


EDITORIAL
C’est dans un contexte économique, social et politique difficile
que nous réalisons ce quarante deuxième numéro de votre ma-
gazine d’informations municipales. Nos pensées et nos actions
vont bien évidemment, en premier lieu, vers tous ceux qui souf-
frent le plus de cette situation compliquée qui impacte au quoti-
dien leur vie. Dans ce numéro, de très nombreux articles
marquent la présence et l’implication sans faille et quotidienne de
tous les acteurs de notre ville pour conserver et promouvoir les
valeurs qui font, aujourd’hui, la force de Tarascon. 

Tarascon a su résister et aller de l’avant dans les périodes les plus
difficiles de son histoire traduisant ainsi, l’attachement de tous, à
faire de cette ville l‘étape incontournable au carrefour des vallées,
dans la proximité, la solidarité et le respect.

Dans ce numéro, vous retrouverez dans une première partie, la
vie quotidienne de notre cité, puis un dossier sur la création d’une
piste DFCI, un compte rendu en photos des travaux de la Cité St
Roch, un bilan de la programmation culturelle de 2013 et des fes-
tivités de l’été, le programme des animations de Noël et pour
conclure comme dans tous les numéros, votre rubrique autour
de l’histoire de Tarascon avec ce mois ci, la fin d’une série d’arti-
cles, réalisés par Claude Builles sur les écoles.

Bonne lecture à toutes et à tous
Bonnes fêtes de fin d’année

La rédaction

Fondation “Guy Nicod” - Exposition au Centre Culturel en 2014
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La Rectrice
d’Académie
en visite
à Tarascon

La Rectrice d’Académie Hélène Bernard, accompagnée de Nathalie Costantini, Direc-
trice Académique des Services de l’éducation Nationale (DASEN) et de Jean Michel Pe-
tiot, Inspecteur de la circonscription sont venus se rendre compte sur le terrain de la
mise en place de la réforme des Rythmes Scolaires et plus particulièrement du Temps
d’Activités Periscolaires (TAP) à l’école du Pradelet. 

Accueillis par Alain Sutra, accompagné d’élus du Conseil Municipal, d’Alain Duran, Pré-
sident de la Communauté de Communes du Pays de Tarascon, de Françoise Gleyzes,
Présidente de la MJC
et de la Directrice
Anna Catinot, ma-
dame la Rectrice a
tout particulièrement
apprécié le travail
déjà réalisé. «Ici, on
occupe les élèves
avec des activités à la
fois intelligentes, for-
matrices et éduca-
tives liées à ce qu’ils
apprennent en classe.
Et en même temps,
les élèves arrivent à
se reposer et se dé-
tendre pour repren-

dre, l’après-midi l’enseignement». Une formule qu’elle n’a pas
hésitée à qualifier d’équitable et de républicaine. Une fierté pour
la municipalité de Tarascon et les responsables de la Maison des
Jeunes et de la Culture. «Nous nous sommes basés sur les pré-
conisations des experts qui indiquaient une baisse de vigilance
de l’enfant entre 11h30 et 15h. Ces activités sont des temps de
transition qui permettent de mieux vivre le temps d’apprentis-
sage l’après-midi» justifie Anna Catinot. «Ces ateliers ont été
choisis pour être un temps d’éveil et de découverte pour se
concentrer et apprendre à faire silence» ajoute Françoise
Gleizes. 

Le résultat, c’est que que la quasi totalité des élèves du Pradelet
sont inscrits et participent. Tissage, mosaïque, arts du cirque,
théâtre, art écologique, éveil musical, yoga et bien d’autres sont
dispensés dans les locaux vides de l’école ou de la MJC. Alain
Sutra a rappelé les principes qui avaient conduit cette organi-
sation en déléguant
cette responsabilité à
la Maison des Jeunes
déjà dépositaire de la
politique jeunesse de
la ville. “C’est dans le
cadre de l’école de la
République que ces temps d’activités ont été élaborés.”

“On est très content de la mise en place et de l’organisation
qui est très rôdée. Ça fonctionne, les enfants ont pris l’habitude
de ce temps là en début d’après-midi” résume Anna Catinot.
Sentiment partagé par Madame la Rectrice d’Académie qui, si
au fil des visites, a pu voir les organisations de chaque départe-
ment, conseille vivement la visite de l’école tarasconnaise. Elle
n’hésitera pas à déclarer aux journalistes présents ce jour là :
“Ceux qui n’ont pas commencé la réforme des rythmes pour-
ront venir voir ce qui se passe ici !» 

Un compliment venu
droit aux coeur des ac-
teurs impliqués qui dans
un laps de temps très
court se sont énormé-
ment investis pour que,

dès la rentrée, cette réforme soit appliquée dans les meilleures
conditions possibles pour le bien-être des enfants tout en pre-
nant en compte l’ensemble des acteurs concernés.

Pour autant, il est évident que des aménagements seront né-
cessaires et au cours de l’année scolaire un bilan intermédiaire
permettra certainement d’affiner les stratégies mises en place. 

Tout ne peut être parfait en si peu de temps et il semble pré-
maturé de tirer dès aujourd’hui un bilan de cette réforme dans
notre ville. n
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“Ceux qui n’ont pas commencé la réforme des
rythmes pourront venir voir ce qui se passe ici !”

Hélène Bernard - Rectrice d’Académie

La Rectrice d’Académie découvre les activités du TAP dans les locaux de l’école Alain Sutra accueille la Rectrice devant les écoles
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Avec la MJC, 16 activités différentes sont proposées

Rythmes scolaires : la position du Maire
  Nous n'avons pas fait le choix du changement des rythmes scolaires dès la première année, par idéologie
comme le prétendent certains, mais bien parce que c'est dans l'intérêt des enfants. Toutes les études sérieuses
montrent combien la semaine de 4 jours est néfaste au bon apprentissage scolaire des élèves et tout particu-
lièrement à ceux qui sont en difficultés. Je me félicite qu'à Tarascon, comme d'ailleurs dans toutes les écoles
du canton, le dispositif ait fonctionné dès le premier jour de la rentrée et que des animations de qualité aient
été proposées aux enfants. Je tiens à rappeler que nous sommes dans une année expérimentale et que des
améliorations seront, assurément, à apporter pour la prochaine rentrée. J'ai déjà constaté que, suite aux re-
marques fondées par divers partenaires de l'école, des ajustements ont légèrement modifié le projet initial. Il
nous reviendra, fin avril 2014, en s'appuyant sur des éléments objectifs et dans le cadre du Projet Educatif
du Territoire (PEDT), de réunir toutes les parties concernées afin de proposer, pour la rentrée 2014/15, des
rythmes hebdomadaire et quotidien dans le seul intérêt de l'enfant.



UN NOUVEAU
DIRECTEUR
ADJOINT À
L’HÔPITAL

Laurent Talon originaire de
Franche-Comté vient d’arriver
en tant que Directeur adjoint
aux côtés de Martine Gache
pour l’épauler au sein de l’hô-
pital Jules Rousse de Tarascon
et de l’hôpital St Louis d’Ax les
Thermes.  Agé de 48 ans, il
possède une forte expérience
dans de nombreux domaines. 

Après avoir exercé 10 ans à
l’hôpital de Perpignan puis 5
ans à l’hôpital Marchand de
Toulouse, il a fait le choix de
venir apporter son expérience
et relever les défis qui atten-
dent notre établissement hos-
pitalier. Il s’est, dès son arrivée,
attelé à la mise en oeuvre des
nouvelles normes qualité sur
des échéances très courtes. Il
n’hésite pas à dire : “A Taras-
con c’est une petite structure
qui a de nos jours les mêmes
règles qu’une très grande et la
nécessaire construction d’un
nouvel hôpital est un challenge
que je souhaite relever ! C’est
une chance pour moi mais
aussi et surtout pour tout le
territoire” ! Bienvenue à mon-
sieur le Directeur adjoint ! n

Depuis le 1er septembre, la mise en place sur le territoire intercommunal d’un réseau
de lecture publique est effectif avec l’accord de la commune de transférer la compétence
de la gestion de la  bibliothèque. Ce transfert s’est réalisé avec le maintien pour la com-
mune du coût des charges de fonctionnement actuelles de la bibliothèque et la mise à
disposition gratuite des locaux; Cette modification traduit l’implication solidaire du
bourg centre pour le développement sur le territoire intercommunal de cette compé-
tence puisque seules les charges nouvelles de ce service sont partagées entre toutes
les communes y compris Tarascon.

Forte de cette expérience, la commune de Tarascon va continuer à étudier les possibi-
lités d’étendre d’autres compétences au territoire sur la base d’un projet qualitatif de
service mais également sur une répartition plus juste des charges. A titre d’exemple,
une étude de faisabilité de transfert de la petite enfance vient de débuter à la demande
de la Communauté de Communes. La commune de Tarascon est donc très vigilante
dans l’éventualité d’un transfert ultérieur, à la prise en compte des frais réels assurés
aujourd’hui seulement par le bourg-centre y compris pour les enfants d’autres com-
munes fréquentant la crèche sans aucune compensation (comme il en existe par exem-
ple dans le domaine scolaire avec la participation aux charges scolaires des communes
qui acceptent la scolarisation de leurs enfants sur Tarascon). Comme pour la biblio-
thèque, la commune sera également très attentive au maintien de la qualité des condi-
tions de travail des agents. Les travaux en cours seront l’occasion de bien préparer les
bases d’une répartition des compétences et de leur financement plus équilibrée entre
le bourg centre et l’ensemble des communes qui bénéficient de ces services pour le
plus grand bonheur des administrés. n
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Transfert de la compétence bibliothèque à
la Communauté de Communes : première étape
d’une meilleure répartition des services sur le territoire ?

PLATEFORME
INTERNET
Jean-François Voile, tarasconnais de la vieille
ville, vient de créer son entreprise. Il propose
à tous les commerçants et aux producteurs
de produits locaux une plateforme internet
spécialisée pour organiser sur internet des
ventes privées. Il apporte ainsi un service
nouveau à tous les professionnels désireux
d’élargir leur zone de chalandise. Une bien
bonne idée !
Contact : 06 87 16 88 59
Site internet : les.ventes.du.09.fr

GOÛTER
DES AINÉS
Comme chaque année
maintenant depuis 13
ans, le Centre Commu-
nal d‘Action Sociale
(CCAS) conduit par
Martine Serrano,  Ad-
jointe au Maire en
charge de la politique so-
ciale, organise un grand
goûter pour les plus anciens de notre ville, qui au cours de l’année 2013
sont âgés de 70 ans ou plus ! Au programme cette année :  les “Oiseaux
de Nuit” et un bal Musette. L' après-midi  se terminera par la tradition-
nelle remise de pochettes gourmandes... 
  
Su vous ne recevez pas l'invitation, alors que vous remplissez les condi-
tions d’âge, nous vous remercions de prendre contact avec l'accueil de
la mairie ou même de vous rendre
directement à la MJC le Dimanche
8 décembre à partir de 14h. n

UN MATCH POUR LA
BONNE CAUSE !
A l’occasion du match qui s’est joué le
16 octobre, au stade municipal de
Foix, le Variétés Club de France s’est
déplacé au grand complet pour un
match caritatif, au profit de l’opération
«+ de Vie» présidée par Bernadette
Chirac et de l’Association «Urma»
parrainée par Laurent Blanc, présents
tous les deux ce jour là ! Alain Sutra
et Alexandre Bermand n’ont pas man-
qué cet évènement durant lequel ils
ont pu échanger avec de nombreuses
personnalités dont le sélectionneur
national de l’équipe de France de foot-
ball, Didier Deschamps ! n

Comme nous l’avions annoncé dans le dernier numéro de Proche de Vous, la
municipalité a décidé de remettre en place un service gratuit de navette pour
les enfants scolarisés au groupe scolaire du Pradelet. Confié à la société
Lieures, ce service est encadré par un agent de la collectivité qui prend en
charge les enfants et les accompagne jusqu’à l’école. Ce service n’était pas
prévu le mercredi puisque l’école se terminait à midi, mais devant la problé-
matique posée par la prise en charge des enfants l’après midi par l’ALAE, la
collectivité a décidé de mettre en place un service de restauration puis de
transport jusqu’à la Maison de l’Enfance pour les familles dont les parents tra-
vaillent et dont les enfants fréquentent la structure de loisirs de l’ALAE n

Retour de la navette scolaire
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Taxes foncière
et d’habitation,
des explications
s’imposent !

AUDIO
PROTHÉSISTE

Un nécessaire devoir
de mémoire !
Chaque année, à l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 no-
vembre 1918, notre ville participe pleinement à ce nécessaire devoir de mé-
moire. C’est en présence d’une foule très importante (250 personnes
envrion) que les enfants de l’école élémentaire du Pradelet sous la direction
du professeur de musique Eric Pédoussat sont venus nombreux pour inter-
préter l’hymne européen “L’ôde à la joie” puis le “Chant des partisans” et
l’hymne national  “La Marseillaise”. Nathalie Demay, Première adjointe au
Maire a lu ensuite le discours du Ministre des Anciens Combattants avant
qu’Alain Sutra ne prenne la parole pour un discours très personnel rappellant
le sens de cette cérémonie.

La cérémonie officielle s’est déroulée en présence des anciens combattants
et des traditionnels porte-drapeaux, du Lieutenant-Colonel Favet, Délégué
Militaire Départemental adjoint et du Lieutenant-Colonel de réserve Philippe

Rodriguez, d’un piquet d’hon-
neur de militaires du 1er Ré-
giment Parachutiste de
Pamiers, des pompiers du
Pays de Tarascon sous la di-
rection du Capitaine Patrick
Antonuiti accompagnés des
jeunes sapeurs pompiers et
des gendarmes sous le com-
mandement du Major Chris-
tian Rusig n

40 millions
C’est le nombre des victimes

humaines de la Première Guerre
mondiale militaires et civiles

REPÈRE

Le docteur Pierre Griffoul vient de
s’installer quai de l’Ariège au service
des plus malentandants d’entre nous !
Professionnel, il saura vous conseiller
sur la vente de matériel d’audition sur
mesure, d’appareillage auditif de toute
marque pour faciliter votre vie quoti-
dienne !
Contact : 06 63 57 19 88
Consultations : Du mardi au Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Rendez - vous : Mercredi et Samedi

ASSURANCES

Benedicte Volut-Bazin vient de succé-
der au cabinet d’assurances MMA
tenu jusqu’alors par la famille “Ro-
bert”. Agent général, placements et
épargne, c’est l’ensemble de la gamme
des produits d’assurances qui vous
est ainsi proposé.

Contact : 05 61 05 62 96
Courriel : agence.volut-bazin@mma.fr
Rendez-vous: Du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h0 à 17h30

Vous avez dernièrement reçu les documents des ser-
vices fiscaux pour vous acquitter de votre taxe fon-
cière et/ou de votre taxe d'habitation. Nous vous
rappelons que les élus de Tarascon ont voté à l'una-
nimité le principe de ne pas augmenter la part com-
munale des impôts locaux, c'est à dire des 3 taxes. Pourtant, vous avez dû constater une augmentation qui mérite une
explication. Une taxe locale se calcule à partir d'une base (valeur locative d'un bien) dont l'évolution est fixée par l'Etat,
multipliée par le taux (pourcentage) voté, en ce qui concerne la part communale, par le Conseil municipal. Pour 2013,
malgré le gel décidé par les élus municipaux, la part communale a toutefois augmenté suite à la réévaluation par les
services fiscaux des bases de calcul. Le Premier Ministre a promis, il y a quelques jours, le lancement d'une grande ré-
forme fiscale. Elle devra apporter à nos concitoyens plus de lisibilité, de clarté et surtout d'équité. n

Laura Garros, 18 ans et Bilel Hadad
22 ans, tous les deux bien connus des
tarasconnais, ont été recrutés sur le
nouveau dispositif des contrats aidés
du Plan de Cohésion Sociale mis en
place par le gouvernement. Laura qui
avait déjà fait un stage dans notre col-
lectivité et avait convaincu pour ses
qualités d’accueil, de disponibilité et
de discrétion renforce le service à
l’accueil de la Mairie. Bilel lui était
déjà à la Mairie pour son service ci-
vique et dans la continuité assure
l’accompagnement de la navette sco-
laire, au service des associations ca-
ritatives et de l’espace loisirs seniors,
ainsi que certaines missions de soutien au sein du Centre Culturel. Depuis le début du mois de Septembre et pendant
trois ans ils serviront les Tarasconnais. Bienvenue à eux ! n

2 contrats pour l’avenir...
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Attention !
Nouvelles dispositions

Nathalie et Antoine Benest viennent
de s’installer à l’entrée de la rue de
la République. Fruits, légumes, bois-
sons et alimentation... Un vrai ser-
vice de proximité ouvert même les
jours fériés qui proposera pour les
fêtes la vente de foie gras et d’hui-
tres d’Arcachon.
Ouverture : Du mardi au dimanche de 8h30 à
18h30 -  fermé le Lundi
Contact : 06 12 54 50 66

Inscription sur les listes électorales : un devoir !
Pour participer aux élections municipales qui auront lieu les 23 et 30 mars 2014 et aux élections européennes qui auront le
lieu le 25 mai 2014, il faut être inscrit sur les listes électorales. Peuvent participer à ces élections les citoyens français ainsi
que les citoyens de l’Union Européenne résidant en France. 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.  Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à prendre contact avec l’accueil de la mairie ou au 05 34 09 88 88 n
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Banat
Défusion...
Madame le Préfet, dans un
courrier, informe que la dé-
fusion de Banat ne peut avoir lieu dans l’année antérieure à une élection muni-
cipale. Pour l’instant cette problématique n’est donc pas d’actualité et pourra
éventuellement être rediscutée ultérieurement. n

Aire
de Jeux
Le propriétaire du terrain sur
lequel était installée l’aire de
jeux pour les enfants de
Banat vient de nous faire
connaître sa décision de le
récuperer au 1er janvier
2014. Nous réflechissons ac-
tuellement à un nouveau lieu
d’implantation. n

CHIROPRACTEUR

Irakli Vatsadze, docteur diplomé aux
Etats-Unis vient d’ouvrir un cabinet
rue de la République dans notre ville
apportant ainsi un nouveau service
reconnu par l’Organisation Mondiale
de la Santé pour tout ceux qui souf-
frent du mal de dos. Il est le spécia-
liste du traitement par manipulation
des vertèbres et son travail cherche à
optimiser le niveau de vitalité et de
mobilité articulaire de votre dos.
Ouverture : Sur rendez-vous
Contact : 06 88 83 00 32

St Geneviève à Tarascon
La traditionnelle
cérémonie an-
nuelle de la St
Geneviève s’est
déroulée le 29
novembre au
Centre Culturel.

Etaient présents
Michel Laborie,
Sous Préfet de
l ’ a r rond i s s e -
ment de Foix, du
Lieutenant-colo-
nel Sauzin Com-
mandant en second du groupement de l’Ariège et du Capitaine Fabrice
Marchand, commandant de la Compagnie de Foix, d’officiers, de sous-officiers,
de gendarmes actifs et retraités et de nombreuses personnalités,  

Alain Sutra a tenu dans son discours a rappeler le rôle essentiel que jouent les
gendarmes pour garantir la sécurité des biens et des personnes et leur enga-
gement sans faille au service des valeurs de la République. n

La loi du 17 mai 2013 a profondément modifié les règles pour
les élections municipales et intercommunales. Vous trouve-
rez, ci-dessous, quelques informations qui vous permettront
d'exercer votre devoir de citoyen en pleine connaissance de
la nouvelle réglementation.

Les élections municipales et intercommunales sont
regroupées et auront lieu les 23 et 30 mars 2014.

C’est la première fois que les conseillers
communautaires seront élus au suffrage universel
dans les communes de plus de 1000 habitants.

A Tarascon, dans l’hypothèse où seulement 2 listes
seraient en présence et compte-tenu du nouveau
mode de scrutin qui allie scrutin majoritaire
et proportionnelle, un seul tour serait néces-

saire : le 23 mars 2014

Pour Tarascon/Banat et Mercus,
(communes de plus de 1000 habitants)

la loi du 17 mai supprime le vote uninominal
au profit d'un vote par liste.

Il est donc interdit d'écrire ou de rayer un nom.
On vote pour la liste entière de son choix.

Une quelconque rature ou un ajout d'un nom
annulerait le bulletin.

Nouveau : sur le bulletin, figurent deux listes :
sur la première les candidat(e)s au conseiller
municipal et sur la seconde les candidat(e)s,

au conseil communautaire.

Le nombre de conseillers municipaux à élire sera
déterminé par la population municipale

(et non la population totale) recensée par l'INSEE
au 1er janvier 2014. Les listes sont paritaires

(un homme/une femme).

BANAT
Les textes ont prévu la disparition des sections
électorales dans les communes associées.

Conséquence de cette décision : il n’y aura plus de
vote particulier pour élire le Maire délégué.

Il y aura bien un bureau de vote à Banat mais les
citoyens de notre village associé comme ceux de
Tarascon s’exprimeront sur une liste entière dans
laquelle figurera un candidat ou une candidate
pour occuper les missions de Maire Délégué



Proche de Vous : La MJC est une grande maison aujourd'hui
avec plus de 700 adhérents, quelles sont vos premières impressions
?

Anna Catinot : Tout d’abord, ma première impression a été
très positive, grâce à l’accueil chaleureux de tous, collègues de tra-
vail, membres du conseil d’administration, bénévoles, élus locaux.
J’ai été de suite, mise dans le bain, avec le spectacle de danse, la
fête de la musique, le chantier de jeunes, les visites guidées. J’ai alors
pu mesurer le dynamisme de la MJC. Nous sommes une maison
très sollicitée, vivante et riche d’expériences. Je n’ai pas vu le temps
passer…

Proche de Vous : Que souhaitez vous développer ?

Anna Catinot : Directrice de cette structure, c’est un poste
important. Après un fort développement, il faut savoir prendre le
temps d’analyser. Il me faudra une année, afin de prendre la mesure
de l’existant.  Je veux rester dans la continuité puis il faudra se
poser des questions, pour mieux repartir de l’avant, avec de nou-
veaux objectifs.

Proche de Vous : Quels nouveaux services ou prestations
comptez vous mettre en place ?

Anna Catinot : Les missions d’une MJC sont guidées par un
projet associatif. Celui-ci a été rédigé il y a 2 ans et court jusqu’en
2015. Il est très riche de propositions. Je vais m’y référer et tra-
vailler avec les membres du conseil d’administration pour sa mise
en place.

Proche de Vous : La commune vous a confié la lourde tâche
d'assumer le TAP, quelles sont vos premières impressions ?

Anna Catinot : Ce fut annoncé comme un défi et cela l’a vrai-
ment été. Cela a mobilisé beaucoup d’énergie de la part de l’équipe.
Je pense avoir réussi. L’organisation est rodée, les activités sont va-
riées. Mathieu Mercier, notre coordonateur veille quotidiennement
au bon déroulement, fait le lien avec les enseignants, les interve-
nants. Notre contrat est rempli. Il faut maintenant prendre le temps
avec les enseignants, les parents, les intervenants, et les enfants de
faire le point. Nous devons construire ensemble le meilleur modèle
possible pour les enfants et leur réussite scolaire.

VIVRE À TARASCON SUR ARIÈGE VIVRE À TARASCON SUR ARIÈGEMJC : Anna Catinot
prend les
commandes !
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Anna Catinot

L’inauguration officielle des “Escoussières” rénovées, a eu lieu en présence d’Alain
Sutra, de René Crassat, adjoint chargé des travaux, et d’une grande partie des bé-
névoles de l’association Histoire et Patrimoine du Tarasconnais qui ont effectué
ce long et difficile travail de mise en valeur de ce patrimoine commun. Le résultat
est là : débarrassé du lierre qui risquait de disjoindre les pierres, des herbes et de
la terre qui recouvraient les belles marches arrondies creusées dans la roche, cet
accès très ancien à la ville médiévale, a retrouvé un aspect proche de celui de son
état initial. Car les travaux de recherche de l’association ont également permis de
préciser ses origines : les remparts de la ville construits au XIIe et XIIIe siècles
étaient entourés de fossés et d’un chemin de ronde intérieur appelé escoussières,
qui menait directement à la ville ancienne. C’est donc un vestige important du pa-
trimoine médiéval qui se trouve réhabilité, à la grande satisfaction de tous, notam-
ment du Maire : «Les travaux que mène l’association Histoire et patrimoine du
Tarasconnais me tiennent à cœur car ils mettent en valeur des atouts patrimoniaux
de la ville jusque-là méconnus. De plus, l’association participe à la mise en valeur
du quartier historique de la ville en relation avec ses habitants, et c’est important.»
Gageons que grâce au dynamisme de cette association de passionnés et d’érudits,
cette ville, qui était autrefois un fleuron de la couronne comtale, devrait redécou-
vrir peu à peu les vestiges de son histoire. n

Les escoussières

Lors de l’inauguration du local mis à disposition par la Mairie à
l’association Histoire et Patrimoine du Tarasconnais au coeur de
la vieille ville, avenue François Laguerre, 4 “kabyles” se sont re-
trouvés pour évoquer le passé mais aussi penser l’avenir de ce
quartier symbolique et si important pour notre ville. Par “Kabyle”
nous revenons là sur une expression du passé qui désignait les
habitants qui vivaient dans la “kabylie” ! Non pas une terre loin-
taine de l’autre côté de la Méditerranée mais bien cette partie
haute de la vieille ville de Tarascon, terrain de jeux et de vies de
ces quatre hommes, enfants de la vieille ville ! n

Les “kabyles”
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La vieille ville devient l’un des quartiers les
plus dynamiques ! Après l’association Au-
tour du Castella chère à Monsieur Michel
Pascal, puis la Placette des Arts, présidée
aujourd’hui par Monique Rincon et la
Compagnie Fées et Gestes installée dans la
rue du Barri, voici venues deux nouvelles
associations ! “Action en marche”, présidée
par Monsieur Robert Pliskine qui souhaite
dynamiser ce quartier en organisant des
concerts, des expositions, des visites de la
vieille ville mais aussi des stages de mu-
sique, des conférences-débats. La deuxième
association “Les amis de la vieille ville” pré-
sidée par Elisabeth Gonzalez s’est fixée
pour objectif de renforcer l’embellissement
de ce quartier et de developper des actions
éco-citoyennes. Dès ce Noël, avec l’aide de
la secrétaire Renée Malterre leurs efforts
porteront sur la décoration des principales
rues de ce quartier en s’appuyant égale-
ment sur les habitants et les riverains !
Bravo à ces deux nouvelles  démarches ci-
toyennes qui s’inscrivent dans la complé-
mentarité Mairie Associations pour
redonner du sens et faire revivre ce lieu
historique de Tarascon ! n

2 nouvelles
associations à
la vieille ville !

Anna Catinot en compagnie de son prédécesseur Ali Zarrik

De gauche à droite : Alain Sutra, Louis Massat,
François Clastres et Germain Fayet

• Chargée de projet Programme de Persévérance
Scolaire (Montréal/Québec)

• Direction de 2 Centres Sociaux -Caisse d’Alloca-
tions Familiales (Aveyron) 

• Coordinatrice d’un centre d’escalade HORIZON
ROC (Montréal/Québec) 

• Chargée de Mission “Politique Enfance Jeunesse”
Ingénieurie-Conseil

• Responsable de la Vie associative et des Affaires
Scolaires (Haute-Garonne)

• Directrice de l’Espace Jeunes” (Haute-Garonne)

• Coordinatrice Enfance/Jeunesse sur une Commu-
nauté de Communes (Gers)

• Responsable départementale des Éclaireurs de
France (association d’éducation populaire)  (Tarn)

Anna Catinot a déjà une très forte expérience
acquise sur le terrain. Voici rapidement les
postes qu’elle a occupés ces dernières années
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Un nouveau centre de contrôle technique s’est
installé sur la route de Vicdessos. Il propose les
prestations habituelles pour tous les véhicules agés
de plus de 4 ans ! Pour les tarifs, Tarascon est l’une
des villes les plus compétitives, en raison du fait
que dans ce domaine, la concurrence est forte
avec pas moins de trois lieux de contrôle ! Une
bonne nouvelle pour tous les automobilistes !
Ouverture : Du lundi au dimanche
Contact : Route de Vicdessos - 09 83 20 61 31

La brigade de
Tarascon vient
d ’ a c c u e i l l i r
trois nouveaux
gendarmes. Le
premier, Jean-
François Va-
quer, est natif
de Tarascon, où
il a grandi et
joué au rugby
(ses parents habitent toujours à Surba). Le second, Christophe Dron,
est né dans la région toulousaine mais n’est pas du tout dépaysé
puisqu’il vient de la brigade des Cabannes. Il a pris ses fonctions le 15
novembre. Jason Lecasne, 21 ans est un jeune brigadier qui nous arrive
du peloton motorisé de Laval dans la Mayenne. Un nouveau gendarme
est annoncé pour le début de l’année 2014 afin de compléter l’effectif
de 15 militaires. Toute l’équipe de Proche de Vous leur souhaite la bien-
venue ainsi qu’à leur famille.  n

Alors que l’ensemble de l’activité cinématogra-
phique en France enregistre une baisse de fré-
quentation de l’ordre de 15% en ville et de 30%
en zone rurale, le cinéma de notre ville enregistre
une hausse importante de 18%. Ces très bons ré-
sultats sont, en grande partie, dus à la politique
que nous avons souhaité mettre en place l’an der-
nier, à la même époque : changement de distribu-
teur pour obtenir les films dans les délais des
sorties nationales, meilleure programmation adap-
tée au public, augmentation du nombre de
séances, ouverture le dimanche, cinq séances dans
le week-end. La Mairie a beaucoup investi par l’ins-
tallation d’un téléviseur de bandes annonces et
par de nouveaux panneaux de signalétique.

Les résultats obtenus sont à la hauteur des efforts
consentis, dans une période plutôt difficile pour tous les exploitants. Le service proposé à la population est ainsi ren-
forcé. Mais attention pas de triomphalisme ! Une telle activité nécessite de se remettre constamment en cause, d’autant
que les difficultés que rencontrent aujourd’hui nos concitoyens, ne leur permettent plus de se rendre aussi souvent
que possible au cinéma. n

Cinéma : les efforts consentis
apportent des résultats !
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Bienvenue !
Le 25 octobre dernier, pour la neuvième année consécutive, la Municipalité a reçu,
à la MJC, près de 50 familles de nouveaux tarasconnais venant de toute la France.
Le Maire, entouré des élus du Conseil Municipal et accompagné de nombreux
représentants des services publics de notre ville, a présenté notre belle cité au
travers de son histoire, son présent mais aussi son avenir. Puis les responsables
des services et les représentants de la Régie Municipale d’Electricité, du Syndicat
des Eaux du Soudour, de la Maison des Jeunes et de la Culture, du Club des Aînés,
du Comité de Jumelage ont décliné, tour à tour, leurs structures et les outils mis
à disposition tout au long de l’année.
En guise de bienvenue, une pochette a été offerte par la Mairie à nos nouveaux
concitoyens, contenant un certain nombre de plaquettes sur la ville mais aussi
sur notre canton et quelques cadeaux dont des entrées gratuites pour découvrir
notre piscine et notre cinéma numérique 3D. Comme les années précédentes, la
SNCF et la Région Midi-Pyrénées ont offert un voyage aller-retour sur un trajet
dans les destinations proposées par le train. La Dépêche du Midi a tenu à s’asso-
cier à cette rencontre en offrant quelques cadeaux mais aussi en adressant une
édition gratuite du journal, avec l’article relatant cette manifestation, en guise de
souvenir de leur arrivée. Cette soirée, simple et sympathique a confirmé, si besoin
est, que notre ville sait recevoir et accueillir tous ceux qui y passent... S’y Pasos,

y demoros !

Pour tous ceux qui n’ont pu être
présents à cette réception, merci
de vous présenter à l’accueil de
la Mairie pour récuperer votre
pochette de bienvenue. n

87 nouvelles familles
ont été recensées cette année

REPÈRE

Une belle et grande
photo de famille !

Nouveaux gendarmes

Depuis maintenant 9 ans, Paul Sua-
nez, adjoint au Maire en charge de
la Démocratie et de la Communica-
tion depuis 2001, organise avec le
soutien du service communication
de la ville, la réception et l’accueil
des nouveaux Tarasconnais lors
d’une soirée de bienvenue.

Et ce n’est pas une mince affaire
puisqu’il s’agit de répertorier tout
ceux qui dans l’année sont venus
s’installer dans notre ville.

Minutieusement il réalise ce travail
de recensement tout en supervisant
l’organisation et la mise en oeuvre
de ce moment.
Chaque année nous recevons de
nombreuses nouvelles familles qui
apprécient tout particulièrement
notre sens de l’hospitalité et peu-
vent profiter de cette occasion pour
connaître les élus et les responsa-
bles des services publics mais aussi
se rencontrer et faciliter ainsi leur
intégration dans notre belle et ac-
cueillante cité. n

9 ans aux
côtés des
nouveaux
Tarasconnais
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C'est une habitude maintenant, nous faisons régulièrement le point
avec René Crassat, Adjoint chargé des travaux, sur les services tech-
niques de notre collectivité (hors personnels de nettoyage (écoles)
et accompagnement des élèves des écoles maternelles - ATSEM)

Proche de Vous : Quelles sont les différentes missions des services techniques ?
René Crassat : Elles sont multiples et diverses. Je me contenterai de citer les plus importantes :
- la propreté de Tarascon et de Banat dans tous ses aspects y compris le déneigement comme ce
fut encore le cas dès l’aube dernièrement.
- l'entretien de la voirie 
- l'entretien des stades et des espaces sportifs
- l'entretien et la rénovation du patrimoine qui est numériquement important et vieillissant,
- l'accompagnement de toutes les activités sportives, culturelles et d'animation organisées par la collectivité ou les associations de
notre ville, par la mise à disposition et l'installation de matériel adapté (tentes, barrières, tables, chaises etc...)
- le suivi et la mise aux normes des bâtiments recevant du public.

Proche de Vous : Comment est constituée cette équipe ?
René Crassat : Notre équipe au nombre de 21 agents, tous titulaires de la Fonction Terrtoriale (sauf un qui effectue un remplacement
de longue durée), est composée de personnel polyvalent avec certaines spécialités en maçonnerie, peinture, électricité, mécanique...
Trois salariés qualifiés occupent les missions de «concierges» afin d’effectuer prioritairement les petits travaux d'entretien indispen-
sables au bon fonctionnement au quotidien des services municipaux et associés (écoles...) et d’assurer hors heures ouvrées et pendant
le week-end une permanence pour les urgences. L'équipe des services techniques a pour responsable Jérôme Boucheron - Metraud.

Proche de Vous : Quel rôle joue la commission de travaux ?
René Crassat : Elle se réunit chaque mardi matin, en présence de la Première Adjointe, Nathalie Demay, du DGS Pascal Pérez, de Jé-
rome Boucheron - Metraud responsable des services techniques, de Bernard Lapujade, cadre technique de la Régie Municipale d'Elec-
tricité et de moi même. Parfois, les élus concernés par des dossiers particuliers participent à nos échanges. Le Maire passe aussi
parfois mais dans tous les cas un compte-rendu de la réunion lui est adressé pour information. Dans un premier temps, sont traités
tous les dossiers concernant la compétence de la Régie électrique puis J. Boucheron - Metraud fait le récapitulatif des travaux réalisés
pendant la semaine. Ensuite, les élus et le DGS  font état de demandes ou de situations nouvelles constatées. Des stratégies sont dé-
finies, souvent validées sauf pour celles qui nécessitent l'arbitrage du Maire.

Proche de Vous : Satisfait de ce fonctionnement ?
René Crassat : Oui car c'est efficace, clair et les élus peuvent facilement assurer le suivi des travaux qui concernent notre ville. Plus
généralement, je peux dire que notre commune a la chance d'avoir des agents des services techniques compétents, disponibles, tra-
vailleurs pour qui, comme l'a rappelé dernièrement Alain Sutra, l'expression Service Public a du sens.

Vous avez certainement pris maintenant l’habitude de re-
trouver dans notre magazine cette rubrique consacrée
aux travaux réalisés par les services techniques ou par
des entreprises exterieures. Voici le compte rendu rapide
mais complet des travaux réalisés depuis le mois de juin

GROUPE SCOLAIRE PRADELET
• Réfection, isolation et peinture de deux salles de l’école 
(RASED et CLIS)

• Réfection du plancher de l'ancienne salle de musique
• Flocage anti-feu dans le local de stockage du fuel
• Installation d'alarmes incendie

PISCINE ET STADES
• Réfection des joints du bassin pour améliorer
l’étancheïté de la piscine

• 3ème et dernière tranche de remise en conformité de 
l'éclairage de la piscine

• Mise en place d'arrivées d'eau pour l'arrosage des stades

TRAVAUX DIVERS ET VOIRIE
• Création du parking Place Jean Jaurès
• Élargissement de la route allant de Banat à Rabat et 

mise en place de buses sur environ 100 mètres.
• Rehausse de regards Place de la République
• Réparation de diverses plaques pluviales cassées par des 
poids lourds.

• Réfection peinture routière.
• Remise en double sens de l'avenue Vaillant Couturier

EGLISE DE SABART
• Réparation de la charpente

CENTRE CULTUREL
• Remplacement des marches par des plans inclinés sur 
le parvis François Mitterrand

• Remise aux normes des alarmes et des systèmes de
sécurité.

• Changement de toutes les portes extérieures pour mise 
en conformité avec système anti panique

Les travaux
VIVRE À TARASCON SUR ARIÈGE

CONSTRUCTION DES NOUVEAUX LOCAUX DE
LA RÉGIE MUNICIPALE D'ÉLECTRICITÉ (RME)

La commission d'appel d'offres se réunira courant dé-
cembre pour choisir les entreprises qui ont répondu
aux treize lots définis par l'architecte. Après valida-
tion, les travaux pourront commencer début de l'an-
née 2014 et dureront entre 6 et 9 mois.

AMÉNAGEMENT DU SILO

Le permis de construire est en cours de validation et la suite
de l'opération est maintenant de la seule responsabilité du
porteur du projet. La Mairie lui a demandé d'accélérer les
procédures pour que la phase définitive de l'aménagement
commence dans les meilleurs délais et propose à l'entrée
nord de Tarascon les changements attendus.

AMÉNAGEMENT DE DEUX ESPACES SPORTIFS

La fermeture du stade de l'Ayroule et la réfection du deuxième court de tennis ont été validées par les élus. Des subventions
ont été demandées et elles ont été en partie obtenues. En particulier, celle demandée au Président du Sénat dans le cadre
des fonds réservés qui a été accordée (8000 ¤ au total) mais n'a pas encore été notifiée ce qui empêche administrativement
le début des travaux.



Action, passion, solidarité !

Proche de Vous : Quelle est la situation actuelle ?

Patrick Antonuiti : Nous sommes aujourd’hui 40 sa-
peurs pompiers volontaires sur le Centre de Secours du
pays de Tarascon. Nous intervenons plus de 700 fois en
moyenne chaque année dont plus de 450 fois pour des
secours à la personne, le reste de nos interventions se re-
partissant entre les accidents de la circulation, les feux ur-
bains ou de forêts et des renforts sur d’autres secteurs.
Nous effectuons donc plus de 2 départs par jour tout au
long de l’année !

Proche de Vous : Que vous manque-t-il ?

Patrick Antonuiti : Avant tout, des volontaires, qui
soient en mesure d’intervenir en journée et en semaine
car c’est là que nous pouvons être en difficulté ! Nous
sommes 40, il faudrait que nous soyons 50 ! Il nous faut
recruter très rapidement 10 volontaires. Pour cela il faut
avoir entre 17 et 55 ans, jouir de ses droits civiques, être
en bonne condition physique et habiter à moins de 8 mn
du Centre de Secours.

Proche de Vous : Comment peut-on s’absenter de son
poste de travail pour venir en intervention ?

Patrick Antonuiti : Des conventions peuvent être si-
gnées aussi bien avec des collectivités publiques qu’avec
des entreprises privées. Les mairies sont bien évidemment
concernées en premier lieu, puisque le maire est respon-
sable des secours sur sa commune; c’est pourquoi nous

nous tournons avant tout, vers elles. D’autant que notre
système informatique nous permet de n’appeler leurs sa-
lariés que si le besoin est impérieux. Dans l’ensemble sur
ce territoire les mairies se sentent très concernées mais il
est de mon devoir devant le manque d’effectif actuel de
faire appel une nouvelle fois aux maires du canton pour
que nous trouvions ensemble des solutions. Mais au délà

Les sapeurs pompiers du Pays de Tarascon
sont incontestablement l’un des maillons
essentiels de notre vie quotidienne. Ils sont
au service des populations tout au long de
l’année et 24 heures sur 24 ! Malheureuse-
ment depuis quelques années, leur nombre
décroît, posant de véritables problèmes
pour la sauvegarde de la population mais
aussi du territoire. Proche de Vous a sou-
haité rencontrer Patrick Antonuiti, le Capi-
taine pour en savoir plus...

des communes c’est aussi toute la population qui doit
prendre conscience de l’importance de la situation ac-
tuelle. Il faut sensibiliser les jeunes générations mais il
ne faut pas négliger non plus l’engagement volontaire
des parents et des adultes.

Proche de Vous : Vous avez l’air particulièrement
inquiet pour l’avenir ?

Patrick Antonuiti : Oui je le suis et à juste titre. Ma
crainte quotidienne, c’est qu’un jour, nous ne soyons pas
en mesure d’envoyer des secours par manque d’effectif.
Jusqu’à présent, ce n’est jamais arrivé; mais si demain
nous devions intervenir sur un feu important et en même

temps déclencher le départ de deux secours à la per-
sonne, nous serions certainement en grande difficulté
pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais. Si nous
devons faire appel à Foix, le temps de secours est auto-
matiquement allongé et quand on connaît l’importance
de ce facteur dans l’aide aux personnes, on comprend
mieux nos craintes actuelles.
Il faut qu’il y ait une prise de conscience de l’ensemble
des acteurs et de la population que cet acte citoyen, cet
engagement au service des autres est primordial pour
maintenir sur notre territoire la qualité actuelle du travail
et du service rendu par les sapeurs pompiers du Pays
de Tarascon !

La relève se prépare !

Depuis trois ans maintenant, les sapeurs pompiers ont entrepris de former les pompiers volontaires de demain. Pilotée par le
Lieutenant Vincent Gonzalez et par Nicolas Gonzalez, épaulée par deux pompiers retraités Bernard Silvestrain de Foix et Ma-
nuel Perez de Lavelanet, animée par des pompiers volontaires de Tarascon, d’Auzat et de Foix, cette section passera son
examen à la fin de la quatrième année de stage. Tous les samedis après-midi de 14h à 17h au Centre de Secours ils se forment
aux secours, à combattre les incendies et toutes les missions traditionnelles des pompiers. Des moments plus studieux sont éga-
lement au programme avec des leçons de culture générale et bien entendu beaucoup de sport. “C’est un travail qui demande
beaucoup de temps et d’investissement pour nos sapeurs pompiers” déclare Patrick Antonuiti mais en 2015 quand ils passeront
leur examen et deviondront pompiers volontaires nous auront là une relève de grande qualité ! Bravo pour cette brillante
initiative et félicitations à tous ces jeunes qui montrent là un bel exemple d’engagement volontaire au service des autres !
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CRÉATION D’UNE PISTE DFCI  

Defense des fôrets contre
l’ incendie pour mieux
protéger les populations !
Les Tarasconnais ne l’ont pas remarqué puisque les travaux ont commencé sur la commune
d’Ussat, mais dans quelques jours la création d’une piste de Défense des Fôrets Contre l’In-
cendies (DFCI) apparaîtra sur les hauteurs de notre ville. Un projet ambitieux et très impor-
tant pour la protection des populations qui méritait que notre journal rencontre les acteurs
et professionnels concernés.

De fait, au cœur du massif, le terrain est favorable aux
risques d’incendie, avec deux pics notables en juillet et
en février. Ils peuvent détruire ces bois et forêts qui
enracinent la roche et le sol, faisant par ailleurs peser
le risque d’éboulements en contrebas, sur la ville de
Tarascon. «Il n’existe rien, rajoute Alexandre Bermand,
ni desserte, ni point d’eau ou même d’écoulement»

Une action concertée exemplaire qui réunit
tous les acteurs concernés

Pour remédier à cette situation qui concerne les
quelques 400 ha de massif (sans compter les parcelles
privées adjacentes), deux communes Ussat et Tarascon
sur Ariège se
sont mobilisées
avec l’appui de
l’ONF et le
concours notam-
ment pour la par-
tie conception de l’équipe locale du SDIS pour mettre
en œuvre une parade, grandeur nature. Plus de 4 km
de pistes ont ainsi été aménagées, dont environ 3 km
de pistes nouvelles.
Remise en gabarit, point de contournement, point de
croisement, rigole pour l’évacuation de l’eau vont ainsi

Si ce dossier était en discussion depuis quelques
temps c’est le feu de 2004 sur ce massif de la Bes-
sède, qui aura fini de convaincre les acteurs concer-
nés à parer dans de meilleures conditions, à tout
nouvel incendie, aux conséquences peut-être irrémé-
diables.

«Ce programme DFCI - défense forêts contre l’in-
cendie - bénéficie de financements à hauteur de 80%
à parité entre l’état et l’Europe et se justifie par l’en-
gagement des communes à défendre la sécurité des
biens et des personnes» commente à son tour Didier
Icre, responsable de l’unité territoriale de l’ONF.

permettre un accès facilité aux équipes de secours.

Trois cuves d’une capacité de stockage de 30 m3 d’eau
ont été judicieusement placées sur le parcours pour dis-
poser de réserves-tampon en permanence sur place.
D’ici la mi-décembre, si les conditions météo sont fa-
vorables, les travaux seront terminés. Du col d’Ussat,
au col de Martel puis au Col de Bazech, la piste forme
désormais une boucle praticable qui remplit plusieurs
fonctions.

«D’abord, il n’y a plus de cul de sac, en cas d’incendie
les sapeurs-pompiers ne se retrouveront pas piégés
dans une impasse, énumère Didier Icre. La piste joue

donc ce rôle
de desserte
locale, de voie
de transit
mais aussi elle
constitue une

coupure dans la matière combustible, pour aider à cir-
conscrire un feu de forêt ou servir de point de posi-
tionnement d’où l’on peut attaquer l’incendie»

Ces aménagements d’un montant total de l’ordre de
135 500 € TTC, ont donc la double vocation de préser-

«Si en 2008 l’incendie avait gagné la crête, il serait
redescendu directement sur Tarascon, rien n’aurait pu l’arrêter»

Alexandre Bermand

La piste DFCI sur les hauteurs de Tarascon

Les artisans du projet, carte en mains !



CRÉATION D’UNE PISTE DFCI  

ver la vie des pompiers en lutte contre un incendie
mais également d’assurer la sécurité des populations
en contrebas.

Préserver l’intérêt paysager du site
A quelques encablures de la station des Monts
d’Olmes, limitrophe du périmètre Natura 2000, face
aux massifs des Trois Seigneurs, du Bassibié ou encore
du Pioulou, Alexandre Bermand sait la commune dé-
positaire d’un patrimoine forestier à préserver et
qu’il faut savoir transmettre aux générations futures.

«Les travaux de terrassement datent de début octo-
bre à peine, les grues sont sur le chantier. Evidem-
ment les saignées sont encore visibles. Mais nous
avons fait des efforts pour respecter au mieux, la
faune et la flore et avons anticipé un programme de
végétalisation aux endroits où l’impact est le plus vi-
sible. Dans quelques années, reprend Alexandre Ber-
nand, la nature aura repris tous ses droits, elle va se
régénérer et les pistes seront à peine visibles»

Tremplin pour une autre fonction, plus sociale celle-
là que pourra pleinement jouer la forêt ultérieure-
ment, celle du loisir via de belles balades au cœur du
massif.

INTERVIEW
d’Alexandre Bermand
Proche de Vous : Quelle est l’origine du projet ?
Alexandre Bermand : La commune propriétaire de la
forêt de Tarascon en confie la gestion à l’antenne locale de
l’ONF qui avait identifié la nécessité d’une piste DFCI sur le
massif de la Bessede victime de plusieurs feux par le passé.
Cette forêt est vitale pour la protection directe de la vieille
ville, ses arbres enracinent la roche et le sol évitant tout
éboulement. L’incendie de 2008, au col d’Ussat maîtrisé  par
les pompiers de Tarascon, renforcés par 2 canadairs ainsi
qu’un hélicoptère porteur d’eau ont évité qu’il ne bascule
sur le versant Tarasconnais. Il a fait prendre conscience aux
responsables locaux de l’importance de la création de cette
piste pour la protection des populations et de notre patri-
moine forestier.

Proche de Vous : Quelles ont été les principales dif-
ficultés rencontrées ?
Alexandre Bermand : Didier Icre, responsable local de
l’antenne de l’ONF a organisé une réunion avec Monsieur
le Maire d’Ussat Jacques Mioni, les services incendie et moi
même afin d’examiner le projet porté et partagé financière-
ment par les deux communes. La première partie consiste a
élargir la piste existante qui mène au col d’Ussat et ensuite
de créer celle qui va jusqu’au col de Bazech. 

Proche de Vous : Combien ça coûte ?
Alexandre Bermand : La réalisation de cette piste coûte
135 500 euros mais l’Europe et l’Etat participent à 80 %. Les
20% restant sont financés par les communes de Tarascon et
d’Ussat.

Proche de Vous : Quels sont les bénéfices supplé-
mentaires de cette action ?
Alexandre Bermand : Créer cette desserte permettra un
accès direct et sécurisé pour les pompiers. Trois citernes ju-
dicieusement disposées serviront de réserves-tampon sur
ce massif dépourvu de tout point d’eau. Cet aménagement
a été étudié de façon à avoir un impact minimum sur le pay-
sage, la faune et la flore. Un des atouts de ce projet c’est le
point de vue superbe depuis le Picou (950m) offrant un pa-
norama à 180° à l’ouest sur le bassin de Tarascon et les mon-
tagnes alentours. Il permettra aussi de fédérer les amoureux
de la nature...

«Demain, face à ce point de vue exceptionnel, on peut
imaginer développer la randonnée, la pratique du VTT et
pourquoi pas dresser une table d’orientation. Ce sera la
cerise sur le gâteau» rêve déjà Alexandre Bermand, par
ailleurs adjoint aux sports de la municipalité.

A l’image de ces promeneurs ou de ces vététistes croisés
sur la piste, nul doute que d’autres voudront profiter de
ce panorama époustouflant au carrefour des vallées et
apprécier eux aussi leur part du gâteau.

INTERVIEW
d’Alain Sutra
Proche de Vous : En temps que Maire que pensez
vous de la réalisation de cette piste DFCI ?

Alain Sutra : C’était essentiel ! Dans les missions et les
devoirs d’un Maire, la protection de la population est de
mon point de vue, celui qui vient en premier. Chaque jour,
à des degrés divers, j’y travaille ardemment.

Lors de l’incendie de 2008, ma connaissance de l’efficacité
et la pugnacité des pompiers de notre territoire a fait
que je ne me suis pas inquiété même si l’ampleur du feu
et les difficultés qu’ils ont rencontrées m’ont personnel-
lement marqué.

On est passé tout prêt d’une catastrophe pour notre pa-
trimoine forestier mais aussi et surtout pour les habi-
tants ! Notre devoir d’anticipation des risques passait
évidemment avant toute autre considération !

Proche de Vous : Vous êtes aujourd’hui rassuré ?

Alain Sutra : Oui ! Cette initiative menée avec sérieux
et détermination par Alexandre Bermand aboutit en
remplissant les objectifs recherchés mais aussi en appor-
tant des atouts supplémentaires à notre territoire.

La population sera ainsi mieux protégée, les pompiers
peuvent travailler sur ce massif dans de très bonnes
conditions, la piste offre aux randonneurs mais aussi à
tous les utilisateurs de ce territoire (chasseurs, cyclistes,
promeneurs...) un formidable accès par la montagne à ce
site exceptionnel.

Dans quelques années, la végétation aura totalement dis-
simulé la piste permettant ainsi à cet endroit quasi para-
disiaque de retrouver son aspect originel.

Enfin, je ne peux conclure sans me féliciter du finance-
ment de ce projet qui, avec la participation de l’Europe,
ne grève pas énormément le budget communal !
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Un point de vue imprenable !



TRAVAUX DE LA CITÉ ST ROCH TRAVAUX DE LA CITÉ ST ROCH
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La cité St Roch
fait peau neuve !
Les travaux de réabilitation des réseaux, de

la voirie et de l’éclairage public de la cité

St-Roch s’achévent en ce début de mois de

décembre. Les parties concernées (Mairies

de Quié et Tarascon, Syndicat du Soudour,

SMEDEA, SDCEA et Régie Municipale

d’Electricité) peuvent se réjouir d’une telle

nouvelle après tant d’années de travail

acharné ! Mais avant tout c’est une grande satisfaction pour les habitants de

St-Roch qui vivent dorénavant dans un beau quartier entièrement rénové !

Proche de Vous s’est rendu sur les lieux pour vous rendre compte en images des

travaux réalisés.

La cité St Roch avant La cité St Roch aujourd’hui

LE MONTANT DES TRAVAUX
1 214 091 € TTC

Pour la Commune de Tarascon : 756 154,60 € TTC
- Maîtrise d’oeuvre (Cabinet Projétude) : 38 894,68 €TTC
- Voirie et réseaux (eau et pluviale) :
- Colas + réseaux SAS + Azuara) : 717 259,92 €TTC

Pour la RME : 228 440 € TTC
- Travaux Haute Tension : 37 076 €TTC
- Travaux Basse Tension :  132 760 €TTC
- Eclairage Public (financé par la Mairie avec l’aide du
SCDCEA) : 58 604 €TTC

Pour le Syndicat des Eaux du Soudour
Assainissement : 229 496,61 € TTC

Suventions obtenues par la commune :
FDAL : 25 000 €TTC (Conseil Général)
DETR : 30 500 €TTC (Etat)

Une des rues de la Cité St Roch avant

La même rue aujourd’hui



LA CITÉ ST ROCH FAIT PEAU NEUVE !
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Proche de Vous : Quels travaux avez-vous réalisés ?

Philippe Ruffat : Nous avons réalisé une partie des

travaux seulement puisque sous la maîtrise d’ouvrage du SDCEA, les travaux électriques de cablage

des réseaux basse tension et haute tension souterrain et l’installation des 32 candélabres ont été

confiés à l’entreprise BV SCOP. La Régie Municipale d’Electricité de Tarascon a réalisé l’entretien et la

rénovation de la ligne haute tension reliant la Cité St Roch au rond point de Sabart et nous réaliserons

la modification des branchements particuliers au fur et à mesure que les tranchées en domaine privé

seront effectuées.

Proche de Vous : êtes vous satisfait de la réalisation des travaux ?

Philippe Ruffat : Oui tout s’est déroulé parfaitement et le résultat est là aujourd’hui dans les

délais que nous nous étions fixés. Il reste pour nous à déposer le réseau aérien existant dès que l’en-

semble des réseaux particuliers seront raccordés.  La Cité St Roch prendra un tout autre aspect !

3 questions à Philippe Ruffat
DIRECTEUR DE LA RÉGIE
MUNICIPALE D’ÉLECTRICITÉ

La voirie a été entièrement renovée Bornes pompiers et signalétiques flambant neuves

Les ralentisseurs ont été reconstruits Tout l’éclairage public a été changé

Une évacuation centrale des eaux de pluies a été construite Les réseaux d’eau et d’assainissement ont été rénovés

La fin des travaux est proche... Derniers branchements des candélabres
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L’ACTION SOCIALE : ÊTRE PROCHE DE VOUS AU QUOTIDIEN
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Politique sociale :
un travail quotidien
d’écoute et de proximité

Juin 2013 : remise des dictionnaires aux
élèves de CM2
Comme à chaque fin d'année scolaire, la Municipalité et le
CCAS ont reçu les élèves de CM2. 32 enfants accompagnés
de leurs parents ont répondu à l'invitation et ont reçu de la
part des Elus présents, un beau dictionnaire qui leur sera
très utile pour la poursuite de leur scolarité au collège. Un
goûter offert par le CCAS a clôturé cette sympathique cé-
rémonie appréciée par tous les présents.

Septembre 2013 : kermesse de l’hôpital
Jules Rousse
A l'invitation de la directrice, du personnel et de l'associa-
tion «La clé des Ages», Alain Sutra, Martine Serrano et Zarha
Marty ont représenté le CCAS à la kermesse de notre hô-
pital. Après avoir rencontré les résidents et le personnel
dans les divers secteurs d'activité et visité le stand de l'as-
sociation, les élus ont partagé le repas avec les résidents et
les familles.

Octobre 2013 : rencontre avec les travail-
leurs sociaux de l'ADS du Conseil Général
Martine Serrano accompagnée du DGS, Pascal Pérez ont
rencontré l'équipe des travailleurs sociaux dirigée locale-
ment par M. Brefuel.Cette réunion avait pour objectif de
définir des modalités de la mise en place des actions concer-
tées et complémentaires envers les publics les plus en diffi-
cultés. Il s'agissait aussi de cadrer les limites des
interventions des deux structures et de renforcer la ré-
flexion sur les réponses à adopter face à des personnes de
plus en plus désorientées. Une réunion utile permettant de
renforcer le partenariat entre institutions chargées du suivi
de nos concitoyens en situation de fragilité.

Octobre 2013 : réunion de l'Union départe-
mentale des CCAS
Le Maire étant excusé, c'est Martine Serrano qui a repré-

senté notre CCAS  à la
réunion organisée par
l'UDCCAS sur la problé-
matique de la lutte
contre l'habitat indigne et
la précarité énergétique.

Décembre 2013 :
goûter des Seniors 
Pour la 13ème année consécutive, le CCAS a le plaisir d'in-
viter nos concitoyens agés de 70 ans et plus au traditionnel
goûter de Noël agrémenté par un spectacle de qualité. A
ne pas manquer! A l'issue de l'après-midi, un cadeau de frian-
dises diverses (salées et sucrées) sera remis à chacun des
participants. Pour celles et ceux qui n'ont pu être présents
à cette journée récréative, le cadeau sera à retirer à l'accueil
de la mairie ou sera distribué au domicile.

CCAS et associations caritatives et humanitaires
Le CCAS est un outil incontournable dans une ville.Mais
son action isolée est insuffisante pour venir réellement en
aide aux personnes les plus en difficultés. Les associations
caritatives et humanitaires jouent un rôle fondamental dans
cette nécessaire complémentarité. A Tarascon, 4 associa-
tions (Croix Rouge, Secours Populaire, Secours Catholique
et Restos du Coeur) sont présentes aux côtés de celles et
ceux qui sont en souffrance face aux difficultés au quotidien.
Les Bénévoles s'engagent fortement pour améliorer le quo-
tidien de certaines familles et apporter un peu de joie et
de bonheur dans un monde de plus en plus cruel. Le Maire
et les élus remercient sincèrement ces altruistes pour leur
engagement désintéressé.

Les actions du Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) constituent l’un des maillons essen-
tiels de la politique de proximité sociale aux côtés
des plus en difficultés. Martine Serrano, Adjointe
au Maire en charge de ce dossier, à la responsabi-
lité de les animer et de les porter avec l’ensemble
des responsables des associations caritatives et
humanitaires qui l’entourent dans le cadre de
cette structure. Un résumé de quelques unes de
leurs actions...

Composition du CCAS
Siègent au Conseil Communal d'Action sociale qui se
réunit régulièrement ou en fonction de l'actualité et
des besoins :

Au titre des Elu(e)s : 9
Alain Sutra, Martine Serrano, Nazaré Vinhas, Carine
Caldéron, Guy Sopéna, Zarha Marty, Paul Suanez et
Evelyne Izard

Au titre des Personnes Qualifiées : 8
Monique Delrieu (Croix Rouge), Zara Kaddar (Se-
cours Populaire), Madeleine Anel (Secours Catho-
lique), Fabienne Lopez (Resto du Coeur), Arlette Font
(Le Cantou), Jean François Fonquergne (FNATH),
Marie Hélène Boudenne (La clé des Ages) et Monette
Tisseyre (Le Club des Ainés)

Un engagement régulier de plus en plus in-
tense !
L'activité du CCAS est en constante augmentation.
Les familles sans emploi mais aussi les jeunes et les sa-
lariés sont de plus en plus confrontés à des difficultés
financières, en particulier dans le paiement des fac-
tures pour le chauffage, l'électricité, l'eau et l'assainis-
sement.
De janvier à Novembre 2013, le CCAS est intervenu,
après étude de chaque dossier, pour  73 aides finan-
cières, 46 bons alimentaires, 54 logements OPAC, 4
montages de dossiers d'aide sociale, 9 élections de do-
micile et 20 actions diverses.

Rénovation et agrandissement
des locaux de Sabart

Suite à la prochaine arrivée du secours Catholique à la
Maison des Associations de Sabart et suite à la volonté
des élus de proposer des locaux mieux adaptés aux au-
tres associations caritatives et humanitaires, une réflexion
a été lancée pour la rénovation et l'agrandissement des
locaux. C'est le CAUE de l'Ariège qui suit le dossier et
une première visite sur site a eu lieu début octobre. Des
plans et un projet plus élaboré suivront.



Conscient que la construction de l’Europe des citoyens
passe aussi par la culture, le Comité de Jumelage vous
a proposé trois soirées au cinéma inédites. En effet,
trois vendredis ont été consacrés au cinéma des pays
avec lesquels Tarascon entretient des relations privilé-
giées par le biais de ses villes jumelles.

Ces soirées culturelles organisées en collaboration
avec le service culturel de la ville, le comité de jume-
lage et les associations Italia al Cuore (Italie), Federico
Garcia Lorca (Espagne) et le Groupe Folklorique Por-
tugais (Portugal) avec l’aide précieuse de l’association
Ciné 9 composée d’amoureux du cinéma, ont connu
un grand succès. Avant la projection, les films, tous ré-
cents et en version originale sous-titrée, ont été présen-
tés par Ciné 9.

Le premier rendez-vous avec l’Italie, le 15 novembre,
a proposé  la projection d’une comédie dramatique de
Ferzan Ôzpetek, «Magnifica presenza», sortie en juil-
let. Ensuite, le 22 novembre, la projection du film
d’Alex de La Iglesia «La Chispa de la vida», sorti en
décembre 2012 puis pour terminer, le 29 novembre la
projection de «La Cage dorée», de Ruben Alves, sorti
en avril.

Pour Antoine Spécia, “cette première est un franc suc-
cès et j’espère vivement que nous continuerons d’or-
ganiser ce type de rendez-vous culturels qui nous
rassemblent et permettent de découvrir sous un autre
angle, avec un autre regard, d’autres cultures”.
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Les 14 et 15 septembre se sont réunis à Tarascon, les
représentants, élus et membres des Comités de Jume-
lage des villes adhérentes au Réseau Européen des
Ecoles de l'Europe (soit plus de 50 personnes, avec
la présence des Maires ou de leurs représentants des
villes concernées).

Ainsi, se sont retrouvés les représentants de 16 villes,
de 6 pays, parlant 6 langues différentes ! Pour mé-
moire, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Pologne, la
Roumanie et la France.

Quelle éducation pour quelle citoyenneté
demain en Europe ?

L’objectif de ces journées était d’évaluer le contenu,
le déroulement des colloques 2010-2012 qui se sont
tenus en Italie, en Pologne, Roumanie, Bruxelles et
Toulouse, sur le thème «Quelle éducation pour quelle
citoyenneté demain en Europe ?»

A Tarascon, les débats placés sous l'autorité de Serge
Laborderie Président du Réseau, ont été animés par
Alain Sutra Maire et Antoine Specia Président du Co-
mité de Jumelage.

Ces débats furent passionnés et passionnants, vifs,

mais francs et directs, et l’ensemble des ces colloques
furent courronnés de succès avec plus de 2000 parti-
cipants.

Qu'il s’agisse de la communication, pas toujours
aisée quand il s’agit de s'exprimer en 6 langues dif-
férentes, de la charge de travail imposée par les ins-
tances européennes à des bénévoles, de la difficulté
de mobiliser les enseignants dans tous les pays, de
participer aux colloques et faire des propositions
concrètes, la charge de travail du réseau est de plus
en plus importante mais ce travail pour faire changer
les choses en profondeur demeure fondamental.

Le rapport final a d’ailleurs été validé par les ins-
tances européennes, qui conformément aux engage-
ments pris ont versé au réseau le solde de la
subvention prévue, gage de la qualité du travail réa-
lisé, des propositions formulées mais surtout du sé-
rieux et de la rigueur de la gestion financière de leur
trésorerie soumise à un contrôle strict mais absolu-
ment nécessaire et légitime des dépenses engagées.
Les efforts déployés par toutes les délégations, pen-
dant ces deux ans ont fait la démonstration que tout
en assurant la promotion des jumelages, se déve-
loppe la sensibilité européenne des habitants et des
acteurs locaux.

Vive l’Europe des citoyens !
L’Europe se
construit
aussi
au
cinéma !

Car c'est grâce à la rencontre, au dialogue, à l'ex-
périence de vie avec d’autres européens que l'on
fait concrètement l'apprentissage de la citoyenneté
européenne.

En toute fin de journée, nos hôtes purent découvrir
une partie du patrimoine de Tarascon, La Daurade,

la Tour Saint Michel, le Castella et cheminer dans
les rues du Barri et Naugé. Puis le Groupe Folklo-
rique Portugais fit étalage de tout son talent et de
toute sa virtuosité au travers de chants et de danses.
Une autre façon de s'imprégner d'une culture diffé-
rente.
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TARASCON SUR ARIÈGE : VILLE DYNAMIQUE ET ANIMÉE

Incontournable ?
La saison culturelle proposée par la Régie d’Animations Municipale “ACT”
pour l’année 2013 restera marquée dans les esprits, tant par la qualité des
spectacles proposés, que par l’adhésion du public, venu nombreux à toutes
les manifestations. Qu’elles soient, payantes ou gratuites, le public a été
tout au long de l’année, présent, malgré un contexte économique difficile !
Preuve en est que la culture doit conserver une place importante dans le
développement social, culturel et économique de notre territoire. Ce succès
incontestable offre de belles perspectives pour la saison 2014 qui se pré-
pare actuellement sous la houlette de Nadège Denjean, Conseillère délé-
guée à la Culture. Nous sommes allés à sa rencontre pour faire avec elle,
un bilan de la saison écoulée, mais aussi évoquer la préparation de la sai-
son 2014.

Proche de Vous : Cette saison 2013 semble
avoir connu un grand succès. Qu’en pensez-vous

Nadège Denjean : Oui, je pense que l’on peut
dire que la saison 2013 aura été un très bon cru !
Le public a systématiquement été au rendez-vous
de tout ce que nous avons proposé. Expositions,
concerts, festivals, animations, théâtre, cinéma... ont
été tout au long de l’année plébiscités par la popu-
lation Tarasconnaise, Ariégeoise et parfois même
bien au delà ! C’est à mon avis l’essentiel.

Proche de Vous : Quels sont d’après vous les
moments marquants ?

Nadège Denjean : C’est difficile de faire un
choix tant de très nombreux évènements ont été
des moments exceptionnels. La venue de Philippe
Caubère était déjà en soi, un évènement pour
notre ville, puisqu’il venait y re-créer sa fameuse
Danse du Diable qu’il n’avait plus rejouée depuis
plus de trente ans. Une semaine de résidence, une
première soirée fantastique et puis cette blessure,
avec rupture du talon d’achille, en pleine représen-
tation ! Cela ne nous était jamais arrivé au cours
d’un spectacle et l’émotion fut vraiment à son com-
ble. Aujourd’hui il va mieux et devrait revenir
comme promis dans le courant du mois de mai. 

Puis je retiens aussi la nouvelle fête des s’niors avec
cette rencontre intergénérationnelle avec les
jeunes  de la MJC.
Je ne peux oublier la vingtième édition du festival
Tarascon Latino fait son Tour du Monde qui a été,
en tout point, remarquable. Programmation de
grande qualité, organisation sans faille, beau temps
et cette dernière soirée anniversaire avec un DJ qui
restera dans les annales ! Enfin le retour de Jean
Claude Baudracco avec toute sa troupe pour une
nouvelle soirée de théâtre autour de Pagnol qui a
fait salle comble !

Proche de Vous : Vous êtes alors pleinement
satisfaite ?
Nadège Denjean : Oui, avant tout parce que
le public a été chaque fois au rendez-vous preuve
que notre programmation était adaptée aux goûts
des Tarasconnais mais aussi pour un public beau-
coup plus large qui parfois n’a pas hésité à faire des
centaines de kilomètres pour venir dans notre ville.
La réussite de notre dynamisme culturel et d’ani-
mations nous le devons aussi aux associations qui
s’investissent tout au long de l’année et participent
avec nous au rayonnement de notre ville. Je rappelle
le formidable atout que représente  les trois com-
pagnies de théâtre (Fées et Gestes - Le club théâtre
de la MJC et vents de Sable) qui sont maintenant
en résidence au Centre Culturel mais aussi la Pla-
cette des Arts et le stage de Musique International
qui ont proposé des spectacles exceptionnels dans
la vieille ville tout au long de l’été. Sans oublier, l’as-
sociation les Artistiques de Banat qui a de nom-
breuses reprises offrent des animations de qualité
dans notre village associé.

Proche de Vous : Et pour 2014 ?

Nadège Denjean : Nous travaillons actuelle-
ment à la programmation et rien n’est encore dé-
cidé. Philippe Caubère devrait revenir et nos
compagnies de théâtre en résidence nous propo-
seront des représentations inédites. Nous conti-
nuerons la mise en synergie avec des associations
afin de proposer des animations de qualité. De
nombreuses expositions, des concerts, des anima-
tions sont en préparation. Des nouveautés sont au
programme et nous continuerons d’offrir des acti-
vités culturelles de qualité et accessible à tous sans
pour autant gréver le budget municipal car je tiens
à rappeller que l’ensemble de la programmation
culturelle de l’année a seulement necessité une sub-
vention d’équilibre à hauteur de 25 000 euros. 



Comme chaque année, notre ville sera très animée à l’occasion des fêtes de fin
d’année ! Voici le programme en détail pour les petits mais aussi pour les grands !

Cinéma

Concert
exposition Théâtre

Marché de Noël
Réveillon de Noël

C’est la deuxième édition. A l’initiative de l’association
VO2 Max, une course pédestre aura lieu en nocturne
le samedi 22 décembre dans les rues de Tarascon.
Comme l’an dernier, le programme comprend égale-
ment une course
enfants gratuite et
une “marche dé-
couverte commen-
tée” de la ville avec
l’association His-
toire et Patrimoine
du Tarasconnais ! 
15h30 : inscriptions pour la course enfants
16h00 : départ des courses enfants
16h45 : inscriptions du 8 km et de la marche
18h00 : départ de la corrida
Toutes les informations sont sur :
http://corridapedestretarascon.sitego.fr

Le Club des Ainés, toujours aussi dynamique, propose de f inir l’année 2013 en beauté !
C’est une grande soirée qui vous attend Mardi 31 décembre dès 20h30 à la MJC avec
l’orchestre Thierry Bonnefous et un menu de fêtes !
Renseignements et inscriptions au 05 61 05 71 85 ou au 06 08 43 21 10

Corrida

Vendredi 20 décembre, l’association Vox Scriba
propose en partenariat avec la Mairie, une belle
soirée avec, dès 19h, dans le hall du Centre Cul-
turel, le vernissage de l’exposition de l’illustratrice
Gabrièle Joucla et un concert avec l’auteur com-
positeur et interprète Baptiste Daleman, accom-
pagné d’Antonin. Gratuit !

En décembre, notre cinéma met son habit de fête
et vous propose un programme sensationnel
pour les plus petits et pour les grands ! Ainsi, il y
en aura pour tous les goûts ! Inside Llewyn Davis
le dernier f ilm des frères Cohen, Cartel, le dernier
Disney : La reine des Neiges, la Marche, Casse
tête chinois, Hunger Games, l’Apprenti Père Noël
et le f locon magique, Guillaume et les garçons à
table et le Hobbit, la désolation de Smaug...
Retrouvez le programme complet sur
www.mairie-tarascon.com

Samedi 21 décembre, dès 10h, avec les commerçants du Pays de Tarascon, le Père Noël
rendra visite aux plus petits, à bord du petit train de noël qui circulera en ville. Baptiste Daleman et

Antonin vous promeneront en musique dans toute la ville. Dès 17h30, le Marché de Noël nocturne sera
accompagné en musique (rue et place de la République). Durant toutes les fêtes et à partir du 15 dé-
cembre les commerçants organisent un grand jeu, avec un voyage d'une valeur de 800 ¤ à gagner

La Compagnie Fées et Gestes et le Club d’Entre-
prises ENTR’ACTES en partenariat avec la Mairie
de Tarascon sur Ariège, présenteront en exclusi-
vité, la première représentation publique du Petit
Cabaret de Noël. Cette représentation aura lieu
samedi 21 décembre à 16h30 au Centre Culturel.
Ce spectacle Jeune Public (à partir de 3 ans) est
une création originale à ne pas manquer !

Placette des Arts
Dédicace et Cinéma

Dimanche 22 décembre 2013 au Centre Culturel : présentation et dédicace du livre de François Mascaro «Thérèse
& Casimir, mariés de grands chemins» sur l’histoire d’une famille réfugiée espagnole.
16h : Discussion sur la Retirada et la Résistance, d’après l’ouvrage de Pierre-Jean Brassac.
17h : Dédicace en présence de François Mascaro
17 h 30 : Séance de cinéma avec l’un des meilleurs f ilms sur l’histoire de la guerre d’Espagne “Land of Freedom”
(Terre de liberté), de Ken Loach. Gratuit !

La Placette des Arts organise, pour les enfants, un après-midi récréatif sous la Halle aux Pommes de Terre. Mercredi
15 décembre, dès 14h de nombreuses activités seront proposées : décoration de la Halle aux Pommes de Terre,
chorale des enfants, groupe musical enfants, déf ilé dans les rues de la ville, goûter... et tout est gratuit !

Kermesse Le 15 décembre, la MJC organise de 14h à 18h une
grande kermesse de Noël ouverte à tous.
Venez nombreux !
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Comme chaque année, la Mairie et le CCAS de la ville offrent à l’occasion de Noël, aux enfants de la crèche et des écoles
des moments festifs : animations et Père Noël pour la Maison des tout-petits, cinéma et goûter pour les élèves.
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AU TEMPS DES RÉGENTS
Du temps des régents aux
hussards
noirs de la
République

HISTOIRE DE TARASCON SUR ARIÈGE HISTOIRE DE TARASCON SUR ARIÈGE
De l’école communale confessionnelle
à l’école laïque

Les Républicains doivent attendre la démission de
Mac Mahon, Président de la République Française
en 1879 pour reprendre à leur
compte les idées émergeantes de
la Ligue de l’Ensei-
gnement créée par
Jean Macé et en
particulier «la mise
en place de l’instruc-
tion primaire obliga-
toire, gratuite et
laïque pour les deux
sexes, dans toutes
les écoles subven-
tionnées par les
communes, les dé-
partements et
l’Etat».

Le difficile
passage
à la laïcisation

Si la gratuité et
l’obligation se sont
imposées dans la
douleur (voir article
sur Les Régents 4ème

partie dans Proche
de Vous N°XX) la
laïcisation sera en-
core plus difficile.

Dans sa délibération du 10 janvier 1882, le Conseil
Municipal refuse la laïcisation de l’école de garçons. 

A travers les échanges de courriers entre la Munici-
palité, le Préfet, l’Inspecteur d’Académie des 10 jan-
vier, 25 janvier, 11 février, 14 février, mars 1882…
la pression de  l’administration monte !

La classe de 3ème de l’école du Pradelet en 1956 -1957. Si vous reconnaissez des personnes sur cette photo merci
d’adresser vos propositions à la rédaction du journal

La loi du 28 mars 1882 impose l’école
obligatoire

La laïcité découle simplement de cette obligation, le
mot n’est écrit nulle part ! L’enseignement étant gra-

tuit, on peut le rendre obliga-
toire mais à la condition

expresse qu’il soit
laïque (ou neutre),
ce qui impose la
laï  cité du personnel
enseignant, la révi-
sion des pro-
grammes et
manuels scolaires et
la mise en place
«d’une morale ré-
publicaine et
laïque».

La morale laïque
s’enseigne par la
leçon, la lecture et
l’exemple. Elle glo-
rifie la politesse,
l’entraide, le tra-
vail, l’hygiène…
Elle enseigne les
devoirs envers la
famille, l’école, la
patrie, la société et
envers soi-même. 

Elle prend pour
exemple les grands

hommes et surtout les grands républicains. Elle est là
pour former à la citoyenneté.

Suite à une inspection relevant les incompétences du
directeur frère des Ecoles Chrétiennes, il faut attendre
le 16 novembre 1882 pour que le maire Mr Esquirol
demande au Supérieur Général des Frères des Ecoles
Chrétiennes la révocation du directeur pour cause

Une lettre excpetionnelle signée de Jules ferry créant le
cours élémentaire de garçons
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d’incapacité. Le départ du Frère et son remplacement
par un instituteur établissent de fait la laïcisation de
l’école.

1883 une année exceptionnelle :
création d’une école supérieure

Dans une lettre du 20 mars 1883, l’inspecteur d’Aca-
démie adresse au Préfet une délibération du Conseil
Municipal demandant la création d’un cours complé-
mentaire (appelé aussi école supérieure) en l’approu-
vant et en argumentant : «La ville compte en effet
1611 habitants. C’est un centre industriel et commer-
cial relativement important, à la tête d’une ligne de
chemin de fer et habitée par une petite bourgeoisie
aisée, jalouse d’assurer à ses enfants une bonne ins-
truction primaire avec tous les développements qu’elle
comporte. Placé dans des conditions aussi favorables,

un pareil établissement ne saurait donc  manquer de
prospérer et de rendre des services. D’ailleurs l’ad-
ministration locale, qui ne recule devant aucun sacri-
fice quand il s’agit des écoles, offre pour la nouvelle
création, une installation matérielle des plus confor-
tables et conformes aux prescriptions de l’arrêté du
15 janvier 1881».

Le coup de pouce de Jules Ferry

Devant cette argumentation des plus favorables, la ré-
ponse positive du ministre de l’Instruction est très ra-
pide. C’est ainsi que Jules Ferry signe le 20 avril
1883 la création du cours complémentaire de Taras-
con.

Ce cours complémentaire fonctionnera dans les bâti-
ments de la mairie actuelle puis dans l’ancien hôpital

St Jacques, jusqu’en 1954, où il sera transféré dans
les locaux de l’école du Pradelet. Il deviendra le Col-
lège du Sabarthès, en s’installant sur l’emplacement
des hauts fourneaux.

En 1883, les effectifs de l’école des garçons s’élèvent
à 104 élèves répartis en 2 classes : 24 élèves au cours
complémentaire avec un maître 80 élèves à l’école
élémentaire avec 1 maître. Devant l’importance de
l’effectif, la demande de création d’un 2ème poste
d’adjoint est accordée le 19 février 1884 par Ar-
mand Fallières, ministre de l’Instruction publique. 

En 1885  les 3 instituteurs laïques de l’école de gar-
çons s’appellent Messieurs DELPY, SANS et LESTEL.
Les enseignantes de l’école communale de filles sont
Sœur MOREL, directrice et Mademoiselle VIBES, ad-
jointe. L’école maternelle est dirigée par la Sœur
POMMEZ, à l’ancien hôpital.
L’histoire de l’Ecole de Filles de Tarascon est encore
plus compliquée. Elle mériterait un développement.

Couverture du cahier de Germain Builles - Année scolaire 1915/1916

Cahier de Germain Builles année scolaire 1914/1915

Les cours complémentaires et la 3ème

République

La 3ème république formera et puisera ses futurs
fonctionnaires dans les cours complémentaires. La
bureaucratie de plus en plus lourde a besoin de com-
mis aux écritures, de secrétaires administratifs,
d’aides comptables, de régisseurs, d’employés des
postes, des chemins de fer…mais aussi d’instituteurs.
L’industrialisation et le commerce local ouvrent leurs
portes aux élèves des cours complémentaires : ils de-
viendront magasiniers, contrôleurs, vendeurs…

Claude Builles

Sources : Archives Départementales de l’Ariège
Iconographies : Claude Builles et

Archives Départementales
Séries   2.O.1710 / 1711 / 1712 / 1713




