : et sur l’autre côté de l’em-

prise ?

Alain Sutra : le projet de construction des nou-

veaux locaux de la rme a été déposé pour la demande
de permis de construire. nous allons voir ce que nous
pourrons faire du reste de l’emprise. Je crois que la
sncF a lancé une négociation avec une entreprise pour
récupérer le dernier bâtiment vide. A suivre.

POUR LOUER UN LOT : 06 41 68 78 26

Une opération des plus délicate : la déconstruction
de la colonne d’approvisionnement

Le dernier morceau de l’enveloppe du silo
Une heure plus tard, c’est terminé !

La déconstruction du toit est très délicate
Petit à petit il doit s’affaisser à l’interieur

De près les travaux sont titanesques et
demandent une grande précision

La dernière phase est la plus délicate.
C’est du travail d’orfèvre...

Après dix jours de travail, il ne reste
plus grand chose du silo

Des centaines de tonnes de ferraille,
qui seront immédiatement revendues

De près l’épaisseur de la tôle et les
morceaux découpés impressionnent !

Le toit s’est totalement affaissé à l’interieur
La pince démonte ensuite pièce après pièce

CONSTRUCTION D’UN NOUVEL HÔPITAL

L’actualité

Martine Serrano : bien sûr, le partenariat est bon,
même si nos missions sont différentes mais complémentaires. l'Aide sociale ne peut, malheureusement
répondre aux nombreuses sollicitations, et n'a, parfois,
comme ressource que renvoyer vers le ccAs les personnes en difficultés. ce qui est parfois compliqué
pour nous, n'ayant pas toujours, les réponses adaptées.
Proche de Vous : les associations caritatives et humanitaires jouent un rôle essentiel ?

Politique sociale :
un défi d’avenir !

L’activité du Centre Communal d’Action Sociale et des associations caritatives
est en constante augmentation. Proche de Vous a souhaité rencontrer Martine
Serrano, Maire Adjointe en charge de la Politique Sociale pour en savoir plus...
Proche de Vous : l'activité du ccAs est en
constante évolution ?

Martine Serrano : oui, la crise est une réalité
pour bon nombre de nos concitoyens. dernièrement, j'ai présenté, en ccAs, le bilan de 2012, les
chiffres sont en hausse. Par exemple, j'ai reçu, tout
au long de l'année passée, 234 familles à ma permanence. en comparaison 130 seulement en 2011. Pour
les 6 premiers mois de 2013, la tendance se
confirme. Jusqu'en 2010, le budget du ccAs était
autonome. Aujourd'hui, les recettes issues essentiellement des loyers de ses propriétés ne suffisent plus
à couvrir les dépenses. le budget du ccAs a besoin
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d'une subvention d'équilibre du budget principal.

Proche de Vous : quels types de secours sont
demandés ?

Martine Serrano : essentiellement pour régler
les factures d'électricité, d'eau et d'assainissement.
les membres du ccAs ont validé, en 2012, 54 dossiers. J'ai dû aussi attribuer 94 bons d'urgence afin
de venir secourir des personnes, parfois des familles en très grandes difficultés.
Proche de Vous : le ccAs n'a pas les mêmes
missions que l'Aide sociale du conseil général. il
existe des contacts entre vous ?

Martine Serrano : leur rôle est fondamental. les 4
associations font un travail remarquable. Je rends
hommage à tous ces bénévoles, ces humanistes qui
donnent beaucoup de leur temps pour venir en aide
aux personnes en grandes difficultés de tarascon, du
canton et bien au-delà. la mairie et le ccAs sont à
leurs côtés. Par la mise à disposition de locaux chauffés et éclairés, par un emploi en service civique qui va
être transformé en emploi avenir et enfin par des subventions. leurs responsables siègent au ccAs et participent donc à toutes les décisions prises en son sein.

Proche de Vous : un projet est en cours de rénovation et agrandissement des locaux de sabart. qu'en
est-il réellement ?

Martine Serrano : le maire m'a chargée, ainsi que
ma collègue marie hélène boudenne qui siège au
ccAs, d'étudier ce dossier et de présenter dans les
prochains mois un nouveau projet. nous y travaillons.
en quelques mots, nous devons accueillir le secours
catholique qui devra prochainement abandonner les
locaux de l'ancien dispensaire de Pechiney. le maire
souhaite aussi profiter de l'occasion pour inviter les
associations caritatives à mieux travailler ensemble, à
mutualiser un accueil, la coordination des permanences, le partage des locaux et l'organisation d'actions communes. il souhaite aussi que les droits et les
devoirs de tous soient respectés, afin que les bénévoles puissent effectuer tranquillement leurs missions.
il est hors de question de municipaliser quoi que ce
soit et toutes les actions seront prises dans les prerogatives et le respect des diverses « philosophies »
et des modes de fontionnement des associations caritatives.

Proche de Vous : ce projet a séduit monsieur le
Préfet ?

Martine Serrano : lors de sa visite officielle, et
après avoir pris connaissance du projet, il s'est engagé

au nom de l'etat à nous accompagner et à étudier
toutes les aides financières possibles pour faire aboutir ce projet.

Proche de Vous : le ccAs a été membre fondateur de l'union départementale. une telle instance
est-elle importante ?

Martine Serrano : sans aucun doute. l'union départementale nous permet de nous rencontrer, élus
et techniciens des ccAs, régulièrement afin de travailler sur des dossiers précis (logements indignes,
jeunes et moins jeunes en difficultés, ...). nous faisons
le constat que pour les grandes villes de ce département, les problématiques sont identiques. nous
échangeons nos expériences. l'ud ccAs permet
aussi une représentation de nos instances auprès de
l'etat et du conseil général.
Proche de Vous : l'avenir, plutôt gris ?

Martine Serrano : difficile assurément. le chômage, et en particulier des jeunes, est préoccupant.
les elus de tarascon continueront d'assumer leurs
responsabilités pour que la vie de nos concitoyens
soit la plus réussie possible. c'est un challenge très
difficile mais nous sommes déterminés et nous n'épargnerons pas nos efforts.
SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LE CCAS POUR 20123

ASSOCIATION

SUBVENTION

RESTOS DU COEUR

1200 €
1200 €
1200 €
1200 €
3000 €
400 €
500 €
1500 €
1500 €
1000 €
200 €

CROIX ROUGE
SECOURS CATHOLIQUE
SECOURS POPULAIRE
CLUB DES SENIORS
FNATH
LA CLÉ DES AGES
LE CANTOU
ARIÈGE ALPHA
FONDS UNIQUE HABITAT
LES BLOUSES ROSES

COMPLEMENT
NOËL

200 €
200 €
200 €
200 €
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TARASCON SUR ARIÈGE : VILLE DYNAMIQUE ET ANIMÉE

Exposition des élèves de
Jacques Stanislas Rincon

Incontournable ?

Tarascon sur Ariège est devenue l’étape incournable au carrefour des vallées ! Au delà du slogan qui a permis
à notre ville de se positionner clairement et d’affirmer ses ambitions, Tarascon, dans les faits, par ses actes,
son dynamisme économique, culturel, associatif est aujourd’hui reconnue de tous comme l’une des villes les
plus attrayantes de notre territoire. Aujourd’hui, c’est toute l’Ariège qui s’est mise en mouvement dans ce sens
et cette stratégie portera rapidement ses fruits. C’est la raison pour laquelle, il semble pertinent de continuer
sur la voie que nous avons tracée mais aussi de produire un effort conséquent pour aller vers plus de qualité,
plus de synergie, plus d’ambition, plus de valeur ajoutée dans les actions que nous entreprenons. Tout au long
de l’année, nous souhaitons proposer un programme de qualité accessible à tous, principalement orienté vers
les habitants de notre territoire tout en étant en mesure d’attirer à nous des publics de Midi-Pyrénées. L’été,
c’est au dehors que nos efforts se concentreront pour donner à notre ville toujours plus d’énergie et de dynamisme. Enrichissement culturel, mais aussi retombées économiques et création d’emplois, sont les maîtres mots
qui forment aujourd’hui la politique culturelle et d’animation de Tarascon. Nadège Denjean, Conseillère municipale déléguée à la culture, accompagnée de Claude Roques Gonzalez, Conseillère municipale déléguée
aux Foires et marchés et Alexandre Bermand, Adjoint aux sports, ont uni leurs forces dans ce sens. C ‘est un
véritable projet de territoire d’avenir qui s’est ainsi concrétisé. L’été commence enfin, voici le programme des
trois prochains mois ! Bon été à tous !

Jacques stanislas rincon est installé depuis
de nombreuses années en haut de la rue
du barri d’où il dispense des cours de dessin et de peinture. il a accepté cette année
l’invitation de tarascon latino pour exposer durant tout le mois de Juillet les oeuvres de ses élèves sur le thème du 20ème
anniversaire du festival.

Du 1er au 31 juillet
Centre Culturel - Gratuit
www.mairie-tarascon.com

14 Juillet

cette Fête nationale est organisée par le
comité des Fêtes qui propose dès 18h un
apéritif concert, puis un grand bal dès
22h30 sur le parvis du centre culturel. la
municipalité offre, quant à elle, un grand
feu d’artifice tiré depuis le castella. cette
année encore, les commerçants du tAc se
joignent à la fête en organisant exceptionnellement un grand marché nocturne dans
la rue de la république

14 juillet 2013 - Dès 18h
Rues de la ville - Gratuit
www.mairie-tarascon.com

Raid Evasion
tarascon accueillera pour la troisième
année consécutive un raid aventure multi
sports ! cette année retrouvez tous les
plaisirs de ce raid mais aussi, en partenariat avec la municipalité, la possibilité de
traverser l'Ariège en tyrolienne au départ
du kiosque Francal ! Pour le challenge rendez vous dès 8h30 au centre culturel et
pour les animations gratuites dès 10h

Stage International
de Musique

le stage international de musique attire des
jeunes virtuoses de toute l’europe ! cette
année, pour le plus grand plaisir des amoureux de musique classique ils donneront des
concerts sur la placette des arts (mardi mercredi - jeudi) mais aussi dans les églises
la daurade (vendredi) et ste quitterie (samedi) sous la houlette de Xavier Jofre !

7 juillet 2013 - Dès 8h30
www.challengeabsolu.com

Du 8 au 13 juillet 2013
Vieille ville - Eglises
www.stagemusiquetarascon.com

Les seniors fêtent Tarascon

Cinéma Numérique

nous en rêvions depuis des années... sous
l’impulsion de la municipalité, les seniors
de notre ville, toujours aussi dynamiques,
s’associent à la mJc pour nous proposer
deux jours de fêtes, d’animations, de découvertes. un grand bal tous les soirs, une
journée porte ouverte, des jeux grandeur
nature fabriqués par les jeunes de la mJc...
des surprises tout au long de ces rencontres intergénérationnelles !

20 et 21 juillet
Parvis du Centre Culturel
www.mairie-tarascon.com

Vous le savez notre cinéma, équipé de la
dernière technologie numérique et 3d est
devenu un des piliers de notre politique
culturelle tout au long de l’année. c’est
pourquoi il ne fermera pas ses portes durant l’été et proposera un programme
varié et de grande qualité. Pendant le Festival latino, programmation spéciale avec
ciné 9 autour du cinéma d’Amerique latine.

Tout au long de l’été
Centre Culturel
www.mairie-tarascon.com

Tarascon latino
fait son tour du monde !

Fêtes de Tarascon

un rendez-vous incontournable ! le comité des Fêtes nous propose chaque
année, quatre jours de fêtes avec le festival
de bandas, la grande fête foraine et ses
bals tous les soirs. sans oublier bien évidemment, le grand feu d’artifice tiré du
castella ! cette année, les bals seront animés par les orchestres de Pat cryspol,
newzik, Almeiras music live et Paul selmer.

Du 2 au 5 août 2013
Centre Ville - Gratuit
www.mairie-tarascon.com

Salon du Livre

c’est le rendez-vous des amoureux du
livre ! Plus de 75 auteurs, 8 éditeurs, 7 artistes, des libraires et des bouquinistes
vous attendent sur le parvis du centre
culturel. comme chaque année des
conférences se dérouleront dans la salle
du centre culture : “l’imaginaire du vin”
par Jean Pierre brassac puis “la culture
des samis en danger” par olivier truc et
enfin Francesco Altan : "la criminologie".

11 août 2013 - Gratuit
Centre Culturel - 05 61 01 83 67
http://salondulivre09.blogspot.com
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Cinéma en plein-air

Vous avez très nombreux à nous demander la rediffusion du film de christian bernadac “le Passe-montagne” que nous
avions proposé en fin d’année 2012 au cinéma. Pour contenter le plus grand nombre, nous avons choisi une projection en
plein air gratuite, sous la halle aux
pommes de terre. edouard bernadac, son
fils nous présentera avant le premier épisode l’épopée de son père.

7 - 8 - 9 Août 2013 -21h30
Halle aux pommes de terre
www.mairie-tarascon.com

Course Cycliste

le grand Prix cycliste de tarascon, qui se
déroulait habituellement au moment de la
grande fête de la ville, se déroulera cette
année le 11 aout. les meilleurs jeunes de
midi-Pyrénées seront bien evidemment
présents et sous la houlette des organisateurs de l’Ariégeoise, le circuit retrouve
les chemins du passé, avec une boucle qui
ira jusqu’à ussat les bains avec comme
d’habitude l’arrivée en haut du foirail.

11 août 2013 - Dès 10h
Rues de la ville - Gratuit
www.mairie-tarascon.com

Placette des Arts

l’association Placette des Arts anime tout
au long de l’été les rues et les places de la
vieille ville : exposition permanente de
peinture autour de la placette des arts en
haut de la rue du barri, vernissage et
concert le 17 juilet, concert avec dora le
25 juillet, le 10 août c’est la compagnie
belle esbrouffe qui ravira petits et grands,
le 13 août place au jazz avec un concert
donné par J.AW

Du 17 juillet au 16 septembre
Vieille ville
06 42 35 84 51 ou 06 84 87 93 26

Bibliothéca Hermética

du 13 août au 12 septembre, le bibliothéca
hermetica revient avec son exposition “sabarthez, berceau de l’humanité” et un programme d’animations de grande qualité.
samedi 17 août : concert - mardi 20 août :
cinéma et débat avec Jean clottes autour du
film “la grotte des rêves perdus - les 24 et
27 août : conférence “l”humour chez les cathares” - Vendredi 30 août : soirée conte “les
origines du monde”

13 août au 12 septembre
Centre Culturel
http://tradition-sabarthez.com

c’est le 20ème anniversaire ! tous les soirs
dès 21h30 sur le parvis du centre culturel
partez à la rencontre des cultures du monde
pour des grands concerts-spectacles gratuits.
tarascon latino c’est aussi un grand marché
gourmand et artisanal du monde, des animations de rues, des promenades en lamas, des
cours de salsa et de tango, une exposition de peinture des élèves de Jacques stanislas rincon, un spectacle de théâtre pour les enfants, une semaine de cinéma autour de l’Amérique
latine, un repas de solidarité pour une école de bolivie et des concerts dans les bars et le
marché gourmand ! comme vous le savez, tout est gratuit ! Attention, cette année, quelques
nouveautés pour fêter comme il se doit la 20ème édition !
Les concerts
samedi 27 juillet : salsa - Fabian y su salsa caliente
dimanche 28 juillet : espagne - ensemble Folklorique “royo del rabal”
lundi 29 juillet : Perou - ensemble Folklorique “Jallmay Alto Folclor”
mardi 30 juillet : cuba - compagnie Folklorique “camagua”
mercredi 31 juillet : swaziland - ensemble Folklorique “Pelepele”
Jeudi 1er août : soirée Anniversaire 20 ans : Fiesta Zumba latina avec dj Free

Du 27 juillet au 1er août - Centre Culturel et rues de la ville
www.mairie-tarascon.com

Théâtre

il nous avait enchanté avec sa reprise de
la Fille du Puisatier il y a deux ans, il revient
cette année avec toute sa troupe pour une
adaptation théâtrale de césar de marcel
Pagnol. cet amoureux du répertoire provençal est sans nul doute l’un des plus
grands spécialistes des adaptations de
l’oeuvre de marcel Pagnol. il nous fera découvrir en exclusivité l’une des ses dernières créations.

27 septembre 2013 - 21h00
MJC - Entrée 15 euros
www.mairie-tarascon.com

Foire du 30 septembre

elles encadrent les animations du printemps et de l’été ! les Foires de tarascon
sont redevenues des moments forts de la
vie de l’élevage de montagne mais aussi un
rendez-vous commercial et économique
incontournable. Pour la foire du 30 septembre, en collaboration avec la mairie, les
Pastous nous proposent un programme
riche et varié. expositions, animations, démonstrations, dégustations...

30 septembre 2013 - Gratuit
Rues de la ville
www.mairie-tarascon.com

TOUS LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
Festival «Résistance»
Mercredi 10 juillet
Centre Culturel
20h30 - Just the wind

Vide grenier
Autour du Castella

Jeudi 15 août - Dès 8h
Place Jean Jaurès

Les Estivales
des Artistiques de Banat
Du 1er au 8 août
banat

Visite de la vieille ville
Du 15 juillet au 15 août
Renseignements : MJC
05 61 05 16 94

LA BIBLIOTHÈQUE

A l‘approche des vacances, la bibliothèque municipale met toujours à la
disposition de ses adhérents plusieurs
dizaines de nouveaux titres : BD, romans, biographies, ouvrages de fonds
local ou documentaires, il y en a pour
tous les goûts. Les vacanciers peuvent
également en profiter en s’inscrivant
pour la durée de leur séjour.
Tarif saison pour les adultes : 5 euros
Tarif saison pour les enfants : Gratuit
jusqu’à 18 ans (Chèque de caution de
31 euros par personne)

Centre Culturel - Tél : 05 34 09 86 51
Ouverture du 2 juillet au 1er septembre
2012 : Le mardi de 9h à 12h
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h - Le samedi de
9h à 12h

LES COMMERÇANTS DU TAC

Chaque année ils organisent de
très nombreux évènements dans
notre ville ! Le 14 juillet, ils proposent un grand vide grenier
puis tous les jeudis, des marchés
nocturne qui connaissent chaque
année un très grand succès !
Tous les jeudis soir dès 18h
Avenue et Place de la République
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Histoire

HOMMAGE À DES HOMMES D’EXCEPTIONS

Ils ont marqué l’histoire...
ils viennent de nous quitter

Gérard Esquirol

Charles Montaud

Pierre Seillé, un rebelle d’honneur
C’était un homme vrai, il a traversé le
siècle avec les épreuves, mais aussi avec
honneur et courage, un homme vrai,
animé d’une grande détermination, un
travailleur. Nous le regretterons.

odeur, et lui, il est toujours là, le cheveu
blanc, le regard clair, et cette douceur
dans la voix. Il a quelque fois la voix lasse
de ceux qui ont prêché dans le désert
et l’ont traversé dans l’indifférence.

Cet homme là donne du
sens à hier et à demain, on
rêve de le suivre, on sait
que c’est le bon chemin, la
bonne destination.

En avril 2005, au cours de
la journée de la déportation, la municipalité, par
la voix de Paul Suanez, lui
rendait hommage.
Merci Monsieur
C’est un homme dont on
imagine au premier regard qu’il est précieux.
Son visage a cette beauté
de l’âge et un regard qui
laisse entrevoir une vie
de lutte, de larmes et de
cendres, de résistance et
de grandeur. Une exisPierre Seillé à gauche et ses compagnons de route...
tence dont on perçoit
d’instinct qu’elle n’a pas été traversée
en vain.
Il se reprend et esquisse parfois un pauC’est un témoin, il raconte avec la
vre sourire, comme une fenêtre ouverte
douce colère de ceux qui n’ont pas été
sur le jour au terme d’une nuit sans liécoutés, ce que d’ordinaire, l’on prétend
mite.
indicible.
Il raconte, il met des mots sur l’impensable, il ne s’accommode pas de l’indicible, car sans parole tout s’en va. Il dit à
mots comptés et généreux, l’humiliation
à jamais gravée en lui, le crime et son industrielle implication, la mort et son

pleurer, que des mots effleurés pouvaient avoir une telle puissance. On se
réconcilie avec l’idée qu’il existe des
gens exceptionnels.

Mais est ce vraiment le terme ? Sortant
vraiment de cette pénombre là…
Il nous instruit et ce faisant, nous façonne. Après cette leçon, nous sommes
différents, on savait mais pas comme
cela, on ignorait que l’on pouvait encore

On l’écoute encore, et une
voix nous murmure que
l’honneur est ici, comme
incarné.
Il parle du souvenir et du
savoir quand il ne sera plus
là. Il nous fait comprendre
qu’avec le devoir de mémoire, il y a l’impérieuse
nécessité d’apprendre, de
transmettre, et de comprendre comme une vitale exigence
d’appréhension du pire, fondement de
notre résistance et de notre capacité à
nous construire contre cette boue de
l’histoire.
Encore un sourire, un peu moins triste,
peut-être un peu d’espoir. IL nous fait
sortir de l’hiver. Cet homme là est le
meilleur de nous-mêmes.
Merci Monsieur Pierre Seillé.
Ses obsèques ont eu lieu le 6 février 2013

Gérard Equirol à gauche lors de l’inauguration de la piscine

Le Docteur Montaud à droite en compagnie de Lionel Jospin

Né le 12 mai 1921 à Tarascon sur Ariège, Gérard Esquirol
est décédé le 23 mars 2013 à Bompas

Le bon docteur Montaud s’en est allé le 2 janvier dernier.
Il faudrait tout un livre pour raconter toute sa vie tant
elle fut riche et variée. Pourtant, en quelques lignes, voici
l’essentiel de son histoire d’homme publique mais aussi
de médecin.

En 1937, à l’âge de 16 ans, il rentre à la SNCF jusqu’en
1959, date à laquelle il intègre la société Pechiney
jusqu’en 1981. Il termina sa carrière comme responsable
du magasin général, puis bénéficiera du premier plan de
départ en retraite mis en place par le gouvernement de
Pierre Mauroy.
Parallèlement, il fut conseiller municipal adjoint et maire
de Tarascon de 1973 à 1977. Pendant ces quatre années
de 1er magistrat, il continue le programme élaboré par
Paul Joucla, et il lance l’étude et la réalisation des foyers
logements de Lafrau.
On doit aussi à la municipalité Esquirol le perfectionnement et le developpement de la Régie Municipale d’Électricité et du Syndicat des Eaux du Soudour.
Gérard Esquirol s’était attelé à une tâche immense, poursuivre les engagements pris par Paul Joucla au lendemain
de la seconde guerre mondiale : faire de Tarascon la capitale de la Haute Ariège.
De tendance radicale socialiste, il était respectueux de
toutes les sensibilités politiques de la ville. Depuis de
nombreuses années, il s’était retiré à Bompas avec son
épouse Fernande.
Tous les samedis, il appreciait beaucoup se rendre au
marché de Tarascon, discutant avec les uns et les autres.
Il laissera une trace indélébile tant il fut un maire efficace
et respecté de tous.

Les Tarasconnais et les habitants de la Haute Ariège en
particulier le connaissaient bien. Doté d’une nature vive
et enjouée, il parcourait routes et sentiers de montagne,
pour soigner les gens, mais aussi, quand la télévision arriva en Haute Ariège, il était le «réparateur» officieux du
premier relais de télévision qui venait d’être installé au
Prat d’Albis.
Dès la libération, il fut élu à Tarascon sans interruption
de 1945 à 1989, tout d’abord avec la municipalité Joucla
puis avec le Docteur Rousse. Au décès de ce dernier, il
devint le 1er magistrat de la ville de 1987 à 1989, préparant ainsi, avec un peu d’amertume, l’arrivée controversée du futur maire, Robert Naudi.
En 2003, au cours de ses vœux, Alain Sutra lui rendra un
vibrant hommage au cours duquel il lui remit au nom de
la municipalité, la médaille d’honneur de la ville, mais aussi
la médaille départementale et régionale que Monsieur le
Préfet lui avait attribuée en 1995, mais qui était restée,
on ne sait trop pourquoi, dans les tiroirs.
Charles Montaud laissera le souvenir d’un homme engagé, d’un grand médecin, toujours prêt à rendre service
aux autres mais aussi d’un très bon maire qui a servi
notre ville dans le respect de ce qu’il était au plus profond de lui-même : un humaniste
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HISTOIRE DE TARASCON SUR ARIÈGE
Avant qu’Aluminium pechiney s’installe, le hameau de Sabart
ressemblait déjà à une zone industrielle très moderne !
Ici les enfant de Pechiney font du sport !
Mais avant...

Entre 1877, année de l’arrivée du chemin
de fer et 1914, début de la grande guerre,
Tarascon a trois visages, à la fois industrielle, commerçante et agricole.
Nous allons vous rappeler les différents
caractères qui en font une ville très particulière.
Tarascon, côté jardin :

Tarascon sur Ariège
une mutation permanente

Les vicissitudes de l’histoire, les aléas

climatiques, l’évolution technologique,

économique et culturelle, n’ont jamais

été des handicaps pour Tarascon. Au

cours des siècles, les Tarasconnais se

sont adaptés. Ils ont gardé les activités

traditionnelles porteuses mais ont

aussi su s’approprier et développer les

technologies les plus modernes.
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La scierie “Rius” en 1910 installée à St Roch

grand amateur de chevaux qui utilisait son écurie, Place
des Consuls.
Monsieur Loubet, épicier à l’enseigne de l’Etoile du Midi,
faisait ses tournées avec un cheval et une charrette qu’il hébergeait Route de Foix; sans parler de la Famille Poncy qui
assurait les enterrements, avec l’aide de Joseph Aguila dont
le corbillard était tiré par un énorme cheval de trait et les
autres jours, il ramassait les ordures ménagères.

Parallèlement à l’élevage, les Tarasconnais cultivaient en
1400 habitants et 643 hectares.
1899 : 91 hectares de blé, 4 ha de méteil, 64 ha de seigle,
Les statistiques agricoles de 1899 présentent notre ville
39 ha de sarrasin, 6 ha d’avoine, et 39 ha de maïs. Toutes
comme un gros village d’élevage et de cultures. Elles déces cultures produisaient 115 tonnes de grains. Sur 68 hecnombrent 70 chevaux, 10 mules, 25 ânes mais aussi 7 tautares se récoltaient 305 tonnes de pomme de terre.
reaux, 30 bœufs, 40
vaches, 19 génisses,
La Halle aux grains
13 veaux répartis
est inaugurée en
dans les fermes de
1885 et la Halle aux
Pilhes, de Serles, de
pommes de terre en
Lacombe, de l’Ay1905. Il était temps !
roule, de Fournier…
Le cheptel des ovins
Car les foires et les
est très important : 7
marchés étaient tellebéliers, 100 moument importants que
tons, 200 brebis,
les Municipalités doi143 agneaux mais
vent trouver de la
seulement 4 chèvres.
place au négoce.
Les porcs sont bien
Bien entendu, l’enreprésentés avec un
semble de ces culLa Halle aux grains en 1900 lors d’une foire
effectif de 60 têtes,
tures et productions
sans parler des centaines
étaient le fait des fermes déjà citées mais aussi celles prode volailles et de lapins.
duites dans les jardins particuliers de la ville et du faubourg.
Imaginez qu’une grande partie de ces animaux vivent dans
les granges et écuries situées à l’arrière des maisons des
rues Naugé et du Barry ainsi que dans les arrières cours
du Faubourg. Imaginez les effluves dégagés par ces centaines d’animaux !

Tarascon, côté rue :
On trouve de tout à Tarascon !
On fabrique et on vend les produits les plus variés. Il suffit
de consulter la liste des entrepreneurs et commerçants publiée dans l’annuaire de 1906 pour s’en rendre compte.

Plus près de nous dans les années 1950, nous avons connu
la fin de cette époque. Tous se souviennent du Pastou Blazy
qui rentrait ses brebis tarasconnaises dans sa bergerie située sous sa maison près du foirail et de Monsieur Clarac,

Tarascon, côté cour :
L’industrie est très présente à Tarascon. Les hauts fourneaux
alimentés par le minerai de fer des mines de Miglos, de
Rabat, de Saurat, de Gourbit et surtout de Rancié et les
www.mairie-tarascon.com - Page 41 - Proche de vous
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- Un grossiste en vin, Baron et Escure, possède un entrepôt
de vin des Corbières.

Le plan cadastral de 1834

- N’oublions pas l’auberge-café, située au départ de la
vallée du Vicdessos, fréquentée par les rouliers, transportant le minerai de fer de la vallée et les pièces métalliques
fabriquées dans les différentes forges (dont celles de Niaux
appartenant à Monsieur Blazy, successeur de Monsieur Espelette).

HISTOIRE ET PATRIMOINE DE TARASCON SUR ARIÈGE

Des publicités dans l’annuaire
de 1906 et 1907

Le site de Sabart était un lieu des plus animés, un carrefour
important. Il avait une vie très diversifiée et créatrice.
La fin d’une époque, le début d’une autre :
L’arrivée et l’installation de l’usine électrochimique dans les
années 1920, associée à la construction de la centrale électrique, d’une desserte ferroviaire, vont nécessiter de grands
espaces, un remodelage complet du secteur, même le déplacement du pont de la nationale 20.
Ainsi pour faire place à cette usine moderne, les entreprises
citées performantes et dynamiques vont disparaître, seule
la scierie Saguet se déplacera en face de la gare. Heureusement pour Tarascon, l’implantation de cette usine, avec
la création de plusieurs centaines d’emplois, apporte une
action positive sur la ville, jusqu’aux années 2000. Durant
toute cette période, Tarascon apparaît comme une ville
prospère, une ville industrielle et artisanale.
usines à plâtre, nombreuses à Bédeilhac, Arignac, Arnave
et la Société générale des Platrières de Tarascon au Moulin
de Séré, participent à la prospérité de la ville.
Un cas très particulier : «le Hameau de Sabart».
Dans la période (1877-1910) qui nous intéresse, le secteur
de Sabart ressemble à une zone industrielle moderne…
L’utilisation des eaux du Vicdessos comme source d’énergie
a permis l’installation de nombreuses activités :
- une forge et un martinet, appelés forge de Lucante, près
du site de l’usine d’incinération.
- une centrale électrique au Saut du Teil éclaire Tarascon et
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en fait une des premières villes illuminée d’Ariège.
- des fours à chaux (encore visibles aujourd’hui) avec leur
carrière dirigée par Dominique Malvesio.
- «la minoterie du Progrès» de Jules Gleyzes équipée de
moulins à cylindres.
- Un foulon à laine de Monsieur Salvain et la filature de
Baptiste Vignaux dès 1886.
- Sur le canal d’alimentation des hauts fourneaux on trouve
la scierie de Monsieur Saguet.
- Jean Blazy fabrique des liqueurs et sirops avec pour spécialité une liqueur appelée « la tarasconnaise ».

Cette histoire du 20ème siècle nous montre que notre ville
a toujours été réactive, qu’elle a su s’adapter et utiliser les
technologies innovantes et nouvelles.
Quel bel exemple, pour nous, que celui d’espérer dans
l’avenir.
«Entreprendre, créer, construire» voilà l’objectif du 21ème
siècle pour continuer l’action de nos prédécesseurs…
Article et recherches : Claude BUILLES
Sources : Archives Départementales de l’Ariège
Annuaires du Département de l’Ariège
1894-1906-1907-1909…
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