Je sais aussi qu'une de vos principales préoccupations concerne l'insécurité, sentiment
paradoxal dans une ville comme la nôtre qui a
la réputation méritée d'être calme et tranquille. Insécurité routière essentiellement
dans une commune où les avenues sont
longues et droites et où certains automobilistes n'ont aucun comportement citoyen. Des
mesures sont arrêtées, vous pourrez lire les
principales dans ce bulletin.

Tarascon ne ressemble en rien à une banlieue de grande ville. Je veillerai personnellement, avec l'appui permanent des gendarmes et de la police municipale et le
soutien de Monsieur le Préfet à ce que
l'ordre républicain retrouve toute sa place
et que ces actes délictueux cessent.
Malgré ces petits soucis, le dynamisme de
notre ville n'est pas remis en cause, bien au
contraire ! 2006 marquera une étape importante dans l'évolution et l’embellissement de
Tarascon.
Je vous souhaite, mes chers concitoyens, de
passer d'excellentes fêtes et je vous présente
mes meilleurs voeux pour l'année nouvelle.

Depuis quelques mois, des incivilités et des

Alain SUTRA
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J'ai fait en sorte, avec mon équipe, que vos préoccupations soient au centre de nos réflexions
et de nos actions.
Tout n'est pas encore réglé, loin s'en faut.
Mais compte-tenu de l'état de délabrement
(trottoirs, goudronnage, patrimoine municipal
en mauvais état, réseaux et bien d'autres...)
dont nous avons hérité, des réalisations importantes ont été effectuées par nos services
techniques et par des entreprises privées.
Nous continuerons, tout en restant à votre
écoute, d’améliorer votre vie au quotidien.

actes de délinquance sont aussi constatés à
Tarascon. Les forces de gendarmerie sont à
pied d'oeuvre en concertation permanente
avec moi. La plus grande fermeté sera exercée.
Les délinquants seront retrouvés et punis. S'ils
sont mineurs, les parents devront assumer. Il
est impensable que la tranquillité de nos
concitoyens soit remise en cause, que leur
patrimoine soit détérioré ou détruit.

S

Depuis 4 ans, c'est un objectif que les élus s'efforcent d'atteindre. Sans tomber dans une
autosatisfaction béate, il est évident que les
choses ont bien changé dans notre ville.

edito

RESTER AU COEUR DE
VOS PRÉOCCUPATIONS

s ILS ONT CHOISI TARASCON

LES NOUVEAUX ARRIVANTS
SE SENTENT DÉJÀ CHEZ EUX !

Depuis 2003, c'est devenu un rituel ! Les nouveaux arrivants
sont accueillis au Centre Multimédia lors d'une soirée de
présentation des principaux services existant dans la ville,
mais aussi pour un moment de convivialité autour des élus
et des principaux responsables.
Le Maire, Alain Sutra, très en
verve ce soir là, a présenté "sa
ville" sous toutes ses facettes.
Il s'attarda sur la longue histoire locale, de la Préhistoire
au fer et à l'aluminium...
"Aujourd'hui l'entreprise s'est
considérablement réduite et
la ville change, elle est
accueillante, elle est agréable,
très animée et tranquille et
pas du tout isolée ! Nous
sommes à la sortie de la 2x2
voie, nous avons négocié un
bon cadencement de trains
avec le Conseil Régional nous
rapprochant ainsi de Toulouse.
Des écoles, un collège, deux
gymnases, deux stades, un
centre culturel et 65 associations ! Bref ! On ne s'ennuie
pas chez nous !"
Sur 150 invités, une centaine
était présente ce jour-là, ce qui

représente une affluence
record. L'origine de ces néotarasconnais représente une
belle palette géographique !
Après l'intervention du premier magistrat, les responsables des différents services
ont présenté leurs activités :
Pascal Pérez, directeur général
des services, Philippe Ruffat,
directeur général de la RME,

Jean-François Rouillé, directeur général de l'Hôpital Jules
Rousse, Désiré Amardeilh,
commandant des Pompiers,
Hélène Pirès, représentante
du Syndicat des Eaux du Soudour, Gérard Lefrançois, directeur de la Poste de Tarascon.
Egalement présente dans la
salle Christel Dejeambouiller
qui a offert, au nom de la
SNCF, un billet aller-retour
pour une destination de leur
choix sur le TER.

s CONCOURS DE PEINTURE

HUMEUR :
ÇA VA MIEUX
EN L’ECRIVANT

À VOS
PINCEAUX
Le concours de peinture
"A Vos Pinceaux" a connu
cette année encore un
grand succès, de nombreux artistes étant inspirés par le sujet " Portes et
fenêtres". Bravo à tous !
La Mairie et la Régie Culturelle remercient très
chaleureusement
nos
sponsors, La Poste et son
directeur, Mr Lefrançois, et
le Salon de Coiffure de Mr
Antoine Lima, pour tout
l'intérêt qu'ils ont porté à
notre projet. Après mûre
réflexion, le thème de l'année 2006 sera "Paysages
d'Ariège".
Alors, Messieurs et Mesdames les artistes, "A Vos
pinceaux" !

RÉSULTATS DU CONCOURS 2005

La Régie Culturelle, n'étant
pas en reste, a offert à chaque
arrivant un sac-cadeaux comprenant, entre-autre, un abonnement à la Bibliothèque
Municipale, une entrée à la
Piscine, une place de cinéma
et une place pour le spectacle
de leur choix à la Saison Culturelle. Quant à la Poste, le directeur les a invités à se présenter au guichet afin de recevoir
un présent de bienvenue.
En conclusion, ce fut une
agréable soirée d'échange et
d'amitié nouvelle autour d'un
buffet dressé par Jean-luc
Galy.

DES NOMS ET DES NUMÉROS POUR LE QUARTIER DE L’AYROULE

Les personnes qui n'ont pu
être présentes ce soir-là, sont
invitées à venir retirer à la
Mairie leur sac-cadeaux.

Depuis plusieurs mois, une
commission municipale a
travaillé sur la mise en
place d’une nouvelle signa-

LES PERSONNALITÉS ATTENTIVES AUX QUESTIONS DE LA SALLE

u 1ER PRIX
Offert par La Poste de
Tarascon : Joël Riondet
pour "Portes et fenêtres de
Rabat les Trois Seigneurs"
(Huile)
u 2ÈME PRIX
Offert par "Antoine Coiffure" : Pierrette Riffet pour
"Porte de grange Dugazel,
route d'Arnave" (Huile)

u 3ÈME PRIX
Offert par la Mairie de
Tarascon : Josette Demongodin pour "Spleen d'Automne" (Huile)
u PRIX SPÉCIAL
Offert par La Poste de
Tarascon : Jeanine Loubet
pour "Porte Lacaussade des
années 1900" (Encre de
chine)

s SIGNALÉTIQUE

létique routière et commerciale cohérente sur
l’ensemble de la ville.

Premier volet : le quartier
de l’ex cité Pechiney à l’Ayroule. Cette dernière sera
dotée d’une nouvelle dénomination et numérotation
des rues.
En collaboration avec les
services de l’Etat et de la
Poste, cette opération
verra le jour concrètement
à partir de février 2006.
Nous vous tiendrons informés des modalités de mise
en place. Dès ce quartier
terminé, la commission travaillera sur la Cité St Roch
et d’autres rues sans nom.

Dans un article intitulé
"Incivilité", nous évoquions dans le dernier
"Proche de Vous" le
manque de citoyenneté
de certains administrés
par rapport aux dépôts
d'ordures ménagères et
autres
encombrants.
Nous les invitons à relire
la notice éditée par le
SMECTOM
(renseignements au 05 61 68 02 02).
La Mairie, également
capable de reconnaître
ses manquements, et la
Communauté des Communes qui a les compétences de ce dossier, ne
peuvent
pas
"surprendre" tous les contrevenants. La propreté de
la ville est l'affaire de
tous !
A ce jour, plusieurs
citoyens nous écrivent
pour exprimer leur rasle-bol. Leur environnement n'est plus tolérable
pour diverses raisons.
Pour donner l'exemple,
la Mairie s'engage à faire
disparaître dans les plus
brefs délais le point noir
que représente le dépôt
de matériel municipal,
avenue Peyre-Poutou,
anciennement rue du
Stade.

LA SCENE CULTURELLE
ATTAQUE SA SAISON EN BEAUTÉ !

Qui menait l'autre, de la
chanteuse ou du pianiste Philippe Léogé ? On ne saurait le
dire mais leur complicité
était certaine ! Une soirée
intense qui n'a pas échappé
aux aficionados ! Et la relève
a été prise avec brio en
novembre !
La compagnie Prélude lors de
sa prestation de "La Baby sitter" a su, à travers l'humour
et l'ironie du texte de René de
Obaldia, présenter la critique
décapante d'une société
désabusée et lascive, et d'une
religion de non-liberté aux
principes ultra-rigides.
Mais pour tous ceux qui n'ont
pu assister à ces premières
animations, la Mairie de
Tarascon et la Régie Culturel-

s EMPLOI & FORMATION

LA BIBLIOTHÈQUE INFORMATISE
SES COLLECTIONS !

LES CONTRATS D’AVENIR : C’EST PARTI !

La Bibliothèque Muncipale
passe à l’ère du numérique
en informatisant ses collections ! A cet effet, elle fermera ses portes du 1er Janvier
au 28 Février 2006 inclus.

s SAISON 2005 - 2006

La scène culturelle de Tarascon a connu, en cette fin d'année 2005, un début de saison
de toute beauté ! Le récital de
la chanteuse Anne-Marie
David, grand prix de l'Eurovision 1973, a ravi et conquis,
pour ce premier concert de la
saison, un public comblé avec
une performance de plus de
deux heures de spectacle !

s BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - INFOS ABONNÉS

le proposent, dans le cadre
des animations de Noël,
dimanche 18 décembre à 15h
un "Show Mike Brant" (Gratuit) présenté par Claude
Aréna, remarquable pour sa
ressemblance tant physique
que vocale avec le célèbre
chanteur !
Pour les amateurs de photographies, l'ensemble "Utilisation diverse des cycles en
Asie" de Jean-Philippe Diémert sera exposé du 19
décembre au 15 janvier dans
le Hall du Centre Multimédia.
Et pour sortir des frimas de
l'hiver, l'année 2006 s'ouvrira
par le quatuor chaleureux de
clarinettes "Les Anches Hantées", à ne manquer sous
aucun prétexte, samedi 11
février à 21h au Centre Multimédia ! Sans oublier les films
et conférences "Peuples et
Images du Monde", vendredi
16 décembre à 15h, sur la "Birmanie" et Vendredi 20 janvier
à 15h, 2ème volet de l'animation autour de "Jules Verne, le
temps des découvertes" !
Autant dire que la Culture
n'est pas un vain mot à Tarascon !

Pour réaliser cette importante mutation dans les
meilleures conditions nous
vous demandons de bien vouloir rendre tous les livres que
vous avez en votre possession le plus rapidement.
Aucun prêt n’est d’ailleurs
plus possible depuis le 6
décembre, tous les documents devant rester en
rayons.
Le temps du conte le mercredi matin et l'accueil des

classes le jeudi seront donc
suspendus durant cette période. Mme Rodriguez se tient à
votre disposition pour tout
renseignement complémentaire au 05 34 09 86 51.
Nous remercions par avance
tous nos abonnés et l’ensemble de la population pour
leur compréhension.

s ORDURES MÉNAGÈRES

NE VOUS TROMPEZ PLUS
D’ADRESSE I
La Communauté de communes ne peut pas se
contenter d'encaisser la
Taxe d’Enlèvement des
Ordures
Ménagères
(TEOM) et laisser la Mairie
régler tous les problèmes
liés au ramassage (ou à
son absence) des ordures
ménagères ainsi qu'aux
difficultés posées par ce
service.
Nous tenons à rappeler
que la Mairie de Tarascon

Lundi 21 novembre, à la
Mairie de notre ville, en présence de M. Faury, Directeur
départemental du Travail et
de l'emploi et de M. Duran
représentant le Président
du Conseil Général, le
Maire, Alain Sutra, a signé le
contrat d'objectifs favorisant la signature de 20
contrats d'avenir pour des
publics en grandes difficultés.
Cette signature donne au
maire le rôle de coordonnateur auprès des collectivités, des établissements
publics et des associations
d'une part, et des personnes en recherche d'emploi de l'autre.
Cette mission revient tout
naturellement au Maire (les
textes prévoient d'abord les
Mairies et éventuellement
les Communautés de Communes) qui est au plus
proche de ses concitoyens
et qui est le mieux placé

pour appréhender la situation de l'emploi dans sa
ville, les besoins et les
demandes constatées.
Nous rappelons que les personnes pouvant prétendre
à un contrat d'avenir sont
bénéficiaires du RMI (Revenu Minimum d'Insertion)
ou de l'API (allocation
parent isolé) ou de l'ASS
(allocation spécifique de
solidarité).
Le contrat est de 26 h de
travail et propose un volet
formation à la charge de
l'employeur. Ces emplois
peuvent être aidés jusqu'à
90%.
A la Mairie, c'est Sylviane
Lextrait (05 34 09 88 88) qui
assure le suivi des dossiers
en partenariat avec l'ANPE,
la Maison de la Solidarité, la
Mission locale...
N'hésitez pas à la contacter
pour tout renseignement
complémentaire.

n'a plus cette compétence
et n'est en rien responsable des insuffisances
que parfois vous relevez.
Transférer une compétence à une autre collectivité,
en l'occurrence, la Communauté de Communes,
signifie que cette dernière
en assume les avantages
et les inconvénients.
Pour tout problème, toute
difficulté, un seul numéro:
05 34 09 86 30

OUVERTURE DU T.E.F
TARASCON EMPLOI FORMATION
La Maison de Solidarité, la Mission locale
et le SARAP, services
publics de l'emploi
et de la formation,
sont réunis dans un
lieu unique situé
avenue
François
Laguerre dans l'ancien local de la Maison de quartier.
Les élus ont décidé
de regrouper dans ce
site intitulé Tarascon
Emploi Formation
toutes les institutions ou associations

DE GAUCHE À DROITE :

MRS DURAN - SUTRA ET FAURY

qui sont à côté des
publics en difficultés
et qui les aident dans
la recherche ou la
reprise d'activités
professionnelles ou
de formation
La rénovation des
locaux a été effectuée en partenariat
avec l'AFPA.
Un effort de plus de
notre collectivité
dans la recherche
d'une plus grande
solidarité.

s VERNISSAGE EXPOSITION

s TRAVAUX

L’ACADÉMIE JACQUES STANISLAS
RINCON : UN FORMIDABLE COUP
DE COEUR !

LE POINT SUR LES TRAVAUX
ACTUELLEMENT EN COURS

L’exposition de l’Académie
de Dessin et Peinture de
Jacques Stanislas Rincon,
inscrite cette année au
programme officiel de la
Scène Culturelle 20052006 de Tarascon sur Ariège a tenu toutes ses promesses !
Avec plus de 250 oeuvres
d’élèves exposées, l’exposition a vu plus d’un millier de personnes arpenter
les couloirs du Centre Multimédia. Preuve du succès,
une prolongation de près
d’un mois pour contenter
les fortes demandes que
nous avons reçues.
Lors du vernissage qui cloturait cet évènement, une
centaine de personnes
avait fait le déplacement.
Pour Jacques nous diront
certains, pour les peintures d’enfants nous
diront d’autres, pour le

s FOOTBALL

LE FCM PASSE À L’OFFENSIVE !
plaisir tout simplement
déclare franchement une
admiratrice.
Le Maire au cours de son
allocution a rendu un
vibrant hommage au
remarquable travail réalisé par Jacques Rincon. Il a
rappelé le rôle social, éducatif et culturel que jouait
dans notre ville, son académie.
Il a confirmé le soutien
des élus à cette association et a félicité l’ensemble des artistes.

s PISCINE MUNICIPALE

HORAIRES PÉRIODE DE NOËL
La Piscine Municipale de
Tarascon est ouverte au
public le lundi et jeudi de
11h30 à 13h30, le mercredi
de 17h à 20h, le vendredi de
17h30 à 21h00, le samedi de
15h30 à 19h.
Suite aux travaux de vidange et d’entretien, elle sera
fermée du 17 décembre au

dimanche 15 janvier 2006.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter la
piscine au 05 34 09 88 83.
Les séances d'aquagym ont
lieu tous les mardis soirs de
19h à 21h.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Mme
Inchauspé au 05 61 05 89 65.

Après avoir conquis le
titre de Champion d’Ariège 2004/2005 avec l’équipe Première et obtenu
son billet pour la Promotion Ligue, le Football
Club du Montcalm est
aujourd’hui recompensé
pour l’ensemble des résultats du Club par le Challenge Mosaïc/Offensive
organisé par le Crédit Agricole en partenariat avec la
Dépêche du Midi et le District de l’Ariège.
Terminant premier dans la
catégorie Club et deuxième pour le résultat des
équipes seniors, le FCM
s’est vu offrir un superbe
ordinateur et un jeu de
maillots aux couleurs noir
et rouge du club.
Les présidents Gonzalès
et Arnal n’étaient pas peu
fiers devant une assistance entièrement acquise à
leur cause !
Ils ont longuement souligné combien cette donation récompense le travail
des éducateurs, des diri-

geants mais aussi et surtout des joueurs.
Les maires d’Auzat et de
Tarascon, Bernard Piquemal et Alain Sutra, ont souhaité rappelé le rôle fondamental que joue un club
de football auprès des
jeunes des deux cantons.
Combien il est important
de voir, dans la situation
économique difficile commune, se developper des
actions collectives permettant de mutualiser et
ainsi maintenir une activité sportive essentielle
pour la jeunesse d’aujourd’hui mais aussi et surtout
pour demain.
Ils ont réaffirmé leur soutien sans faille au FCM
pour les saisons à venir.
Enfin le directeur du Crédit Agricole a remis l’ensemble des lots aux présidents qui en feront à coup
sûr bon usage pour continuer de structurer et envisager ainsi plus sereinement l’avenir.
Bravo à tous !

Les chantiers confiés à
l'entreprise Azuarra se
poursuivent et se termineront début 2006.
Ils concernent l'avenue
Général de Gaulle, l'avenue Irénée Cros et les
Remparts (goudronnage
et reprise des trottoirs)
Les travaux confiés à l'entreprise Oustals (passage
entre la rue Ste Quitterie
et la rue de la République)
seront achevés en fin
d'année.
La première partie des
aménagements de la Mairie sera finie début
décembre par la pose d'un
S.A.S. (protection contre le
froid) à la porte de l'accueil, côté parking. Ces travaux sont assurés par l'entreprise Rénov Alu.

s CITOYENNETÉ

La deuxième partie (salle
de conseil et de mariage,
peinture façades...) débutera au premier trimestre
2006.
Il est intéressant de noter
que tous ces chantiers
sont réalisés par des entreprises de Tarascon. Un plus
pour l'économie locale !
Nos équipes techniques
ne sont pas, non plus, restées inactives au cours de
ce trimestre : travaux à la
Mairie, réseaux concernant le pluvial rues de
Lafrau, Jean Moulin et Evadés de France, mur de
séparation et peinture
dans des locaux du Centre
multimedia pour ne donner
que
quelques
exemples.

s TENNIS CLUB

LE TENNIS CLUB DE TARASCON
PREND LA BALLE AU REBOND !
L'Ecole de tennis a très
bien démarré sa rentrée
2005 avec plus de 35
enfants inscrits.
Les cours se déroulent le
mercredi de 13h15 à 15h15
et le mercredi soir de 17h
à 19h.
La grande force de ce
début de saison est indéniablement due à la qualité de l’encadrement. En
effet, l'ensemble de ces

cours sont encadrés par
des éducateurs et professeurs compétents : Luc
Vignolles (moniteur BE),
Jacques Christophe (éducateur 2ème degré), Sabbri
Haddad et Benjamin Chalons (initiateur 1er degré)
Nous les félicitons pour le
travail et les sacrifices
qu’ils veulent bien consentir pour le renouveau de
l’école de tennis.
Pour tout contact : David
Lopez au 06 81 02 32 91

UN PETIT RAPPEL NE FAIT
PAS DE MAL !
Le sens actuel du mot
citoyen est hérité de la
révolution française qui a
initié le droit de vote. La
citoyenneté confère des
droits, mais impose aussi
des devoirs envers la
société. Être citoyen, c'est
avant tout être responsable.
Aujourd'hui, les citoyens
français élisent directement leurs représentants
jusqu'au niveau le plus
haut de l'Etat :
u les conseillers municipaux pour la commune
u les conseillers généraux pour un canton
u les conseillers régionaux pour une région
u les députés à l'assemblée nationale
u le président de la république, chef de l'Etat.
Ils élisent également les
députés européens qui
représentent la France au
parlement européen. Les
ressortissants de l'union
européenne qui demeurant en France peuvent
participer aux élections
municipales et aux élections européennes.
Pour pouvoir bénéficier de
ses droits civiques, il faut
être de nationalité française, être majeur. On entend
principalement par droits

civiques, le droit de vote et
le droit de se présenter à
des élections.
Les droits civils concernent plus particulièrement les droits attachés à
la personne : respect de la
vie privée, droit d'aller et
venir, liberté d'opinion, de
religion, d'association ou
d'expression, droit à la
sûreté…
Au-delà du droit de vote, la
citoyenneté, c'est aussi les
devoirs dans la vie de tous
les jours :
u Sur la route (en scooter, moto ou auto), en respectant le code de la route
et la vie des autres;
u Dans les établissements scolaires, en respectant ses professeurs, ses
camarades, les locaux et le
matériel;
u Chez soi, auprès de
ceux auxquels nous tenons
(famille, amis ou voisins);
uEnfin, avec vous-même,
en ayant une attitude responsable face à la violence, l'alcool ou la drogue.
Ces deux textes sont tirés
de publications du Ministère de la Défense.

Conseiller municipal chargé des relations avec le
Ministère de la Défense:
Régis Sotillo

RECENSEMENT
DES PERSONNES
VULNÉRABLES
Depuis près de 6 mois
maintenant le Service
Communication de la Mairie travaille sur de nombreux dossiers importants
dont celui de la signalétique dans tous ses
domaines.
Son travail, a délibéremment été axé dans un premier temps, sur l’audit de
la situation actuelle.
Une ligne de conduite a
rapidement été validée sur
les bases suivantes :
• Analyse des atouts et
inconvénients de la signalétique actuelle
• Etude des différentes
erreurs commises par le
passé dans ce domaine
• Proposition concrète et
rapide pour répondre à ces
carences.
• Réflexion sur un projet
d’avenir prenant en compte le développement du
territoire sur une période
de 10 ans.
• Etablissement d’une
Charte Graphique Commune (règles de couleurs, de
typographies, de formes...).
Plusieurs axes de travail
ont ensuite été definis en
fonction des différents
types de signalétique. En
effet il faut dans un premier temps distinguer la
signalétique routière de la
signalétique commerciale.
Dans ce domaine, il est fondamental de ne pas
confondre, signalétique à
bord d’un véhicule de la

signalétique piétonnière.
Nous ne voyons pas les
panneaux et nous ne
vivons pas la ville de la
même manière à pied ou
en voiture encore moins en
vélo ! Ces différentes données ont été rassemblées
dans un projet global prenant en compte tous les
utilisateurs des routes
tarasconnaises.
Dans le même temps, une
réflexion a été menée sur
la signalétique commerciale (panneau bleu) de la
ville. Cette dernière, jugée
totalement obsolète et
positionnée en dépit du
bon sens va être complètement “nettoyée” ! Dans un
premier temps supprimée,
un nouveau “système
signalétique” sera mis en
place dans le premier
semestre 2006.
Cette signalétique sera
confortée par un système
complet de Relais Information Service (RIS). Ce procédé permettra d’indiquer les
différents commerces tout
en évoluant au rythme des
aléas du commerce local
(ouverture,
fermeture,
déménagement...). Il orientera les Tarasconnais mais

aussi et surtout les touristes et les visiteurs occasionnels.
La signalétique commerciale étant étroitement
liée à la signalétique touristique, de nombreux projets se recoupent pour former une stratégie uniforme.
Ainsi les entrées de ville
seront entièrement revues
avant l’été. Plus attractives, plus nettes, plus
lisibles, les entrées de
Tarascon inviteront les touristes à faire halte dans
notre ville.
L’ensemble des bâtiments
municipaux ou de services
publics
bénéficieront
d’une visibilité particulière. Totems, caissons lumineux, signalétique routière
et commerciale efficace,
point d’information... tout
sera mis en oeuvre pour
identifier clairement les
différents services que
notre ville propose. Et ils
sont nombreux !
Enfin, des Point Relation
Quartier (PRQ) verront le
jour. Composé de panneaux

d’informations
municipales, associatives, culturelles, sportives et un point
d’information libre.
Ces points permettront
également de mettre a disposition un plan de la ville
paysagé en cours de réactualisation.
Enfin
les
bâtiments
accueillant du public se
verront dotés de signalétique intèrieure uniforme
quelle que soit leur utilisation.
Si tout cela peut apparaître
secondaire, notre audit
nous a clairement montré
qu’une signalétique uniforme sur l’ensemble de la
ville, posée avec discernement et relayée par des
procédés différents est un
atout supplémentaire très
important dans le developpement économique et
touristique de la ville, mais
aussi et surtout dans le
quotidien de l’ensemble de
la population.
Tel est aujourd’hui notre
but, donner une autre
image de notre ville utile à
toutes et à tous !

Dans le cadre du "Plan d'alerte et d'urgence
départementale en cas de risques exceptionnels", les services de la Préfecture demandent aux Maires d'instituer un registre nominatif des personnes agées et des personnes
handicapées de leur commune vivant à leur
domicile. Ce registre permettra d'organiser
en cas de déclenchement du plan d'alerte et
d'urgence un contact périodique avec les
personnes inscrites sur le registre afin de
leur apporter les conseils et l'assistance dont
elles ont besoin.
Qui est concerné par le registre nominatif ?
Les personnes agées de 65 ans et plus résidant à leur domicile, les personnes âgées de
plus de 60 ans, reconnues inaptes au travail
et résidant à leur domicile; les personnes
adultes handicapées bénéficiant des avantages suivants : allocation compensatrice
tierce personne, reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé ou d'une pension
servie au titre d'un régime de base de la
Sécurité Sociale ou du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes des
guerres résidant à leur domicile.
Comment s'inscrire ?
Sur déclaration de la personne ou d'un
proche à la Mairie (retrait du formulaire au
05 34 09 88 88). La démarche d'inscription au
registre est volontaire et facultative.
A qui sera communiqué le registre nominatif ?
Le registre ne sera remis qu'au préfet. Le Maire
ne le transmettra en aucun cas à un quelconque organisme. Seul, le Préfet, et lui seul
en sa qualité d'autorité chargée de mettre en
oeuvre le plan d'alerte et d'urgence, communiquera tout ou une partie des données du
registre aux organismes et services chargés de
l'organisation et de la coordination des interventions en cas de déclenchement.

Extrait puis modifié de l'article paru en
novembre 2005 dans “La Dépêche du Midi”

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
DES DÉCISIONS IMPORTANTES !
Certains automobilistes prennent les
rues de notre ville pour des anneaux de
vitesse. Peu de respect pour les piétons,
encore moins pour les cyclistes. Les
artères les plus dangereuses sont : l'avenue de Sabart, l'avenue Pechiney, l'avenue de l'Ayroule, l'avenue Victor Pilhes
et la traversée de Banat. Il faut savoir
que ces rues ne sont pas communales
mais départementales et nationales.
Nos propositions doivent être validées
par le Conseil Général et l'Etat et notre
point de vue n'est pas toujours entendu
comme nous le souhaiterions.
En tout état de cause, la Mairie a arrêté
des stratégies et des dispositions seront
prises en 2006 pour renforcer la sécurité routière.
u La brigade de gendarmerie renforcera les contrôles, d'autant qu'elle pourra
disposer du radar-jumelles, 15 jours par
mois. Un fois encore, il est important de
souligner le travail remarquable – prévention mais aussi répression quand
c'est nécessaire - réalisé par les gendarmes sous le commandement du
Major Norbert Braun et de l'adjudantChef Jean Pierre Dandine.
u Avenue de Sabart (route nationale). Pose de panneaux (50 – contrôles
radar) et surveillance accrue par la gendarmerie et la police municipale.
u Avenue de Pechiney (route départementale). Pose de panneaux
(50–contrôles radar) et surveillance
accrue par la gendarmerie et la police
municipale. Dans l'environnement de
cette avenue, des projets sont actuellement à l'étude (terrains EDF, ex Servat...). A cette occasion, une révision du
tracé de la route et/ou des modifications interviendront.

u Avenue de l'Ayroule (route départementale). Les travaux s'inscrivent
dans le projet «aménagement des
berges» déposé pour études de subventions. La voie sera retrécie et les aménagements sur la voie permettront de
passer en zone 30 (interdiction de
dépasser la vitesse de 30km/h).
Ces travaux sont budgétés pour 2006.
u Avenue Victor Pilhes (route
départementale). De la Poste à l'embranchement de la rue du Pradelet, une
«placette» sera créée. La route remontera au niveau du trottoir (identique à
Prayols), des aménagements seront prévus. La vitesse excessive des véhicules
sera ainsi «cassée». La pose de plaques
rugueuses de ralentissement était étudiée à l'entrée en amont du garage
Véga. La DDE nous a invités à abandonner ce dispositif car les chasse-neige
arrachent les plaques à chacun de leurs
passages. Un autre de type chicane est
à l'étude ainsi que le passage en zone
30 (sur quelle distance ?).
Ces travaux sont budgétés pour 2006.
u La traversée du village associé
de Banat (route départementale). Un
comptage de voiture et un contrôle de
vitesse sont actuellement vérifiés par
le Service de l'Etat. Dès connaissance
des données, Michel Héribert, Maire
délégué proposera des solutions adaptées.
Les élus ont décidé de prioriser toutes
les actions qui vont dans le sens d'une
meilleure sécurité routière. Il s'agit de
rendre notre ville aux piétons et aux
cyclistes. Mais seuls, ils n'y arriveront
pas. Un effort citoyen est nécessaire.
Ralentissez en ville, soyez prudent,
il en va de la vie de chacun d'entrenous et de nos enfants !

Haute Ariège. La 2ème page est
tournée. Il te revient maintenant
d’écrire la 3ème et pour cela,
je te fais entièrement
confiance.

Cette année encore, j’ai été avec
vous, Mesdames et Messieurs les
sapeurs pompiers, dans
quelques unes des nombreuses missions auxquelles vous avez été
confrontées : accidents, incendies,
recherche de personnes, aides à personnes en difficultés, et j’en passe.
Dans toutes vos actions,
j’apprécie toujours, vos compétences, votre sens du devoir, votre
altruisme. Par votre courage,
votre dévouement, vous êtes,
tous les jours, toutes les nuits, aux
côtés des citoyens de cette ville,
de ce canton, aux côtés de
citoyens en difficulté.
Je veux, une fois encore, ce soir,
vous rendre hommage et vous
remercier pour tout ce que vous
faites pour les Tarasconnaises et
les Tarasconnais.
Permettez-moi, à cette occasion
de rappeler l’attachement des
élus de Tarascon au corps des
sapeurs pompiers bénévoles et
vous dire combien vous pouvez
compter sur la collectivité tarasconnaise qui chaque année, vote
une subvention importante à
l’amicale, et qui compte 2 de ses
fonctionnaires dans le corps des
Sapeurs pompiers, confirmation
supplémentaire de l’engagement
fort et solidaire du bourg-centre
dans ce canton.

L’an
passé, la Sainte Barbe était marquée par un
événement exceptionnel puisque
notre ami Désiré était promu au
grade de capitaine.
Cette année encore, Désiré est à
l’honneur mais ce 2 décembre
constitue, assurément, une étape
importante de sa vie. Peut-être la
plus importante, du moins une
des plus importantes dans la
mesure où ce tournant représente en quelque sorte une rupture,
une rupture avec une famille, sa
deuxième famille, la famille des
sapeurs pompiers. Cette deuxième famille qu’il a construite, qu’il
a façonnée à son image, qu’il a
aimée. Une famille à laquelle il a
consacré une grande partie de sa
vie, de sa vie privée, au détriment
parfois des siens, de ses proches.
Cette famille, cette formidable
institution que tu as servie, mon

cher
Ami, pendant
plus de 34 ans. Toi qui es un
homme loyal envers les institutions
et les élus, fidèle en amitié, profondément honnête et généreux. Toi
qui as su donner beaucoup de ton
temps aux autres et transmettre
ton savoir, tes compétences, ton
intelligence, ton expérience afin
que les jeunes ne restent pas à la
traîne et que ta succession, soit
assurée dans d’excellentes conditions.
Mesdames, Messieurs, à partir de ce
soir, Désiré va écrire une nouvelle
page de sa vie. L’an passé, je saluais
le départ à la retraite de celui qui
avait été un de mes précieux collaborateurs comme Directeur des
régies électriques de Moyenne et

Je voudrais féliciter
Patrick Antoniutti
pour sa nomination
au poste de chef de
corps des Sapeurs
pompiers du Pays de
Tarascon. Il a été à bonne
école et il mérite amplement
cette promotion. Je voudrais te
dire, Patrick, que tu peux compter
sur moi, sur les élus de Tarascon qui
seront dans toutes les circonstances à tes côtés, à vos côtés, Mesdames et Messieurs les sapeurs.
Mon Cher Désiré, au nom de l’ensemble de mes concitoyens, au
nom des élus, en mon nom personnel, je tiens à te remercier pour ton
engagement bénévole et désintéressé au service de la population.
Pour l’ensemble de ton œuvre, je
vais te remettre la médaille d’honneur de la ville de Tarascon que tu
as bien méritée, ville dont tu es et a
toujours été un digne représentant.
Merci, une fois encore, à toi Désiré,
à vous tous les sapeurs pompiers.
Bonne fête de Sainte Barbe.
Extraits du discours du Maire à l’occasion de la
Ste Barbe et de la passation de commandement

rable de la commission de Pays et nous
pourrons ainsi obtenir des subventions de
l'Etat, du Conseil Régional et du Conseil
Général.
Le projet concernant la réhabilitation des
stades est bien avancé.
« Proche de Vous » :
Et les travaux ?

Nous avons voulu réaliser une interview
de Monsieur le Maire sans concessions :
mairie, vie publique, vie privée, élections,
opposition... tout est abordé. A lire absolument...
« Proche de Vous » :
Un bilan de l'année 2005 ?
« Alain Sutra » : Je dirai que 2005
restera une année de transition qui nous
permet de préparer l'avenir. Suite aux
conventions signées avec Pechiney, nous
avons rendu possible la vente, par la société Cilgère, des maisons de St Roch. De son
côté, la Mairie a réalisé la vente de 14 terrains et une maison sur Banat et Tarascon,
ce qui constitue la première étape de
reconquête du foncier pour augmenter la
population.
Nous avons bouclé les dossiers pour la
réhabilitation des berges de l'Ariège et le
réaménagement de l'espace urbain avec
l'achat de l'ancien hôtel Francal qui sera
détruit en 2006. Nous avons un avis favo-

« Alain Sutra » : 2005 marquera la
première pierre de la construction de la
crèche et du club des Seniors. Les appels
d'offre sont validés et les travaux vont
commencer incessamment.
La première phase de la réhabilitation de
la Mairie est terminée ainsi que la transformation de l'ancienne maison de quartier en espace emploi-formation.
Les travaux de goudronnage et de rénovation des réseaux sont en cours, avenue
Général de Gaulle, rue Irénée Cros et rue
des Remparts.
Le passage entre la rue de la République
et la rue Ste Quitterie est presque achevé.
On doit ajouter à tout cela les travaux
réguliers d'entretien ou d'aménagement
réalisés par nos services techniques.
« Proche de Vous » :
L'emploi à Tarascon ?
« Alain Sutra » : La Mairie de Tarascon n'a pas la compétence «économie»
qui est confiée à la Communauté de Communes. Cependant, les élus ne sont pas

restés inactifs ; ils ont soutenu et mis en
place des actions favorisant l'emploi. Tout
d'abord dans notre collectivité où la précarité a quasiment disparu, puis en créant
le Tarascon Emploi Formation (TEF) qui
réunit dans un lieu unique tous les partenaires qui oeuvrent pour faciliter la
recherche d'emploi et la réinsertion professionnelle.
Enfin, le 21 novembre, j'ai signé une
convention d'objectifs avec l'Etat et le
Conseil Général qui me permet d'intervenir comme prescripteur pour une vingtaine de contrats «avenir».

« Proche de Vous » :
Pouvez-vous préciser ?
« Alain Sutra » : La Mairie, par mon
intermédiaire, joue le rôle de coordonnateur, de «facilitateur» auprès de certains
publics en difficultés pour les aider à trouver un emploi dans les collectivités, les
établissements, les associations... Il s'agit
de «remettre le pied à l'étrier» à certaines
personnes qui, pour diverses raisons, ne
travaillent plus depuis un certain temps.

collaborateurs et les élus qui sont, au quotidien, à mes côtés connaissent bien mon
fonctionnement et ne s'en plaignent pas
trop.
J'estime que ceux qui ont la chance
d'avoir du travail et qui l'exercent dans de
bonnes conditions doivent s'impliquer
fortement, au moins au niveau du salaire
reçu. Le service public, c'est le service
pour le public. Ce message n'est pas totalement compris dans notre collectivité.
Pour favoriser l'emploi, nous avons aussi
soutenu l'implantation du magasin Aldi
qui a permis à quatre personnes, certainement beaucoup plus à l'avenir, de travailler. Je dois rappeler, n'en déplaise à certains, que les élus majoritaires de la Communauté de Communes ont voté contre !
« Proche de Vous » :
Et l'hôpital ?
« Alain Sutra » : L'hôpital est le premier employeur de la ville. Jean François
Rouillé, le nouveau directeur, a montré
rapidement son efficacité en concrétisant
le travail initié par son prédécesseur J.F.
Deyriès en signant la convention tripartite avec l'Etat et le Conseil Général permettant le rattachement du foyer logement à l'établissement et, par voie de
conséquence, la création de 28,5 postes ce
qui correspond à une quarantaine d'emplois.
« Proche de Vous » :
On vous présente parfois comme quelqu'un d'obstiné et de dur ?
« Alain Sutra » : Obstiné, j'en
conviens, nul n'est parfait, mais exclusivement quand il s'agit de défendre l'intérêt
général.
Dur, le mot n'est pas exact, je préfère exigeant. Je suis ce qu'on appelle un gros travailleur et j'ai parfois tendance à demander aux autres d'être à mon image. Mes

« Proche de Vous » :
Expliquez-vous ?
« Alain Sutra » : Une grande majorité des personnels travaille correctement,
consciencieusement et s'engage fortement pour que le service soit rendu à la
satisfaction des usagers, autrement dit, de
ceux qui paient leurs salaires.
D'autres n'en sont pas encore là, en particulier en nombre d'heures effectives de
travail.
Je note aussi que l'absentéisme est trop
élevé à la Mairie de Tarascon. Je vais faire
évoluer positivement les indicateurs.
« Proche de Vous » :
Comment ?
« Alain Sutra » : Les réponses viendront après concertation avec les organisations syndicales et les propositions seront
présentées en Comité technique paritaire
avant validation par le Conseil municipal.

Dans tous les cas, il y a des situations que je
n'accepterai plus. Les élus de la majorité
municipale sont unanimes pour me soutenir.

« Proche de Vous » :
Si vous aviez une question à leur poser,
quelle serait-elle ?

« Proche de Vous » :
C'est un message de fermeté ?

« Alain Sutra » : Avec tout ce que je
sais aujourd'hui, avec les comparaisons
qu'il est facile d'établir entre ce mandat et
le précédent, la seule question que les
Tarasconnais doivent leur poser est :
«Qu'avez-vous fait de notre argent pendant le mandat précédent ?”

« Alain Sutra » : On peut l'interpréter ainsi. Je veux simplement rappeler
qu'il y a plus de deux millions de chômeurs dans notre pays et que travailler est
aujourd'hui, une chance.
« Proche de Vous » :
Qu'est-ce que ces quatre années de mandat vous ont appris ?
« Alain Sutra » : La tolérance. Pour
un Maire c'est une valeur essentielle. On
est l'élu de tous, du moins c'est ma façon
de fonctionner. La Mairie de Tarascon n'appartient (du moins aujourd'hui) à aucun
parti. Depuis 2001, il n'y a plus de «commissaire politique» et il n'y aucune mesure de restriction envers une association,
comme c'était le cas précédemment.
Il faut bien différencier la sphère privée
de la sphère publique. La politique est
essentielle dans une démocratie. Mais
quand on a la responsabilité d'une mairie
de la taille de notre ville, il ne faut pas tout
mélanger. Le seul mot d'ordre, c'est oeuvrer pour Tarascon !
« Proche de Vous » :
Tarascon, parlons en justement. Depuis
quelques mois vous ne résidez plus sur la
commune ?
« Alain Sutra » : En effet j'habite
aujourd'hui à moins de 500 mètres du
panneau Tarascon mais sur le territoire
d'une commune voisine. Mon épouse a
souhaité acheter sa maison familiale et
j'ai exaucé son voeu. Mais je suis né à
Tarascon, je suis de Tarascon, je travaille,

je fais mes achats, je vis à Tarascon. Qui
peut dire le contraire ? De toute façon, et
afin de rassurer mes nombreux amis, je
suis locataire d'un bureau et d'un garage à
Tarascon et donc en conformité avec les
textes en vigueur. Je suis donc électeur,
toujours Maire et potentiellement candidat aux prochaines échéances électorales.
« Proche de Vous » :
Municipales 2008 : serez-vous candidat ?
« Alain Sutra » : J'avais décidé d'annoncer ma position fin d'année 2005. Mais
vous savez que le gouvernement nous a
accordé une année supplémentaire. Alors,
patience.
« Proche de Vous » :
Un indice, quand même ?
« Alain Sutra » : Pour vous mettre un
peu sur la voie : je pense que le travail
n'est pas encore terminé.
« Proche de Vous » :
Quelques mots sur l'opposition ?
« Alain Sutra » : L'opposition s'est
complètement discréditée du moment où
elle a inventé des mensonges pour me
salir. Je rappelle que leur tête de liste a été
fortement punie par la justice. Alors pas
de commentaire. En démocratie, c'est le
peuple qui a le dernier mot. Rendez-vous
en 2008.

« Proche de Vous » :
Quelques précisions ?
« Alain Sutra » : Chaque chose en
son temps. Nous en reparlerons au
moment venu.
« Proche de Vous » :
Un regret, ces derniers mois ?

je leur présente mes excuses.
Quant au comportement de la personne
concernée, ma position n'a pas changé car
je souhaite rappeler que les retards qu'il a
provoqués ont conduit à des augmentations et un changement d'entreprise pour
le sol dont le surcoût s'élèvera, au moins à
21 000 € (137 700 Frs) qui sera payé par
les contribuables, soit l'équivalent d'un
salaire annuel moyen d'un agent technique. Quel gaspillage !
« Proche de Vous »
Changeons carrément de thème. Nous
sommes en décembre, qu'avez-vous commandé au Père Noël ?
« Alain Sutra » :J'ai un âge où l'on
offre plus qu'on ne reçoit. Le plus beau
cadeau sera assurémment, pour mon
épouse et pour moi-même le premier
Noël de notre petite fille Myla.

« Alain Sutra » : Au Conseil municipal de novembre, les élus ont voté, à l'unanimité, l'achat de l'actuel Hôtel Francal.
Germain Fayet dont les obsèques de son
épouse Simone étaient le lendemain,
était bien sûr excusé à notre réunion. Son
absence m'a perturbé car j'aurais aimé
qu'il puisse approuver, avec nous, ce projet qui lui tient tant à coeur.
Seul le respect des délais de dépôt des
dossiers m'a empéché de repousser à une
date ultérieure cette délibération.
Je le regrette pour Germain. Mais il sera
bien là quand je mettrai au vote le projet
définitif.
« Proche de Vous » : Dans le dernier bulletin vous avez traité un de nos
concitoyens de grincheux. Ce n'est généralement pas votre façon de vous exprimer ?
« Alain Sutra » : J'étais furieux, c'est
vrai. Si ce mot a vexé une famille pour qui
j'ai un profond respect, j'en suis désolé et

« Proche de Vous » :
Quel est votre livre de chevet actuel ?
« Alain Sutra » : «Le temps des
lavandes», un livre d'une Tarasconnaise
qui écrit sous le pseudonyme de Béatrice
Ortéga qui en est, je crois, à son 5ème
roman. C'est bien. C’est même très très
bien. Je vous le prête si vous voulez ?

Propos recueillis par Myriam Carret, Céline Audoye et Arno Coustié

Accueil de M. le Préfet
par le Maire, le Maire délégué de Banat
et le 1er adjoint.

Quelques mots de bienvenue pour
Yves Guillot (à droite sur la photo), Préfet de
l'Ariège et pour Christian Ricardo,
Secrétaire Général (Sous-Préfet).

Réunion de travail avec F. Jasanada
(Syndicat du Soudour), Ph. Ruffat (Directeur des
Régies électriques), J.F. Rouillé(Directeur de l'hôpital), Pascal Pérez (Secrétaire Général de la Mairie),
quelques élus et les autorités préfectorales.

Signatures du Préfet
et du Maire de la «première pierre»
de la Crèche.

Une véritable leçon de
maçonnerie donnée par M.Le Préfet.
Ce dernier nous avouera sa passion
pour le bricolage.

Le public avait répondu présent
pour la pose de la première pierre du
Club des Seniors et l’inauguration de la
place Christian Bernadac

Autour du Maire attentif
aux conseils d'Yves Guillot

Travail bien fait et terminé pour la
«première pierre de la Crèche»
Passons à la suivante au
Club des Séniors.

Place Christian Bernadac :
la mère de Christian, sa veuve et
son fils viennent d’inaugurer la
Place sur laquelle sera construit
le Club des Seniors

Ainsi, le foyer logement est
désormais intégré dans le
fonctionnement de l’hôpital
et en particulier celui de l’EHPAD en ne formant plus
qu’une seule unité. Ce bâtiment bénéficiera dés l’année
2006 de travaux de rénovation
intérieure et d’équipements
complémentaires.

UN PEU D’HISTOIRE
L'hôpital local Jules Rousse
est un établissement public
de santé dont les origines
remontent, dès le IXe siècle, à
la création d'une viguerie
carolingienne. Bien après l'essor du catharisme, notamment autour de Tarascon, l'arrivée de l'Abbé Rivière, vers
1630, marque le renouveau de
Sabart et construit, en 1634,
une maison de retraite pour
des prêtres âgés. Après la
révolution et la restauration
des bâtiments, un décret
autorise, en 1862, la création
d'une maison de retraite.
Après diverses destinations
vouées à l'éducation :
- asile de vieillards (1893)
- école de réforme pour les
"enfants vicieux et difficiles"
(1895)
- école de réforme pour les
enfants idiots et épileptiques
(1899)
- sanatorium (1901)
- assistance publique (1903)
- de 1914 à 1919, Sabart sert
de maison de repos aux soldats convalescents.
En 1920, le Département le
cède gratuitement à la com-

mune de Tarascon sous condition d'ériger un hôpital hospice. Cet établissement deviendra par la suite hôpital rural,
avec pleine autonomie juridique et financière. Dès 1962,
un projet pour la construction d'un nouvel hôpital est
lancé. Il n'ouvrira ses portes
qu'en 1982, au lieu-dit Lafrau
Haut, sur le versant sud-ouest
du massif montagneux qui
délimite la Vallée de l'Ariège,
son implantation actuelle. Il
sera reclassé hôpital local en
1999.
UN ÉTABLISSEMENT EN
PLEINE MUTATION
Aujourd'hui, l'établissement,
après avoir racheté en 1997 à
la Commune un foyer logement de 50 studios, et après
signature au 1er novembre
2005 de la convention tripartite avec l’Etat et le Conseil
Général, comporte :
- 141 lits d'EHPAD (Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) dont une unité spécialisée de géronto-psychiatrie de 20 lits qui travaille en
réseau avec le Centre médicopsychologique de Tarascon.

- 25 places de service de soins
à domicile de personnes
dépendantes domiciliées sur
le canton de Tarascon.
La zone d'attraction de l'établissement se délimite ainsi
aux cantons de Tarascon,
d'Auzat-Vicdessos et une partie du canton des Cabannes.
L’établissement dispose également d’un service de production et de portage d’une
cinquantaine de repas qu’il
distribue aux personnes
âgées sur le canton de Tarascon au prix de 6,20 € le midi
et 3,30 € le soir (Tarif 2005).
L’hôpital local est actuellement l’employeur le plus
important sur la commune,
puisqu’il emploie aujourd’hui
112 personnes.
Ce nombre va d’ailleurs rapidement progresser de façon
significative en raison des
récents accords départementaux puisque, compte tenu
des salariés à temps partiels
près de 40 personnes qualifiées (cadre de santé, infirmier(e)s, aide-soignant(e)s,
masseur kinésithérapeute,
psychologue, préparateur en
pharmacie, diététicien(e), per-

sonnel administratif) vont
être recrutées de décembre
2005 au début de l’année
2008, dont la majeure partie
en 2006.
La négociation avec les autorités de tutelle (DDASS et
Conseil Général) a conduit à
augmenter l’effectif de l’EHPAD de plus de 42 %. Ce qui
va permettre à l’établissement d’améliorer encore les
prestations servies aux résidents, leur apporter plus de
confort et d’améliorer les
conditions de travail des personnels hospitaliers.
Dix médecins libéraux sont
autorisés à exercer à l’hôpital
par le Directeur de l’Agence
Régionale d’Hospitalisation,
un praticien hospitalier à
temps partagé entre l’hôpital
local et le CHIVA assume la
responsabilité médicale du
service hospitalier de soins de
suite et de réadaptation.
Grâce à la récente signature
de la convention tripartite, un
médecin coordonnateur assurera le suivi des prescriptions
médicales externes et le lien
avec les prestataires libéraux
et les équipes soignantes de
l’établissement.
L’établissement dispose d’un
budget annuel en 2005 d’environ 5 435 881 €, chaque mois
il injecte dans le tissu économique local plus de 250 000 €
(salaires des personnels et
achats aux fournisseurs). Ce
chiffre va également augmenter en raison des nouveaux
recrutements.

UN DEVENIR PROGRAMMÉ
De nombreux projets sont prévus. M. JeanFrançois Rouillé, nouveau directeur de
l’établissement depuis six mois en précise
les étapes :

le réseau local de
gériatrie (CLIC) et
les partenaires
libéraux externes.

«La première tâche dès mon arrivée au
mois de mai 2005, en accord avec M.
Sutra, Président du Conseil d’Administration, a été de préparer la négociation en
vue de la signature de la convention tripartite. Dans le cadre d’une concertation
interne efficace et grâce à un personnel
responsable et consciencieux, plusieurs
groupes de travail ont été constitués pour
cerner au mieux les besoins et proposer
des pistes d’amélioration de la qualité, le
projet a pu être ainsi rapidement élaboré.

Dans le même
temps, le futur
projet d’établissement devra commencer à être étudié au
cours de l’année prochaine afin de tracer
le devenir de l’établissement à l’horizon
2010-2011.
Des pistes de réflexions ont déjà été
mises en lumière, en prenant pour base le
travail de mes prédécesseurs. Elles seront
développées ou complétées par le biais d’
une démarche participative interne et
externe.

En simplement trois séances de négociation avec l’appui déterminant des services
de la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales, le projet de
l’EPHAD, pour les années 2005 à 2009, a été
accepté par les autorités de tutelle, avec
un commencement d’application dès le
mois de novembre de l’ année 2005.
La première étape est donc franchie, la
prochaine sera de réussir également la
procédure d’accréditation qui concerne
tout spécialement le service de soins de
suite et de réadaptation.
Pour ce faire, il est nécessaire de réorganiser l’ensemble de l’établissement en
regroupant tous les lits d’EHPAD et d’individualiser le service hospitalier au 3e
étage de l’établissement, dans un souci de
confort pour les patients et de respect des
normes réglementaires. Là encore, une
concertation interne avec l’aide méthodologique du réseau qualité du CHIVA sera
menée à bien. La visite par les experts est
d'ores et déjà programmée pour le mois
d’août 2006.
Parallèlement, des conventions de coopération sanitaire continueront à être négociées avec les établissements hospitaliers,

L’axe fort étant d’apporter des services de
soins de proximité adaptés aux besoins de
la population locale, notamment par l’instauration d’unités d’hébergement spécialisées (Alzheimer, accueil de jour et/ou de
nuit) dans le cadre de l’aide aux aidants
familiaux, par l’extension de la capacité
du service de soins de suite, par la création de consultations avancées de médecins spécialistes pour éviter le déplacement de la population locale vers le
centre hospitalier voisin, par la mise en
place d’une organisation de proximité permettant de dispenser des soins médicaux
non programmés (maison médicale ou
maison de garde médicale).
Mais tous ces projets devront recueillir à
nouveau l’accord des autorités de tutelle.
La route du développement est encore
longue, mais grâce au soutien du Conseil
d’administration et du personnel, je suis
très optimiste pour l’avenir.
L’ensemble de ces objectifs nous conduira
ainsi vers une nécessaire restructuration
avec un projet architectural de rénovation
totale de l’établissement.»

s INSTALLATION

CHEMIN DE TRAVERSE
Caroline Pitout, par l'apprentissage d'un savoir-faire et d'une technique
ancienne, vous initiera à la reliure d'art, la restauration et le cartonnage de
livres. Ateliers, stages et initiation.
Anne-Marie Cararo vous accueillera et proposera des stages de théâtre
pour enfants, de relaxation et de
méthode pour arrêter de fumer.
Du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30
Samedi sur rendez-vous
Quai Armand Sylvestre
Contact : 06 88 54 09 86
s DÉMÉNAGEMENT

TR SORS DE PYRØNE
Les Trésors de Pyrène installés place Jean Jaurès déménagent pour s’installer au
6 de la rue de la République. Ce magasin de produits locaux se recentre dans une rue plus commerçante pour ce type d’activité. Plus grand,
mieux placé, une très bonne adresse pour tous
vos cadeaux de Noël et de fin d’année. S’adapter à la clientèle est une réalité qu’aucun commerçant ne doit negliger, les Trésors de Pyrène
ne manque vraiment pas de ressources...
s EURL JULES PATRICE DHERS

JULES DHERS
Patrice Jules Dhers et sa pelle-araignée sont à votre disposition pour tous
travaux de terrassement et aménagement de terrains naturellement délicats. Nouvellement installé, il saura vous conseiller dans vos choix.
Il assure aussi la brise de roches, le curage de captage d'eaux et de torrents. Son
entreprise est située à Garrabet, chemin
de Souard.
Tél : 06 81 25 13 14 - Fax : 05 61 65 67 33
email : julesaraignéetp@aol.com

Né le 2 avril 1912 à Vicdessos, Jules
Rousse, Docteur en Medecine et Docteur en droit, devient très jeune orphelin. Médecin installé peu avant la guerre, membre de la SFIO**, il est fortement influencé par le Front Populaire.
Mobilisé en 1940, puis démobilisé, il
reprend son métier de médecin. Recruté par son ami Emile Gouazé, il entre
en résistance avec Noël Peyrevidal et
François Camel et devient responsable
du Front National*** puis du mouvement "Combat ", son activité de médecin lui permettant de se déplacer sans
trop éveiller les soupçons...****
Il s'implique dans la résistance, notamment en tant que passeur au sein de
plusieurs réseaux (Brandy, Bourgogne,
Françoise). Suite à une dénonciation, il
est arrêté le 15 juin 1943 et interné à la
prison St Michel de Toulouse ; relâché
faute de preuves, il reprend ses "activités" au sein de "Combat" sous l'autorité d'Irénée Cros.
En juin 1944, il s'enfuit en Andorre,
arrive à Barcelone où il est recruté par
les Services de Renseignements américains. A la Libération, il regagne la
France. Ses activités dans la résistance

lui vaudront la Croix Volontaire de la
Résistance et le grade d'Officier de la
Légion d'Honneur. Secrétaire du
"Conseil de Famille" qui remplace le
Conseil de l'Ordre des Médecins, émanation du régime de Vichy, il est "désigné" Conseiller Général le 24
décembre 1944. Cependant, Maire
Adjoint de Tarascon, reconduit le 26
octobre 1947, lors des cantonnales suivantes, il ne peut obtenir l'investiture
de section SFIO de Tarascon et doit
s'éclipser devant Paul Joucla en septembre 1945. La paix revenue, il ne
reprend pas l'exercice de son cabinet
médical, cédé au Dr Montaud, et entre
à la Sécurité Sociale.Il y sera tour à tour
médecin conseil (1946), médecin chef
puis médecin régional adjoint (27
novembre 1967).
Elu Conseiller Général du canton de
Tarascon en 1973 et reconduit en 1979,
il accède au poste de Vice-Président.
En 1977, il parvient enfin à occuper le
siège de Maire de Tarascon. Réélu face
à Jacques Llorca (mars 1983), il quitte
l'Assemblée Départementale en 1985,
laissant la place à Robert Naudi qui

sera élu de justesse face au bouillant
Jacques Llorca.
Homme de principe, Jules Rousse se
situait dans la mouvance de Pierre
Mauroy sans sectarisme. Sa référence
première était la résistance, mais ayant
aussi un grand respect pour les Gaullistes de Gauche.
Son implication fut axée sur le thermalisme et son développement ; lorsqu'il
prit la retraite de la Sécurité Sociale
(1975) il ouvrit un cabinet médical à Ax
les Thermes de 1976 à 1983. Il meurt le
25 juillet 1987 d'un cancer du poumon,
il repose à Arignac dans le caveau familial.
Sources : *Les Politiques Ariègeois
1789-2003, Bruno Labrousse, Denis
Martinez, Imprimerie Chauvin 2004
** SFIO : Section Française Internationale Ouvrière
***Front National : créé en 1941, il
regroupe des résistants de tous bords
****Les Ariégeois et la Résistance, Olivier Perreira ( Lacour 2000)
2eme Partie : Les Elections municipales de Mars 1977 dans un prochain
numero

