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Trois ans déjà que vous nous avez confié
la responsabilité de gérer notre ville.

Un bilan de mi-mandat s’impose. J’aurai
l’occasion de vous le présenter, avec mes
amis du Conseil municipal à l’occasion
des réunions de quartier que nous orga-
nisons en mars et avril dont vous trou-
verez les dates dans ce bulletin.

L’an dernier, à la même
époque, en m’accordant
près de 65% de vos suf-
frages à l’élection cantonale
partielle, vous avez apporté
la preuve de la confiance et
de la crédibilité que vous
attribuez au Maire et à son
équipe municipale.

J’ai retenu la leçon. 

J’ai décidé alors de consacrer la totalité
de mes missions à Tarascon, d’être un
maire à part entière au service de ses
concitoyens, d’être exclusivement à vos
côtés à un moment de l’histoire de notre
ville où les difficultés sont bien pré-
sentes après le retrait progressif du grou-
pe Pechiney.

Si 2003 restera une année noire pour
Tarascon et les deux cantons, c’est main-
tenant en 2004 que va se ressentir les
conséquences de la fermeture totale du
site d’Auzat et partielle de Sabart.

Le contrat de revitalisation a été signé. Il
ne réglera pas tout mais a le mérite
d’exister. A nous de l’utiliser au mieux
afin de redynamiser notre ville en lui
donnant de nouvelles perspectives, par
la mise en place d’une politique rési-
dentielle active et d’une politique
commerciale attractive.

Les élus seront au premier plan
pour écouter la population, pour
fédérer les initiatives, pour porter
et défendre des projets, pour ras-
sembler. C’est parce que nous
aimons notre ville que nous la défen-
dons, nous l’embellissons, nous la ren-
dons accessible, agréable et animée.

Continuons à travailler dans l’intérêt col-
lectif, à pousser ensemble afin que Taras-
con  soit la mieux préparée à relever le
nouveau défi auquel elle est confrontée.

En ce qui me concerne, mon engage-
ment demeure total.
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POUR TARASCON  !

Alain SUTRA

Maire de Tarascon/Ariège
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350 DÉLÉGUÉS À TARASCON !

Nous vous l’avions déjà annon-
cé dans le précédent numéro,
le SNETAA (premier syndicat de
l’enseignement tech-
nique) nous fait
l’honneur de tenir
son congrès
national dans
notre ville.

Du 3 au 7 Mai,
près de 350 délé-
gués de France métro-
politaine et d’Outre-mer vien-
dront à Tarascon pour réfléchir
sur leur profession et dégager
des orientations pour leur
organisation syndicale.

C’est une aubaine pour notre

ville et en particulier pour le
commerce local. 

Tous les hôtels de
Tarascon et d’Ussat
les Bains et une
grande partie
des bungalows
du camping
sont réservés. 

Un après-midi sera
consacré à l’artisanat

local. Des sorties et des visites
de sites culturels seront pro-
grammés.

Pendant une semaine, notre
ville vivra au rythme du
congrès.

au centre multimédia pour les
tarasconnais mais aussi les
touristes de passage.

Il nous revenait de créer et de
lancer le site de notre ville.
Didier Thery, Directeur du
Centre multimédia a réalisé
un travail remarquable qu’il
présentera, à la population,
jeudi 22 avril à 18h30 au
centre multimédia.
A partir de cette date, Taras-
con sera sur le Net !

De nombreux services seront

Notre ville est à l’heure des
nouvelles technologies ! 

Après avoir :
- investi considérablement
dans les écoles pour les équi-
per en nouvelles technologies
(ordinateurs, écran interactif,
visioconférence…),

- équipé le centre multimédia
des matériels les mieux adap-
tés pour satisfaire la qualité
des spectacles présentés,

- installé une borne Internet

s lancement du site internet

www.mairie-tarascon.com

la réorganisation des services
techniques.

Nous lui souhaitons de réussir
dans ses nouvelles fonctions.

Son remplaçant sera nommé
prochainement. Nous aurons
l’occasion de vous le présen-
ter dans le prochain numéro
de «Proche de Vous».

Stéphane Bister a choisi de
donner une nouvelle orienta-
tion à sa carrière profession-
nelle en rejoignant le Conseil
Général de l’Ariège.

Arrivé depuis 2 ans et demi à
la Mairie de Tarascon, il avait
suivi des dossiers importants,
en particulier celui du régime
indemnitaire du personnel et

s personnel municipal

CHANGEMENT DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

local (2 représentants la MJC
de Tarascon, 1 la FRMJC et 2 la
municipalité) a du choisir
entre les 3 candidats restants.

Ali Zarrick, âgé de 29 ans, a
été recruté. Possédant un soli-
de bagage (DSG, DEFA), il a été
séduit par ce challenge et est
prêt à mettre sa compétence

En partenariat avec la
Fédération Régionale
des MJC (FRMJC), la
Mairie a souhaité
accompagner l’excel-
lent travail réalisé
aujourd’hui par les
bénévoles et surtout
redynamiser tout le
secteur jeunesse. 

Objectif : permettre à
la MJC de devenir un
véritable outil intergé-
nérationnel utile à
notre ville et à la dispo-
sition de tous et toutes.

Cette réorganisation va lui
donner une nouvelle dimen-
sion grâce, en particulier, à la
nomination d’un directeur
professionnel.

Suite à un appel de candida-
ture lancé par l’employeur (la
FRMJC), après plusieurs sélec-
tions et entretiens, un jury

s maison des jeunes

s congrès national du snetaa à taras-

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR LA MAISON DES JEUNES

lièrement mises en valeur.

Nous remercions ses habi-
tants et tous ceux qui s’enga-
gent à rendre la ville plus
agréable.

Cette année encore nous
esperons que vous serez nom-
breux a participer à cette opé-
ration ludique et agréable
pour tous !

Avec l’arrivée du printemps,
les équipes communales ne
ménagent pas leurs efforts :
taille des arbres, entretien des
chemins…

Bientôt, les plantations esti-
vales..
La municipalité met tout en
œuvre pour améliorer le fleu-
rissement de la ville.

Les habitants et les commer-
çants sont invités à participer
à cette opération organisée
sous forme de concours par la
Communauté des Communes
et le Conseil Général.

L’an dernier, la rue du Barry et
la rue Naugé étaient particu-

s villes et villages fleuris

CONCOURS 2004

au service de la MJC de notre
ville.

Marié à une éducatrice spé-
cialisée, papa d’un petit gar-
çon, il rejoindra très prochai-
nement Tarascon pour occu-
per son nouveau poste.

Bienvenue à la famille Zarrick.

proposés aux internautes du
monde entier qui leur per-
mettront de mieux connaître
notre ville, ses activités...

A très bientôt sur www.mai-
rie-tarascon.com

A. SUTRA, A. ZARRICK, R. MILAN, M. KOURDOURGLHI, E. MUNTONI, F. MUÑOZ

locaux, animés par Jacqueline
Durand et son équipe,
accueillent les familles en dif-
ficulté dans un espace convi-
vial.
Ouverts jusqu’à fin mars le
Jeudi de 14 h à 17 h.

Depuis le 8 décembre 2003,
les restos sont installés à la
Maison des Associations.
Entièrement rénovés par les
équipes municipales, ces

s restos du cœur

DE NOUVEAUX LOCAUX
POUR UN MEILLEUR ACCUEIL

son équipe. Aide alimentaire,
dons de vêtements, espace
convivial et discret.
Le regroupement des associa-
tions permet de mutualiser
les moyens et d’offrir ainsi
une aide plus efficace.

Le déménagement à la Mai-
son des Associations est en
cours. Des salles claires et spa-
cieuses où chacun est
accueilli par Léone Tibald et

s croix rouge

depuis début janvier, à la satis-
faction générale et bien sûr de
la Directrice, Mme Sylvie
Menissez.

Bienvenue à Myriam et bon
courage !

Après une longue carrière et
de loyaux services rendus à la
Mairie et en particulier à l’éco-
le maternelle du Pradelet, Elsa-
beth (Babeth) Fibla a fait
valoir ses droits à la retraite.
Pour la remplacer, la candida-
ture de Madame Myriam Blazy
a été retenue. Titulaire du CAP
Petite Enfance et du concours
ATSEM de la fonction
publique, elle  a pris son poste

s nouvelle atsem à la maternelle

BIENVENUE À MYRIAM



proche de vous s on entend parler de négociations
depuis 2002. Qu’en est-il réellement ?

alain sutra s Quelques mois après notre élection, les
responsables de pechiney ont souhaité me rencontrer pour
aborder le sujet de la cité st roch et en particulier le pro-
blème de la voirie.

après de nombreuses négociations, un accord était interve-
nu et une convention avait été signée sur la base suivante :
la mairie récupérait la voirie et en contre partie pechiney
rétrocédait à la commune la «maison de l’administration»
autrement appelée «le mess» située avenue de sabart, les
locaux administratifs (en face le cimetière de sabart), le
stade de l’ayroule et tous les terrains attenants. l’opération
était intéressante pour la commune à deux niveaux : relance
de l’habitat dans cette cité en partie abandonnée et enri-
chissement du patrimoine de la commune.

proche de vous s pourtant, quelques mois plus tard,
vous dénonciez cette convention.

alain sutra s oui parce que, entre temps, pechiney
annonçait la fermeture de ses sites et qu’il ne nous a pas
semblé acceptable de signer des accords avec les dirigeants
de ce groupe au moment où les salariés, les élus et la popu-
lation s’opposaient à cette décision

proche de vous s les négociations ont repris ?

alain sutra s effectivement mais sur de nouvelles bases.
nous avons considéré que la décision de pechiney avait
appauvri la ville et que nous n’étions plus en mesure d’ef-
fectuer les travaux concernant la cité st roch sans une
réévaluation importante du patrimoine cédé. des accords
ont été trouvés qui seront finalisés courant mars. Je serai en
mesure, alors, de donner des informations précises. de
toute façon, les élus, par leur engagement et leur obstina-
tion, ont su défendre les intérêts de leur ville.

proche de vous s Que comptez-vous faire du patri-
moine obtenu ?

alain sutra s il nous reviendra, dans un premier temps,
d’en faire une évaluation exacte et puis le conseil municipal
tranchera. 

PECHINEY
ET LA

CITÉ ST ROCH

le tribunal correctionnel de
foix, réuni en audience
publique mardi 17 février a
condamné frédéric fernandez.
sur le plan pénal au paiement
d’une amende de 5000 euros
dont 3000 euros avec sursis.

sur le plan civil au versement
de  l’euro symbolique que le
maire avait demandé et de 600
euros en application des dispo-
sitions de l’article 475-1 du
code de procédure pénale. 

la justice a tranché !
la politique ne permet pas tous
les débordements...

l’an dernier, à peu près à la
même époque, les tarasconnais
ont été destinataires d’un tract
envoyé par l’association «taras-
con passionnément» dont les
propos ont été considérés
comme diffamatoires par le
maire et le conseil municipal.

une plainte a été déposée
auprès de monsieur le procu-
reur de la république.
une enquête a rapidement
démontré que m. frédéric fer-
nandez était l’auteur de ces
écrits tirés à 1600 exemplaires
dans les locaux de la fédération
du parti socialiste à ferrières.

s triBunal correctionnel 

LA JUSTICE A TRANCHÉ

Ces réunions vont permettre
la présentation du bilan de
mi-mandat.

Elles seront, bien sûr, l’occa-
sion de débattre, d’expli-
quer, de demander,
de mettre en place
le nécessaire dia-
logue  direct entre
population et élus.

Quatre réunions
de quartiers sont
programmées suivant
le calendrier suivant.

Jeudi 18 mars - 18h30
Centre multimédia 
Quartier du Faubourg, Ste
Quitterie, les Arrigols, St
Roch, Avenue de Sabart, Ave-
nue Peyrevidal, Quartier de la
Gare, Cagnac

RÉUNIONS DE QUARTIER

s information et dÉBat

Jeudi 25 mars - 18h30
Maison des Associations
Tour Carré, Cité Ayroule, le
Peyreguil

Jeudi 1er avril - 18h30
Gymnase de la Mai-
son des Jeunes et de
la Culture (MJC) à
18h30
Vieille ville, Jean
Jaurès, quartier
Lafrau, avenue Vic-
tor Pilhes, quartier

du Moulin Neuf

Lundi 5 avril - 18h30
Salle polyvalente
Banat

Nous vous invitons à participer
nombreux à ces réunions.

ordures ménagères

encore quelques efforts de nos
concitoyens pour une ville
propre. malgré de nombreux
containers, il reste encore
quelques points noirs. entre
autres les containers de la place
de la république sont toujours
ouverts laissant aux prome-
neurs une image peu séduisan-
te. pourquoi ? il semblerait que
couvercles fermés, certains
oublieraient de les ouvrir et
laisseraient leurs ordures à
même le sol !
les éboueurs se sont lassés ! 
il faut également rappeler que
les encombrants sont retirés
sur demande auprès du smec-

tom qui fixe un rendez-vous. 

d’autres quartiers sont tou-
chés par ce problème : place
garrigou, carrefour de la rue

naugé et de la rue du barry,
espace devant les ateliers muni-
cipaux… pour conclure sur ce
sujet, les ordures ménagères
doivent impérativement être
enfermées dans des sacs. merci
à tous.

crottes de chiens !
malgré les efforts soutenus par
nos employés municipaux, il est
parfois difficile d’éviter les
crottes de chiens sur les trot-
toirs ou places de tarascon. les
propriétaires de chiens doivent
faire les efforts nécessaires
pour que leurs animaux fassent
leurs besoins dans les caniveaux
ou qu’ils ramassent les excré-
ments de leurs gentils toutous.
les piétons n’ont pas à subir le
manque de citoyenneté de cer-
tains habitants de notre com-
mune.

LA PROPRETÉ DANS LA VILLE,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

s propretÉ

a l’occasion de la présentation
des vœux au personnel, le
maire a remis la médaille d’hon-
neur régionale, départementale
et communale à 5 agents de
notre collectivité. ont été
honorés :

Médaille Vermeil

-30 ans de service :
christian audoye, pierre cano
et Jacques fournié

Médaille d’Argent

-20 ans de service :Yvan oriol et
claude piquemal-bourdié.

toutes nos félicitations aux
récipiendaires. 

REMISE DE MÉDAILLES

s propretÉ

Questions – réponses
avec alain sutra

• Création de la Confrérie de

Pastou

• Foire traditionnelle

• Floralies

• Exposition de voitures

• Fête foraine

•Marché artisanal, essentielle-

ment consacré à la race taras-

connaise...

• Dégustation d’agneaux

• Tontes de moutons et dres-

sage de chiens bergers

• Repas animé suivi d’une soi-

rée dansante

• Remise de prix pour récom-

penser les exposants, les

métiers artisanaux...

• Défilé de tracteurs (Passion

d’Antan)

Et la présence de nos amis

espagnols de Berga et portu-

gais de Monçao nous permet

d’appeler cette édition 2004 :

«La Foire Internationale du

8 mai à Tarascon/Ariège»...

Les élus ont souhaité faire des

foires du 8 Mai et du 30 sep-

tembre des évènements

majeurs.

Même si  la montée et la des-

cente des estives n’ont plus le

même intérêt économique

que jadis, elles restent des

moments forts de notre cultu-

re qu’il semble important de

perpétrer et pourraient aussi

devenir, comme c’est déjà le

cas aujourd’hui dans le Couse-

rans, un moment culturel et

touristique important.

Après la réussite de l’an passé,

les élus en partenariat avec le

Syndicat des Éleveurs Ovins,

ont décidé de mettre en

valeur la «race tarasconnaise».

La foire durera deux jours, les 8

et 9 mai, et réservera de nom-

breuses animations et

quelques surprises :

s foire du 8 mai

DEUX JOURS C’EST VRAIMENT MIEUX !



Club des Seniors u Un projet adapté
La Mairie a confié le projet de

construction du Club des

Aînés au cabinet d’architectu-

re Muñoz.

Afin de monter un projet qui

s’intègre parfaitement à l’ar-

chitecture du Centre ville, qui

corresponde aux besoins des

adhérents de l’association et

qui respecte les

choix  des élus, une

première réunion

de toutes les

personnes intéressées

avait été organisée sur le

site fin 2003.

Le 10 février au Centre Multimé-

dia et après quelques semaines

de travail, l’architecte est venu

présenter les premières

esquisses. Le projet a séduit,

tout d’abord, l’ensemble des

nombreuses personnes pré-

sentes. Puis, la discussion s’est

rapidement engagée sur des

propositions de modifications.

Après un débat nourri, un

accord est intervenu sur le pro-

jet présenté ici.

Le bâtiment sera édifié à la

place des locaux actuels. 

Le dossier est en

cours d’ins-

truction et sera voté à

l’occasion du prochain

conseil municipal.

Les travaux devraient durer 6

mois. 

Des solutions seront trouvées

avec les responsables de l’as-

sociation pour maintenir les

activités pendant la construc-

tion du bâtiment.

Les élus sont heureux de

pouvoir répondre à une

demande forte émanant

des Aînés de notre ville. Ils

inscrivent aussi leur

démarche dans l’embellis-

sement du Centre ville.

La deuxième étape suivra

avec les aménagements

de «l’après Francal».

Le même architecte réflé-

chit, actuellement, à un

projet  que nous vous pré-

senterons dans une pro-

chaine édition de « Proche

de Vous ».

facade sud-est facade nord-ouest

facade nord-ouest

facade nord-est



non, le cinéma n’est pas fermé ! la
rumeur s’alimente de tout et de
rien, ainsi le cinéma n’y a pas échap-
pé, lui non plus !

pendant le mois de janvier, des tra-
vaux ont été réalisés pour une
meilleure qualité et un confort pro-
fitables à tous.

dans notre cité, cet outil culturel
est une chance que nous nous
efforçons d’améliorer.

vous recevez, chaque début de
mois, la programmation dans votre
boîte aux lettres. des exemplaires
sont à votre disposition, à la régie
culturelle du centre multimédia, à la
mairie…

n’hésitez pas à la demander.
nous espérons que chacun y trou-
vera son plaisir.

Rosane Laffitte

Conseillère Déléguée à la culture

la crèche évolue ! a partir du 1er

janvier, la municipalité applique, à la
demande et en concertation  avec
la caisse d’allocations familiales, la
nouvelle prestation de service
unique (psu).

Jusqu’en décembre 2003, le système
des prestations comprenait l’ac-
cueil temporaire des enfants de
moins de 6 ans (halte garderie) et
l’accueil permanent des enfants de
moins de 3 ans (crèche).

depuis janvier, la structure évolue
vers un complexe multi accueil qui
concerne les enfants de 0 à 4 ans.
le tarif est maintenant calculé sur
une base horaire et fixé individuel-
lement, pour chaque famille, une
fois par an.

la famille et le gestionnaire se met-
tent d’accord sur le contenu d’un
contrat d’accueil basé sur le ryth-
me et la durée de fréquentation.

ce contrat concerne un accueil de
type régulier avec, une mensualisa-
tion de la participation financière
des familles, un accueil à la deman-
de et d’urgence pour faire face aux
situations exceptionnelles.

en cas d’accueil ponctuel ou d’ur-
gence, la commune a fixé le tarif
moyen à 1,10€/heure et par enfant.

la grande nouveauté : toujours en
concertation avec la caisse, les élus
et le personnel de la crèche ont
mis à l’étude la construction d’une
nouvelle structure petite enfance
qui pourrait accueillir 5 places sup-
plémentaires et qui serait construi-
te sur une partie du plateau d’évo-
lution de lafrau.

Michèle Roméro

Maire adjoint chargé de la politique

scolaire et de la petite enfance

la navette urbaine mise en place par
nos prédécesseurs n’a jamais cessé
de fonctionner. dans le cadre d’un
partenariat hôpital-mairie, ce service
doit être redynamisé et surtout
mieux utilisé par les habitants.

un enquête a été adressée à la popu-
lation et il en ressort des demandes
de création de nouveaux services tels
que : le transport vers les cimetières
et vers le centre multimédia, à l’oc-
casion entre autre de «connais-
sances du monde» et des spectacles
proposées par la régie culturelle.

ces suggestions pourraient devenir
réalité assez rapidement. en atten-
dant, les horaires des différents cir-
cuits sont disponibles à la mairie ou
pourront vous être envoyés à votre
domicile, si vous en faites la demande
au 05 34 09 88 73 ou 05 34 09 88 88

Simone Tisseyre

Maire adjoint chargé

de la politique sociale

la piscine est un bel outil sportif
indispensable. elle continuera d’être à
la disposition de nos concitoyens et
en particulier des enfants et des
jeunes dans le cadre scolaire.

cependant, le maire a souhaité lancer
la réflexion qui permettra, sans péna-
liser les tarasconnais de réduire le
déficit important de la piscine qui est
proche de 150 000 euros par an. (1
million de francs) 

le cadre a été clairement défini :
- les tarasconnais continueront de
profiter de la piscine (scolaires, asso-
ciations, public en général) dans les
conditions d’aujourd’hui et peut-être
plus si des créneaux supplémentaires
d’ouverture au public peuvent être
mis en place.

- des économies devront être impé-
rativement trouvées afin de ramener
le déficit à un niveau acceptable, car

faut-il le rappeler, il coûte par an, à
chacun des foyers fiscaux 80 euros
environ (500 frs).

un rapport a été remis par l’ancien
secrétaire de mairie, avant son
départ. le maire m’a alors confié la
responsabilité d’un groupe de travail
qui a pour missions, d’étudier le rap-
port, d’auditionner le personnel,
d’analyser la situation et de faire des
propositions.

dans quelques semaines, je lui remet-
trai nos conclusions. il reviendra,
alors,  à l’équipe municipale d’en tirer
toutes les conséquences.

un fois encore, dans la clarté et la
transparence, nous restons à l’écoute
et au service de nos concitoyens tout
en préservant leurs intérêts.

Régis Sotillo

Conseiller Délégué aux sports

CINÉMA 

s

CRÈCHE 

ss

NAVETTEPISCINE 

ss s



On ne présente plus le défilé carnava-

lesque de Tarascon et des environs.

Seront représentées Ornolac Ussat les

• Vendredi 12 Mars - 20H00
CENTRE MULTIMÉDIA
Soirée débat avec les responsables de
l’association «Ni putes, ni soumises»
Projection du film «le Squale» puis
débat

• Samedi 13 Mars - DÉPART 15H
PLACE GARRIGOU
Grand défilé du carnaval organisé par
le Comité des Fêtes

• Samedi 13 et Dimanche 14 Mars
Concentration de motos organisée par
l’association les «Pitchouns de Trascou»

• Du 13 au 24 Mars - 15H00 À 19H00
PLACE DE L’AYROULE
Fête de Printemps organisée par le
Comité des Fêtes - Fête foraine

• Vendredi 19 Mars - 21H00
CENTRE MULTIMÉDIA
La Régie culturelle en partenariat avec
«Pro Musica» présente : la pianiste
japonaise Mika Akiyama

• Jeudi 25 Mars
CENTRE MULTIMÉDIA
Connaissance du Monde : Le Tibet

• Samedi 3 Avril
CENTRE MULTIMÉDIA
Assemblée générale départementale
«Croix de guerre»

moments sans animations qui restait
encore dans notre ville 

Vous pourrez découvrir le programme
complet sur les affiches du Comité des
Fêtes (voir ci dessus)

ATTENTION : durant cette manifestation
les marchés de 13 et 20 mars sont dépla-
cés place Jean Jaurès

Cette année encore, le Comité des Fêtes
a concocté un petit programme en paral-
lèle avec le grand défilé du carnaval et
invente ainsi sur notre ville une nouvel-
le animation :
«La Fête du Printemps»

Ca tombe bien ! Donnant ainsi un avant
goût des festivités de l’été qui se dessi-
nent déjà il comble un des rares

s comitÉ des fêtes

FAITES LA FÊTE,
AU PRINTEMPS !

Bains, Bompas, Génat, Rabat, Les

Cabanes et, pour la partie internatio-

nale Berga, sans oublier Tarascon qui

présente quatre chars ayant pour

thème les contes pour enfants, Le Chat

Botté, les 7 nains, les trois petits

cochons et Pinocchio. 

Notre cher groupe folklorique portu-

gais sera de la partie avec l’incontour-

nable Banda bien connue des Taras-

connais Los Montagnols et le groupe

Espagnol Federico Garcia Llorca.

Le parcours aller : avenue François

Laguerre, le Pont, avenue Paul Joucla,

rue de la République, avenue de l’Ay-

roule, rue du Maréchal Leclerc, avenue

Pechiney. 

Le retour, Quai de l’Ariège, Le Pont, ave-

nue François Laguerre et place de la

Libération où Sa Majesté Carnaval sera

brûlée. Comme l’an dernier, il y aura un

concours du plus joli char et remise de

coupe, sans oublier le goûter offert aux

enfants des écoles. 

CARNAVAL À L’HEURE DU CONTE

A Tarascon, il se passe toujours quelque chose ! C’est bien sûr le cas pendant la période estivale avec l’organisation de 3 festivals, de la fête locale et de nombreuses activités

proposées par les associations de notre ville. Mais notre ville «bouge» de plus en plus toute l’année, vous pourrez en juger par vous même avec le programme de ce Printemps.

• Samedi 3 avril - 21H00
M.J.C.
Soirée dansante organisée par l’asso-
ciation «Garcia Llorca»

• Vendredi 16 avril - 21H00
M.J.C.
Soirée Cabaret animée par le Yukon
Dixieland Orchestra

• Samedi 17 avril
CENTRE MULTIMÉDIA
Assemblée générale départementale de
l’association de la «Légion d’Honneur»

• Du 27 avril au 4 mai
CENTRE MULTIMÉDIA
Exposition sur l’esclavagisme

• Jeudi 29 avril
CENTRE MULTIMÉDIA
Connaissance du Monde : La Chine

• Mardi 4 mai - 21H00
CENTRE MULTIMÉDIA
Théâtre : Edmond la vanille 
Compagnie Avant-Quart

• Mercredi 5 mai - 20H30
CENTRE MULTIMÉDIA
Débat sur la laïcité en présence de
nombreuses personnalités

• Samedi 8 et dimanche 9 mai
Foire - Nombreuses animations

• Mercredi 19 mai - 21H00
CENTRE MULTIMÉDIA
Spectacle clownesque

• Du 2 au 5 juin
CENTRE MULTIMÉDIA
5 ème festival de théâtre amateur orga-
nisé par la MJC

• Samedi 5 juin - 20H00
STADE DU MOULIN NEUF
Lendit des écoles publiques

• Samedi 12 juin
40 ème anniversaire de l’UST XV
Diverses animations

• Samedi 19 et Dimanche 20 juin
STADE DU MOULIN NEUF
25 ème anniversaire du Challenge
«Jean Goncalves» de Volley

• Vendredi 25 juin
PLACE GARRIGOU
Feu de la St Jean – Bandas - Bal

• Samedi 26 juin
Course cycliste «L’Ariégeoise»

Sans oublier le programme du cinéma
(tous les jours sauf le jeudi) et les ani-
mations de la bibliothèque.

Pour tout renseignement, n’hésitez
pas contactez nous au 05 34 09 88 87

TOUT LE PROGRAMME !



Au lendemain de la libération de
Tarascon, Paul Joucla est de ceux qui
incarnent la république renaissante.
Lui et ses amis ont su prendre le che-
min de l’honneur quand il le fallait. 

Tarascon sur Ariège doit aux munici-
palités de Paul Joucla l’essentiel de
ses réalisations et de sa place de ville
importante de l’Ariège. 

Mais le véritable essor est donné dès
1947. La population lui manifeste sa
confiance plusieurs fois renouvelée,
et ce pendant 30 ans. 

Paul Joucla, dès son entrée en fonc-
tion, imagine le Tarascon de demain,
mais surtout, il va donner une impul-

sion en réalisant ce que nous pou-
vons appeler «d’immenses travaux». 
Cet homme trapu, le béret bien vissé
sur la tête, son «bolo» en guise de
cravate, déambulant dans les rues,
ayant le contact facile avec ses admi-
nistrés, écoutant et intervenant
quand il le fallait. Il n’était pas rare de
voir les citoyens et les citoyennes
s’engager dans la rue des évadés de
France, et ce bien après les heures de
fermeture de la Mairie, pour rencon-
trer le Maire. 

Bâtisseur ?
Qui se souvient que l’essor de Taras-
con a été phénoménal : école de
Sabart, école maternelle du Pradelet,
transfert de l’élémentaire, HLM Lafa-

ru, Tour carrée, les lotissements et
l’Avenue de l’Ayroule, HLM Pechiney, le
Pont sur le Vicdessos, la Percée de ce
qui deviendra l’avenue Paul Joucla, la
MJC, le musée de la Porte d’Espagne, le
tennis, la première zone industrielle
des Hauts Fourneaux et remembre-
ment de ses terrains, l’installation du
chauffage central à l’école et collège St
Joseph, la création du syndicat des
eaux du Soudour, l’aménagement de
l’Esplanade de la Libération qui était à
l’époque un champ et la route menant
à Ussat les Bains.

Dans le domaine social, la municipalité
Joucla avait décrété l’aide aux per-
sonnes âgées. Chaque mois, un camion
d’une entreprise tarasconnaise sillon-
nait les rues, livrant le charbon aux
nécessiteux. 

Tarascon connut un essor rapide, indus-
trie métallurgique Pechiney (qui était
à l’époque Ales-Forgue et Camargue),
plâtrières. 

La population augmenta rapidement
pour atteindre en 1970, 4975 habitants.

Paul Joucla aimait sa ville, il la chéris-
sait, il faisait tout pour elle, la défen-
dant becs et ongles partout où il allait. 

Le 22 novembre 1984, il s’éteignait à
son domicile. Deux jours plus tard, la
population l’accompagnait à sa derniè-
re demeure dans un silence impres-
sionnant, petites gens, qui malgré les
aléas de la vie politique avaient tenu à
lui rendre un dernier hommage tout
simplement. 

Paul Suanez

Nous vous proposons au travers de cette nouvelle rubrique de tenter de

retracer l’Histoire de notre ville. Aujourd’hui Paul Joucla, Maire de Tarascon

qui dirigea la ville durant 30 années ! 



EN 2004
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En 2004 nous continue-

rons les programmes de

goudronnage des rues et

trottoirs.

Seront concernées les rues

du Barry, Lacaussade, de la

République, l’Impasse du

vieux Pont, le chemin de

Cagnac…

Nos équipes techniques

poursuivront les réhabili-

tations et rénovations

nécessaires de certains de

nos bâtiments publics

(construction de WC inté-

rieurs au gymnase de la

MJC, rénovation d’une

salle d’activités à la MJC;

aménagement d’une salle

d’activités à l’école mater-

TRAVAUX RÉALISÉS
En Janvier et Février 2004

C’est maintenant bien rodé !

Chaque vendredi après-midi,

Michel Roques, Maire adjoint

chargé des travaux réunit André

Cassé et Yvan Oriol, les deux res-

ponsables des services techniques afin de coor-

donner les travaux à effectuer par nos équipes.

Voici quelques exemples des réalisations
des deux derniers mois :

s LA VOIRIE r
Elagage des arbres

(cimetières Sabart, parkings, Moulin neuf…)

s LES ESPACES VERTS r
Nettoyage du chemin qui descend du

Monument aux morts vers le Peyreguil. 

Taille des arbres d’ornement. 

s LE PATRIMOINE r
Création de sanitaires au gymnase de la MJC

Aménagement de sanitaires et vestiaires dans

les locaux de la Régie d’électricité

Peinture vestiaires du gymnase et réparations

Installation du nouvel éclairage du gymnase

Aménagement des nouveaux locaux pour la

Croix Rouge et les restos du Cœur à la

Maison des Associations de Sabart

Travaux divers à l’école maternelle

nelle du Pradelet;

construction de vestiaires

et de sanitaires dans les

locaux de la Régie d’élec-

tricité; installation d’un

nouvel éclairage et divers

travaux de mise en sécuri-

té et de confort au gymna-

se municipal et bien sûr

d’autres travaux ou amé-

nagements qui concer-

nent le quotidien de nos

concitoyens.

Dans les innovations,

Tarascon verra son archi-

tecture s’enrichir par la

disparition des préfabri-

qués métalliques qui

accueillaient le club des

Aînés (voir article dans ce

numéro).

Ces derniers mèneront

leurs activités dans un

bâtiment neuf, à l’architec-

ture adaptée, constitué de

locaux agréables et  fonc-

tionnels.

Des études seront menées

pour l’aménagement de la

zone de Cagnac permet-

tant d’accueillir un lotisse-

ment et pour l’embellisse-

ment du Centre ville avec

le projet «après Francal»

et l’aménagement des

rives de l’Ariège. Nous

aurons l’occasion de trai-

ter de ce dossier dans un

prochain bulletin.

Les études seront affinées

pour la construction d’une

nouvelle crèche; seules les

subventions de la CAF sont

attendues pour réaliser

cette opération.

Banat n’a pas été oublié

avec la rénovation inter-

ieure de ses locaux.

Zn 2004, la Mairie est en

train de faciliter l’implan-

tation d’un lotissement de

4 parcelles dans notre vil-

lage associé.

D’autres projets verront

assurément le jour. Ils sont

liés aux négociations avec

Aluminium Pechiney sur

la Cité St Roch.

Les élus souhaitent, à un

moment difficile de notre

histoire économique, pré-

parer notre commune à

relever un nouveau défi.

La politique résidentielle

peut être une des

réponses adaptées. Pour

cela il faut rendre notre

ville encore plus attracti-

ve, encore plus belle, enco-

re plus animée.

Nous essayons de

répondre à cet objectif

tout en menant une poli-

tique budgétaire rigoureu-

se et raisonnable.

Michel Roques

Continuité et innovation seraient les deux mots

qui caractérisent les projets de notre ville.

CONTINUITÉ ET INNOVATION
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l. LA PETITE AUBERGE...   de Niaux
Après 20 ans passés au Canada, Montréal, Baie d’Hud-
son, Georges Cecconi, chef propriétaire (originaire du
Lubéron) arrive en Ariège et décide d’acheter et rénover
cette ex-auberge, devenue masure. Les décideurs ne
lui donnaient pas deux mois mais l’entêté qu’il est fini-
ra par leur donner tort ! Vous pourrez y savourer entre
autre le faux filet grillé à la sauce foie gras, les escar-
gots à l’Hypocras, l’assiette végétarienne... A découvrir et consommer sans modération !
L’hiver : ouvert du mardi au dimanche midi - Tout le reste de l’année : ouvert tous les jours.
Tél : 05 61 05 79 79 - Fax : 05 61 05 79 70 - Internet : www.ariege.com/aubergedeniaux.

s restauration

LE CAFÉ DES GLACES
Le joli prénom de Fanny résonne des centaines de
fois par jour dans ce lieu, tenu auparavant par Mado
Goncalves. Désireuse de reconstruire sa vie profes-
sionnelle Fanny, aidée de son fils Mathieu, compte bien donner un nouvel élan à cet éta-
blissement. Aussi, l’éclairage a été totalement revu et les tables et chaises ont été chan-
gées, donnant ainsi une couleur très agréable. Mais ce n’est qu’un début, assure t’elle ! Le
Loto, le Rapido et tous les jeux de grattages sont toujours en bonne place !
N’hésitez pas, franchissez la porte et venez boire un café «Chez Fanny» !

s cafe
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LE BELLEVUE
Depuis quelques semaines, le Bellevue est devenu le lieu incon-
tournable des parieurs de la Haute Ariège. Tous les jours, dès
13h30, des dizaines de personnes affluent et peuvent engager des
paris, aux courses par courses. Par écran interposé, nous voyageons à travers tous les hip-
podromes de France et d’Europe. Cette nouveauté s’inscrit dans le développement du PMU,
rapprochant les parieurs des lieux où se déroulent les courses ! C’est réussi et vivant ! 

s pmu

LA BONNE CROQUETTE
Au 28 rue de la République, va s’ouvrir un magasin d’aliments
et accessoires pour nos amis les bêtes. Vente de croquettes,
produits d’entretien et d’hygiène seront à disposition des pro-
priétaires d’animaux. Tél : 06 85 45 22 47 

s pour chien et chat

GOÛTER DES SENIORS DU
CCAS ET DE LA MAIRIE
Toujours plus de monde et
d’ambiance ! Quelques ins-
tants de bonheur…

STARS EN HERBE !
Pour la deuxième édition,
des artistes de qualité, de
véritables talents. Du rire,
des récompenses.  Une belle
jeunesse…

EXPOSITION
C’est maintenant une tradi-
tion en période de fêtes.
Après Michel Raluy en 2002,
les Sœurs Cau et Marie
Reine Barrère  ont présenté,
à l’occasion de ces fêtes, des
œuvres de qualité et d’une
grande originalité. Bravo les
artistes locaux.

LE PÈRE NOËL DES ÉCOLES
Comme chaque année, les
enfants des écoles, de la
crèche et des salariés de la
commune ont été ravis de
recevoir les cadeaux du Père
Noël. Ils lui ont tous promis,
comme chaque année,
d’être bien sages jusqu’à
l’année prochaine !
Merci à tous les participants

LE PETIT TRAIN
Une réussite pour la pre-
mière année. Des enfants…
et leurs parents heureux de
découvrir Tarascon grâce à
un nouveau moyen
de loco-
motion !

LE TICKET DU TAC
Nouveauté en matière de
dynamisme commercial
durant cette periode de
fête, l’Association des com-
merçants a mis en place ce
jeu de grattage offrant des
tickets de manège immédia-
tement si le ticket était
gagnant mais ensuite une
seconde chance lors du tira-
ge au sort. La très nombreu-
se participation montre

tout l’interêt de l’opération
qui finalement a courroné
plusieurs gros lots remis en
début de soirée au Roc Club
récemment. 

FRANCK COSTA
Une ovation pour ce chan-
teur qui a rendu un formi-
dable et émouvant homma-
ge à la chanson française

LE CONTE DE NOËL
Les élèves du Pradelet ont
offert aux très nombreux
spectateurs un conte d’ami-
tié et d’espoir qu’ils ont
remarquablement interpré-
té.Merci aux trois Claude
(Saurat, Bourdié et Builles)
qui ont conçu et réalisé ce
beau cadeau de Noël et
bravo aux élèves !

LA FÊTE FORAINE
Une fois, encore, le
Comité des fêtes
avait mobilisé

quelques forains pour ani-
mer cette semaine festive.
Un succès malgré le temps
maussade.

LES MARCHÉS DE NOËL
Malgré le froid, les mar-
chands étaient présents
pour présenter leurs spécia-
lités ou leur artisanat. Plus
difficile que l’an
passé compte
tenu des condi-
tions météo
mais une
bonne animation de la part
de l’association des com-
merçants.

CONCERTS DE QUALITÉ
Le premier interprété
remarquablement par l’éco-
le de Musique du Calames
avec un répertoire renouve-
lé.

C’est le groupe de rock taras-
connais «Blues Rock 09» qui
a clôturé les animations de
fin d’année. Premier concert
et premier succès.

Des musiciens talentueux,
une belle voix. Un bon spec-
tacle très apprécié.

Un grand merci à toutes
celles et tous ceux qui oeu-

vrent pour animer
notre ville et la rendre
ainsi plus attractive et
plus dynamique.

COMMENT C’ÉTAIT NOËL ?
BREF RETOUR SUR LES FESTIVITÉS




