




TARASCON
EN COULEURS !

Notre ville retrouve des couleurs! La façade de
notre Mairie en est un des meilleurs exemples.
Ces couleurs chatoyantes symbolisent notre
volonté de réaction et témoignent de notre
réussite.
Tarascon a changé depuis quelques années et
inscrit son évolution dans un dynamisme
retrouvé.

Le désengagement d'Alcan – Pechiney a laissé
des traces profondes que le contrat de revitali-
sation - tant porteur d'espoir – n'a pas com-
pensés.

Pour autant, les élus de Tarascon ont, avec
leurs moyens, positivé et fait preuve d'imagi-
nation et de courage.

En 4 ans, sans augmentation de l'impôt, la poli-
tique que nous avons menée a donné des
résultats significatifs.

La population a augmenté grâce aux diverses
stratégies mises en place. Nous avons fait de
Tarascon une ville agréable, propre, sûre et très
animée.

Nous avons conforté les services  publics
municipaux en les modernisant ou en créant
de nouveaux.

Nous avons rétabli des rapports de confiance
et de respect entre élus et administrés. Les
élus ont, au quotidien, soutenu le mouvement
associatif de notre ville afin qu'il réponde,
dans sa diversité, aux attentes de nos conci-
toyens.

Une véritable politique culturelle, ouverte à
tous, a été créée!
L'embellissement de notre cité se poursuit
avec la disparition progressive de toutes
les verrues qui donnaient une image
dégradée de Tarascon.

Tout n'est pas parfait! Des difficultés
et des tâches multiples nous atten-
dent! 

Comme nous le faisons depuis notre
élection, nous les affronterons dans le
calme, le sérieux, la transparence et la tolé-
rance qui nous ont caractérisés.

Notre ville retrouve des couleurs et c'est bien
là l'essentiel! 

Continuons Tarascon !
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Une salle superbement décorée, un goû-
ter délicieux et de très nombreux convives
pour l'après-midi récréatif des seniors,
organisé par le CCAS le 7 décembre der-
nier. Francky Costa, chanteur exceptionnel
nous a fait voyager avec Luis Mariano,
Bourvil ou Fernandel, puis les Sévillanes
ont enchainé, avant de laisser place à M.
Lafourcade. Pour finir la municipalité a
offert à tous les ainé(e)s une corbeille
gourmande.

s APRÈS-MIDI DES AINÉ(E)S

ILS ONT LA PÊCHE !

Florent Larnaudie a relevé le défi : faire de
l’ancienne résidence des Hauts-Fourneaux
un bâtiment entièrement rénové et aux
normes de sécurité en vigueur. Il l’a égale-
ment doté d’un ascenseur permettant aux
personnes à mobilité réduite de se dépla-
cer facilement. Le quartier s’est ainsi
embelli d’un agréable ensemble et profite
de l’apport de 12 familles supplémen-
taires. Bravo Florent pour cette initiative
immobilière de très bon goût et à la muni-
cipalité qui a permis cette rénovation.

s RÉSIDENCE 3 VALLÉES

UNE RÉSIDENCE 
CHARGÉE D’HISTOIRE

2005 u Un très bon cru
Continuons Tarascon !

Depuis notre élection nous rendons
compte chaque année du travail
accompli au service de notre ville.

C’est en début d’année, à l’occasion
des voeux au personnel municipal
puis aux corps constitués, aux forces
économiques, sociales et associa-
tives, qu’Alain Sutra, et son Conseil
Municipal ont
dréssé le bilan de
l’année qui vient
de s’écouler et
ont tracé les
p e r s p e c t i v e s
pour l’année à
venir.

Pour eviter les
longs discours, le
Service Communication a concocté
un DVD dont il a le secret !

Près de 35 minutes d’exposé sur les
travaux et les réalisations accomplis,
sur la gestion économique, sociale et
culturelle mais aussi sur les projets
qui verront le jour en 2006.

La Crèche, le Club des Seniors, la Mai-
rie et sa salle de Conseil Municipal et
de Mariage, l’aménagement des
stades de l’Ayroule et du Moulin
Neuf... pour ne citer que les plus
importants.

L’introduction et la conclusion de ce
DVD, laissent la parole à Alain Sutra,
lors d’interviews franches et directes.
Pour le plaisir des yeux enfin, ce DVD
offre une vue fantastique sur notre
belle cité.

C’est une salle comble qui a longue-
ment applaudi ce brillant exposé

avant de laisser la
parole à Alain Sutra.
Après avoir remer-
cié longuement
toutes les personnes
qui ont oeuvré pour
la ville, le maire,
comme il l’avait pro-
mis, a annoncé sa
canditature aux pro-
chaines élections

municipales qui auront lieu dans
notre ville en 2008.
Exprimant ainsi, son désir de conti-
nuer le travail engagé pour Tarascon,
Alain Sutra, pour conclure, a réaffir-
mé les valeurs républicaines aux-
quelles il demeure très attaché.
Continuons Tarascon !
C’est sur ces mots qu’il invita tous
ses convives à partager un agréable
apéritif dinatoire.

Si vous désirez recevoir le DVD, merci d’en
faire demande écrite au Service Commu-
nication - 30 av V.Pilhes - 09400 Tarascon
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Dans le cadre d'une journée d'appel de
préparation à la défense exceptionnelle
qui se déroulera le 23 mai à Tarascon, 40
jeunes filles et garçons du canton vont
se retrouver dans des installations mises
à disposition par la mairie pour partici-
per à leur 3e étape du parcours de
citoyenneté.

Ces quelques heures consacrées à une
réflexion sur la défense de la nation clô-
turera le parcours
de citoyenneté
commencé en clas-
se de 3e au travers
de l'enseignement
de notions de
défense (1ère étape),
la 2e étape étant le
recensement.

Une journée qui
débutera à 9h30
par un mot d'ac-
cueil d’Alain Sutra,
et se poursuivra
par un échange
interactif sur la
citoyenneté. Animé par des personnels
du bureau du service national de Tou-
louse, renforcés par des militaires, cette
journée sera aussi l'occasion de faire un
point, lors de tests, sur les acquis fonda-
mentaux de la langue française. Les

jeunes détectés en difficulté, se verront
proposer des aides par le biais des mis-
sions locales.

Enfin, ils pourront se renseigner sur les
carrières des militaires des différentes
armées et notamment de terre (1er régi-
ment de chasseurs parachutistes de
Pamiers) qui assurera une présentation
de matériel statique et dynamique, vers
midi. La population pourra elle aussi

profiter de cette
venue lors d’une
d é m o n s t r a t i o n
ouverte au public

Vers 16h30, la remi-
se officielle des cer-
tificats de partici-
pation, en présence
des correspondants
défense des com-
munes de résiden-
ce, confirmera
chaque jeune
dans ses responsa-
bilités de citoyen.

Initiée par le Délégué Militaire Dépar-
temental de l'Ariège, cette JAPD large-
ment tournée vers la jeunesse trouve
sa concrétisation grâce à l'implication
de notre municipalité, partenaire privi-
ligiée de cette journée citoyenne.
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Le numéro 16 (avril 2005)  de Proche de
Vous vous informait du désir de la munici-
palité d'améliorer la vie quotidienne des
personnes en situation d'handicap. Ainsi,
après une visite des différents lieux publics
avec Monsieur Lorca, président de l'asso-
ciation des paralysés de France et Madame
Yolande Delga, adhérente de Tarascon, nous
avons dégagé quelques priorités, réalisées
aujourd'hui :

– installation de toilettes adaptées 
au gymnase de la MJC

– réalisation d'un plan incliné
sécurisé pour l'accès au gymnase

– projet d'achat d'un fauteuil pour 
les douches de la piscine municipale

– installation d'une table adaptée à 
la consultation de la base de
données informatiques de la
bibliothèque

– amélioration de la circulation dans 
la bibliothèque

D'autres travaux verront prochainement le
jour dans le cadre de l'aménagement des
berges de l'Ariège.

s HANDICAPÉS

PROMESSES
TENUES ! Adieu les 3 jours

Bonjour la J.A.P.D !
“Journée d’Appel de Préparation à la Défense”
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Nous vous avons déjà présenté la pre-
mière tranche des travaux que nous
réalisions à la Mairie. L’accueil, repre-
sentait certainement une priorité tant
il était devenu totalement obsolète.
Les bureaux du personnel avaient eux
aussi besoin d’un coup de jeune !

L’ancienne salle de conseil a été amé-
nagée pour réaliser là, quatre bureaux
modernes. L’appartement qui jouxtait
la mairie a été modifié pour accueillir
4 bureaux pour les élus, une salle de
réunion et un coin cuisine pour le
confort du personnel.

L’ensemble de la mairie  a été câblé
pour l’informatique en réseau haut
débit et bénéficier ainsi sur l’ensemble
des postes de travail des meilleures
conditions de débit et de maintenance.
Le réseau électrique a entiérement été
revu pour être aux normes en vigueur.

Dans la continuité de cet apparte-

ment, de nouveaux locaux ont été
entièrement imaginés et réalisés par
nos équipes pour y accueillir le pôle
culture et communication et deux
bureaux pour des associations de la
ville.

Réalisés pour satisfaire au mieux les
besoins nouveaux et spécifiques de ce
service, ces locaux accueillent quatre
bureaux flambant neuf, une salle pour
la reprographie et le matériel de com-
munication.

Enfin comme vous l’avez certainement
tous remarqué les façades de la mairie
et du Trésor Public ont été repeintes
dans le respect des normes dues au
classement du site.

Commencent maintenant les travaux
de la future salle de conseil municipal
et de mariage en lieu et place des
locaux de la Lyre Tarasconnaise et de la
CGT. Suite au prochain numéro !
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Les résultats
des onze der-
n i è r e s
semaines sont
é l o q u e n t s .
Alors que l’en-
semble de l’ac-
tivité cinéma-

tographique nationale a subi une
légère baisse, notre cinéma tire son
épingle du jeu avec, par exemple,
1072 entrées pour le dernier film des
Bronzés. Plus intéressant encore,
l’ensemble des films programmés
ont trouvé public ce qui nous amène
à penser que notre salle devient
petit a petit incontournable !

LES BRONZÉS
DOPENT LE CINÉMA !

La Maison Commune
continue sa mutation
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En effet, près de 4250 visites par mois
en moyenne ces 6 derniers mois
contre 2240 visites en moyenne sur la
même période l’an dernier. Ces bons
résultats ont été obtenus grâce au
fait que de plus en plus de personnes
ont et utilisent internet bien sûr mais
aussi par une réactualisation reguliè-
re du site et surtout grâce au très bon
référencement dont notre site béné-
ficie après plusieurs années de travail
dans ce sens

s FRÉQUENTATION

LE SITE INTERNET
BAT LES RECORDS !



Depuis le dernier numéro de votre
magazine trimestriel, de très nom-
breux travaux ont été réalisés dans
la ville. Pour rédiger cet article nous
nous adressons immédiatement à
Jean-Claude Luzy, responsable des
équipes du service technique et des
travaux.

Commence alors une longue énumé-
ration sans fin ou presque : les nids
de poule sur les rues de l’Ayroule, de
Saurat et Jean Moulin, les aménage-
ments des locaux du Volley ball et

des couloirs à la Maison de Quartier,
les travaux complémentaires au
Tarascon Emploi Formation (TEF), la
salle de réunion et les couloirs de la
Régie Electrique, le nettoyage des
jardins du Manoir que nous avons
mis en vente, des travaux d’aména-
gements aux Ateliers municipaux, la
barrière de l’école a été réparée, le
réseau pluvial du cimetière de
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La bibliothèque a réouvert depuis le 1er

mars dernier aux horaires habituels et
sans changement des tarifs d'abonne-
ment. Grâce au nouveau logiciel,
chaque abonné dispose d'une carte
individuelle d'adhérent qui facilite
l'emprunt et le retour des ouvrages
ainsi que le suivi des lectures. Prochai-
nement, les adhérents pourront consul-
ter la liste des oeuvres disponibles
mais aussi des notices complètes des
ouvrages. Ce nouvel outil pourra évo-
luer vers la consultation depuis votre
domicile via internet. La bibliothèque
du 3eme millénaire est en route !

s INFORMATISATION

LA BIBLIOTHÈQUE
DU 3EME MILLÉNAIRE Une liste impressionnante

de travaux !

Sabart et de la rue des Evadés de
France ont été refaits. La façade de
la mairie a été reprise avant la pein-
ture réalisée par Sébastien Velez
(voir article sur la mairie), l’élagage
des arbres au Mazel Viel et du foi-
rail...

Mais il se reprend aussitot “voilà
pour les petits travaux” !

Nous avons aussi réalisé des tra-
vaux au camping : les toitures de
l’accueil et de la grande salle ont
été refaites alors que la pataugeoi-
re de la piscine bien trop petite a
été reconstruite.

Au Centre Culturel nous avons réa-
lisé de très nombreux travaux de
mises aux normes de sécurité mais
aussi d’amélioration et d’entretien
du bâtiment qui en a vraiment
besoin.
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Fidèles à nos engagements, le maire
et son équipe seront à votre disposi-
tion pour répondre à vos questions
lors des réunions qui se dérouleront à
18h30 selon le planning suivant :
Espace Sabart : Ayroule - Peyreguil - Av Sabart  

u Mardi 25 avril
Centre Culturel : Faubourg - Arrigols - St Roch 

u Jeudi 27 avril
MJC : Av V.Pilhes - J.Moulin - Lafrau - Vieille Ville

u Mardi 2 mai
Banat u Jeudi 4 mai

s RÉUNIONS DE QUARTIERS

PROCHE DE VOUS
DANS VOS QUARTIERS !



l Petit rappel
La situation en décembre 2000

- Un CCAS (Conseil Communal d’Ac-
tion Sociale) replié sur lui-même aux
mains de quelques élus.

- Des subventions aux associations
caritatives sélectives et peu élevées

- Des locaux désuets et à la limite de
la salubrité pour la Croix Rouge.

- 19 personnels précaires sur 70 sala-
riés à la Mairie de Tarascon.

- Un régime indemnitaire profondé-
ment injuste; absence quasi totale
de commissions paritaires

- Une politique jeunesse commu-
nautariste et des locaux saccagés à
la MJC..

l Aujourd’hui
La situation en décembre 2005

SOCIAL POUR LES FAMILLES

EN DIFFICULTÉS

- Un CCAS ouvert aux responsables

Cette nouvelle rubrique vous permettra d’apprécier le chemin parcouru depuis nos

élections en 2001. Tous les éléments présentés sont vérifiables.

de toutes les associations caritatives
qui se réunit régulièrement et qui
répond vraiment aux personnes en
difficultés

- Des locaux adaptés et confortables
pour la Croix Rouge, le Secours Popu-
laire et les Restos du Coeur.

- Des subventions réévaluées et éga-
litaires. Des soutiens logistiques
réguliers (prêt de salles, de matériel,
de locaux…)

SOCIAL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL

- Titularisation de la très grande majo-
rité des agents de la collectivité.

- Mise en place d’un régime indem-
nitaire plus juste. Réunions régu-
lières des instances paritaires.

- Augmentation significative de la
subvention attribuée au C.O.S
(Comité des Oeuvres Sociales)

SOCIAL POUR LES ÉTUDIANTS,
LES ÉLÈVES ET LES JEUNES ENFANTS

- Création des subventions ZEP et

aide aux projets en complément de
celles données et réévaluées à la
coopérative scolaire.

- Création des aides aux familles
pour les élèves de collèges et de
lycées dans le cadre des classes de
découvertes et séjours linguistiques.

- Doublement de l’aide accordée aux
familles des élèves de l’école élé-
mentaire.

- Amélioration et augmentation des
rotations de la navette municipale
gratuite.

- Création de la navette municipale
scolaire (gratuite) et de la navette
spectacle (gratuite)

- Construction d’une nouvelle crèche
moderne et augmentation de sa
capacité.

- Création par le CCAS d'aides aux
étudiants (écoles supérieures...)

SOCIAL POUR LES JEUNES

- Transfert de la compétence jeune à



Elles sont quatre et, sans elles, de
nombreuses familles de la ville et
même du canton et de la Haute Ariè-
ge, auraient passé un bien mauvais
hiver.

Vous avez reconnu l'antenne du
Secours Catholique, présidée par
Martine Khedidj, le Secours Populai-
re avec Rose Damien, la Croix Rouge
et Nicole Antunes et les Restos du
Coeur dirigé par Jacqueline Durand.

Trois d'entre elles sont regroupées à
la Maison des Associations de
Sabart, mise à disposition par la mai-
rie. Le Secours Catholique a son
siège rue Ste Quitterie.

Cet hiver qui a commencé tôt, les
familles ont trouvé auprès d'elles,
alimentation, vestiaire, colis d'urgen-

PROCHE DE VOUS :
“L’action du CCAS a beaucoup évo-
lué ces dernières années. Pouvez
vous faire un commentaire ?”

S.TISSEYRE : “Il s’est mis en place
un veritable partenariat avec les
Associations caritatives locales, les
services de l’ADS de Tarascon ainsi
que les services sociaux départe-
mentaux, la CAF, la DDAS, l’OPAC...
et cela profite aux Tarasconnais

PROCHE DE VOUS :
“Dans quel domaine pouvez vous
encore progresser ?”

S.TISSEYRE : “Il est souhaitable que
les associations caritatives bénéfi-
cient de locaux plus spacieux. Il
faut mener une réflexion sur le
logement en général afin de
répondre aux très nombreuses
demandes qui nous sont faites. Je
tiens a préciser que le parc locatif
de l’OPAC est de très bonne quali-
té et très demandé, nos bonnes
relations permettent une bonne
gestion des dossiers, malheureuse-
ment, les demandes sont bien
superieures au nombre de loge-
ment disponibles”

INTERVIEW

ce et cette incomparable chaleur
humaine qui anime l'ensemble des
bénévoles.

En tout, ce sont plus de trois cents
personnes par semaine qui se sont
retrouvées les lundis, mardis et jeu-
dis autour d'un café chaud, dans la
convivialité.

Prochainement, les Restos du Coeur
vont passer le relais à l'épicerie
sociale du  Secours Populaire et à la
Croix Rouge qui gère également l’es-
pace douche accueillant ainsi de
nombreuses personnes sans domici-
le fixe.

Enfin un atelier scrabble et couture
est ouvert le vendredi par le Secours
Populaire et un atelier d’alphabétisa-
tion par les Restos du Coeur.

la MJC avec subventions et amélio-
ration des locaux. Mise en place de
vraies stratégies d’accompagnement
de la jeunesse dans la diversité et la
parité.

SOCIAL POUR LES PERSONNES ÂGÉES OU À

MOBILITÉ RÉDUITE

- Amélioration et création d’accès
spécialisés pour les personnes à
mobilité réduite.

- Organisation d’un goûter de Noël
pour les anciens et remise d’un
cadeau à chacun d’eux en fin d’an-
née.

- Construction d’un club de Seniors
pour permettre à nos Aînés de vivre
des moments de convivialité et de
plaisir dans des locaux adaptés et
agréables.

- Augmentation significative des
subventions aux associations qui
mènent des politiques d'animation
particulièrement destinées à des
personnes âgées (Club des Aînés,
Garcia Lorca ...) 

- Création de la navette spectacle
(gratuite)

SOCIAL POUR LES PERSONNES EN

RECHERCHE D’EMPLOI OU DE FORMATION

- Création du TEF (Tarascon emploi
Formation) où sont réunis dans un
site unique les services publics
répondant à des demandes d’em-
plois et de formations.

- Soutien à la mise en place des
“contrats d’avenir” et à la réalisation
annuelle du «Forum des métiers».

Les Associations Caritativesu

SIMONE TISSEYRE - MAIRE ADJOINTE
CHARGÉE DE LA POLITIQUE SCOIALE



u Pitchous de Trascou
L'assemblée générale du Moto Club Les Pitchous s'est
déroulée le 11 février dernier à 18 heures à l’Espace
Sabart. Etaient présents aux côtés d’Alain Sutra, le pré-
sident Pascal Bourdin, le trésorier Jean Louis
Delample, et la secrétaire Elvira Muntoni, des

membres et de
quelques invités.
L’année 2005 a été
marquée par la
concentration qui a
eu lieu dans notre
ville et la démons-
tration de trial

Esplanade de la Libération. La participation au Bol d'Or
et le Grand Prix Moto GP de Barcelone ont ponctué
l’année. A la fin de cette assemblée générale, le bureau
a été renouvelé et reste inchangé.

u La FNACA
Samedi 21 janvier, 80 anciens combattants de la FNACA,
accompagnés de leurs épouses ont dignement fêté la
galette des rois en présence d’Alain Sutra. Le Président, Mr
Claude Rouzaud,
a remercié vive-
ment tous les
participants et
plus particulière-
ment le maire et
son conseil muni-
cipal.

u Volley Ball
Le club sportif Tarascon-Foix Volley-Ball, ainsi que l'as-
sociation HAMAC (Challenge Jean Goncalves) ont
désormais leurs propres locaux situés avenue Fran-
çois Laguerre. Installés depuis des années dans une
des salles de la Maison des Jeunes et de la Culture, les
associations ont déménagé le 15 février pour retrou-
ver un lieu plus spacieux, plus en adéquation avec
son niveau sportif.
Pour rappel, l’école de Volley jusqu’à 18 ans compte
plus de 50 enfants sur 104 adhérents au total. L’équi-
pe première masculine évolue cette saison en Régio-
nale 1 dans le milieu de tableau mais ne participera
pas aux phases finales.
Ces nouveaux locaux leurs permettront d’accueillir
les équipes adverses. Le TFVB et le HAMAC peuvent
maintenant travailler au quotidien, chacun dans ses
locaux mais ensemble dans un même bâtiment.

u Ski Club
Le vendredi 3 mars avait lieu à la MJC la remise des
récompenses, suite au stage organisé par le Ski Club
Tarasconnais. Tous les enfants présents sont repartis
avec un tee shirt de la mairie ainsi que d'autres lots.
Tous se sont retrouvés autour d'un apéritif en pré-
sence d’Alain Sutra et de sa déléguée aux Associa-
tions, Malika Kourdoughli.
A ce jour, le Ski Club compte 106 licenciés et nous
donne rendez-vous à la saison prochaine pour fêter
les 60 ans du club !



u Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes a tenu son assemblée générale
dimanche 11 décembre à l’Espace Sabart en présence
d'Alain Sutra. Après le mot du président, le rapport
moral du secrétaire et le bilan financier présenté par la
trésorière ont été approuvés à l'unanimité.

Le bureau démissionnaire a été reconduit : président ,
Joël Spelette; Vice-Président, Marcel Périlhou, Armand
Alberto, Gérard Gonzalez; Trésorière, Nathalie Lima
Trésorière Adjointe, Corinne Pujol; Secrétaire, Paul
Viéra; Secrétaire Adjointe, Claude Saurat.

Dans son discours, le Maire a remercié Joël Spelette et
son équipe pour le travail effectué tout au long de l'an-
née. Cette assemblée générale s'est poursuivie par
l'inauguration des nouveaux locaux du Comité des
Fêtes, place de la Libération, et s'est terminée par un
vin d'honneur. Les Festivités 2006 ont débuté, comme
à l'accoutumée, par le traditionnel carnaval le 1er avril.

u FCM : c’est gagné !
Les jeunes du Football Club du Montcalm viennent
de nous prouver, qu’ils représentent déjà brillamment
l’avenir du club. En effet, après une saison remar-
quable avec 10 victoires, 3 nuls et aucune défaite, ils
finissent premiers et accèdent en Ligue Midi-Pyré-
nées. Leurs entraîneurs, André Espy, Michel Ferran-
dez, Virgilio De Matose et André Laporte méritaient
bien cette récompense tant ils se sont investis depuis
plusieurs saisons pour donner aux jeunes de notre
canton, une base footballistique performante et une
attitude de Champions. Nous aurons l’occasion pro-
chainement de les féliciter lors d’une petite réception
organisée en leur honneur.

u Aquapounts
L’opération l’éco-citoyenne organisée par Aqua-
pounts le Dimanche 2 avril 2006 a eu un véritable
succès ! Près de 2 tonnes et demi de déchêts ont été
récoltées sur les bords de l’Ariège par les adhérents de
l’association épaulés ce jour là des élèves des écoles
du Pradelet et d’Ornolac, des collèges du Sabarthès et
de St Joseph, et les jeunes de la MJC. Malheureuse-
ment la population n’a pas répondu massivement à
cette opération nécessaire pour notre cours d’eau.
Bravo à l’association qui se prépare d’ores et déjà
pour sa Course de Poubelle sur terre qui aura lieu le
27 mai prochain avant la célèbre Descente Infernale
sur l’Ariège que nous attendons tous avec beaucoup
d’impatience !



“VILLAGE VALLÉE MON-
TAGNE” : INSERTION ET PRÉCA-
RITÉ OU PETITE MESQUINERIE ?

Cette association d'insertion
propose des activités dans
l'entretien des sentiers. Elle
est financée par la Commu-
nauté de communes et ins-
tallée dans ses anciens
locaux, avenue de Sabart. Le
Président de la Communauté
de Communes avait argu-
menté que cette association
dont le siège social était à
Tarascon avait besoin d'occu-
per ce lieu pour profiter de la
proximité avec l'administra-
tion de la structure intercom-
munale (lire «Proche de Vous
N°16 - Avril 2005). Les per-
sonnes qui sont en insertion
sont, pour la plupart, recru-
tées à partir de «contrats
d’avenir» signés par le Maire
de Tarascon puisque cette
association est sur le territoi-
re de la commune. L'agent de
notre Mairie, chargée du
suivi de ces dossiers, insiste,
conformément aux textes en
vigueur, sur la formation obli-
gatoire permettant au salarié
d'être mieux préparé pour la
recherche d'un emploi et de
sortir, si possible, de la situa-
tion de précarité dans laquel-
le il se trouve.
Il y a quelques semaines, une
rumeur nous était parvenue
qui prétendait que les res-
ponsables de l'association
déplaceraient leur siège
social ...à Arignac ! En fait, ce
n'était pas une rumeur. Dans
un courrier signé par M. le
Président de l'association,

nous apprenons que suite au
vote unanime des présents
(parmi les votants, figure, en
bonne place F. Fernandez) le
siège social n'est plus à
Tarascon mais dans le village
voisin ! Nous n'en connais-
sons pas les raisons puis-
qu'elles ne nous ont pas été
communiquées. Mais il n'est
pas difficile de les imaginer:
En choisissant Arignac, les
contrats ne sont plus ni
signés ni suivis par le Maire
de Tarascon mais par... le
Conseil Général. Notre volon-
té de surveiller réellement la
mise en place et le sérieux
des formations a semble-t-il
gêné.

Le premier point, relèverait
d'un gag s'il ne démontrait
pas, une fois encore, le
besoin d'hégémonie des cer-
tains qui, lorsqu'un peu de
pouvoir leur échappe, élabo-
rent des stratégies, parfois
les plus tordues, pour arriver
à leurs fins.

Le deuxième point est plus
inquiétant car il concerne la
nécessaire formation des
personnes en procédure d'in-
sertion. Il est indispensable
qu'elle soit de qualité, qu'elle
existe réellement et qu'elle
permette une véritable inté-
gration dans la vie profes-
sionnelle. En ce qui nous
concerne, nous veillerons
particulièrement, avec la
Direction du Travail et de
l'Emploi que les contrats pro-
posés soient respectés dans
toute leur dimension.

LE CONSEILLER GÉNÉRAL
ET LA POLITESSE.

Après la rénovation de la
Mairie, le Maire a répondu
favorablement à la demande
du Conseiller Général d'assu-
rer sa permanence mensuel-
le dans notre maison com-
mune.
La première permanence a
eu lieu mercredi 15 février.
Un bureau repeint de neuf
accueillait le Conseiller
Général. Ce dernier n'a pas
daigné aller saluer notre
Maire. La politesse ne semble
pas être son point fort !

LE CONSEILLER GÉNÉRAL
ET LA POLITIQUE.

Des habitants de Tarascon se
sont étonnés et certains
fâchés de recevoir, pliés
conjointement, la lettre du
Conseiller Général et un
tract  d'opposition aux élus
de notre ville, émanant du P.S
local.
A deux reprises, le Maire a
demandé des explications au
Conseiller Général qui a
essayé, dans chacune de ses
réponses de «noyer le pois-
son».
Nous ne ferons aucun
reproche au Conseiller Géné-
ral d'être fidèle à son parti
mais il est difficile d'être ou
du moins se prétendre, le
Conseiller Général de tous
les habitants du canton et de
cautionner de tels comporte-
ments politiciens

Les Tarasconnais apprécient !

LE CONSEILLER GÉNÉRAL ET L’OURS

Je n’ai toujours pas compris pourquoi le gouver-
nement s’obstine à lâcher des ours dans les
Pyrénées contre la volonté d’une grande majori-
té de ses habitants. En Ariège, la plupart des éle-
veurs, pour ne pas dire la totalité, s’oppose à
cette initiative qu’ils considèrent inutile, dange-
reuse et désastreuse pour leurs cheptels. Depuis
plusieurs années, ils mènent la contestation et
proposent des manifestations pacifiques, péda-
gogiques et sympathiques qui ont toujours eu
mon soutien.

Ce qui s’est passé, samedi 1er avril (et malheureu-
sement ce n’était pas un poisson !) est tout autre.
Des manifestants se sont attaqués à la Mairie
d’Arbas, commune où le Maire (socialiste) est
favorable à la réintroduction de l’ours. Ils ont
souillé la Maison commune, insulté son premier
magistrat et à travers lui la République ! Quelle
ne fut pas ma surprise de voir, parmi les mani-
festants les plus agités, le Conseiller Général du
canton de Tarascon ceint de l’écharpe tricolore !
Comment cautionner de tels actes, comment
soutenir une telle violence ! Comment expli-
quer que des élus portant symbole de la Répu-
blique puissent soutenir, avec le sourire, de tels
actes contre une Mairie? Quel crime a donc
commis le Maire d’Arbas ? Si ce n’est de
défendre une position différente de celle de M.
Duran. Comment un élu qui se dit de “gauche”
peut-il être aussi intolérant, aussi sectaire ?
Même si les revendications des éleveurs et des
montagnards pyrénéens sont justes et méritent
d’être soutenues et défendues, les élus doivent
garder, dans toutes les circonstances, une attitu-
de responsable, respectueuse et démocratique.

Il n’est pas inutile de lui rappeler que si l’opposi-
tion à l’ours est importante, la place et l’avenir
de l’homme dans nos vallées sont vitales ! 
Péchiney-Alcan  est (presque) partie depuis 3
ans et nous ne voyons toujours rien venir…

Alain Sutra



Alors que la Foire de Printemps 2006 se prépare avec cette année encore trois jours exceptionnels
et quelques surprises, voilà près de 750 ans qu’elles existent sur notre ville. Proche de Vous ne pou-
vait laisser passer l’occasion de revenir sur cette Histoire fantastique qui aura vu passer des géné-
rations de Tarasconnais, d’Ariégeois, de Midi-Pyrénées et d’ailleurs !
Les Foires à Tarascon sur Ariège, une Histoire avec un grand H !                             Par Claude Builles

Les périodes troubles de la

Croisade des Albigeois sont à

peine terminées que le 13e

siècle voit l'émergence des

grandes foires.

Les foires de Beaucaire en

Provence, les foires de la Saint

Siffrein de Carpentras, et de

la Saint André d'Avignon

sont des lieux d'échanges

entre deux cultures, entre

deux zones climatiques, entre

deux terroirs géologiques et

géographiques.

Les foires de Tarascon sont

certainement les plus

anciennes de l'Ariège.

Tarascon au carrefour des val-

lées, lieu de passage obligé

entre la plaine et la mon-

tagne, entre le Comté de

Foix, la Catalogne et l'Ara-

gon, s'affirme le lieu privilé-

gié des échanges commer-

ciaux d'où la pérennité des

grandes foires du 8 mai et du

30 septembre.

Les foires constituent les

rouages essentiels de l'ancien

appareil économique :

ce sont des plaques tour-

nantes des principaux

échanges.

On peut considérer que les

foires de Tarascon sont anté-

rieures à l'acte de 1258 qui

légalise les pratiques déjà

mises en place.

Par un acte de 1258, Roger



IV, Comte de Foix, donne à

la ville de Tarascon le droit de

leude et de mesurage : c'est-à-

dire le droit de posséder des

poids et mesures.

Ces fameuses mesures creu-

sées dans un bloc de granit

sont restées scellées dans le

mur de façade de l'église de la

daurade jusqu'au 19e siècle et

ont disparu lors de leur trans-

fert vers la nouvelle halle aux

grains (construite en 1885).

Ces mesures sont nécessaires

pour les transactions lors des

foires et marchés.

1300 : Roger Bernard IV

Comte de Foix, confirme les

actes passés par Roger IV. Et,

pour la première fois, appa-

raît la dénomination de

«champ de foire» (camp de

fierro). Le Comte de Foix

donne aux Consuls de Taras-

con le «Champ de Foire».

1301 : confirmation à nou-

veau des dons de 1300 sur le

foirail.

1304 : autre confirmation

avec en plus 2 règlements : 

le 1er relatif au commerce du

vin et de la vendange

le 2e concernant le commerce

intérieur de la ville

1333 : Les habitants de Quié,

Florac et Banat étaient

exempts du droit de coupe ou

mesurage des blés et grains

qu'on y récoltait et qu'on

vendait hors du marché de

Tarascon ; ils ne payaient

qu'un demi-droit pour ceux

qu'ils vendaient aux marchés

de cette dernière ville. Le pro-

cureur voulut les priver de

cette prérogative ; la cause fut

portée devant le juge-mage

du comté ; celui-ci nomma

un commissaire qui, le 5

mars, maintint les habitants

de ces trois localités dans leur

privilège.

Tous ces actes font donc

remonter les foires aux années

1250.



1390 : Gaston Phoebus fait

dresser les pôles des feux du

Comté (ce qui correspond

aujourd'hui à un recensement

de la population).

Tarascon compte 201 feux et,

en acceptant une moyenne de

4 personnes et demie par feu,

on parvient à une population

de 905 habitants. Tarascon

apparaît dans le comté

comme une petite ville.

Les foires élèvent la cité à un

rang supérieur à celui des vil-

lages environnants. Elles font

apparaître le bourg plus

important et elles donnent

un nouvel essor au commerce

local.

Saurat, au pied du Col de

Port, loin de l'axe de commu-

nication du Val d'Ariège,

malgré une population

double de celle de tarascon,

ne sera jamais le pôle écono-

mique du secteur.

Les foires de Tarascon attirent

une foule bariolée où se

mêlent :

- les maquignons catalans et

aragonais venus à la recherche

des ânes, mules et chevaux de

Mérens qui font la réputation

des foires,

- les maquignons gascons et

provençaux qui viennent plus

particulièrement chercher les

bovins de la race gasconne,

- les mégisseurs et tisserands

qui se disputent les toisons

renommées des moutons et

brebis de la très rustique race

tarasconnaise, les pelletiers et

fourreurs qui  s'approvision-

nent en hermines, genettes,

loutres et renards qui feront

la fierté et la joie des bour-

geois, des hobereaux et des

hommes de lois,

- les forgerons et ferronniers

qui s'arrachent barres et ron-

dins sortis des célèbres forges

du Vicdessos et de la Cour-

bière,

- orfèvres et bijoutiers qui

négocient paillettes scin-



Les mesures de grains et
droits de mesurage et de
place au 19eme siècle

Dans un mémoire adressé au
préfet, suite à une demande du
ministre de l'Intérieur (lettre du
4 juillet 1816). Le conseil de
fabrique de l'église de la Daurade
rappelle que des mesures de
grains étaient contre l'entrée de
l'église et que le porche couvert
de l'église fait office de halle aux
grains. De ce fait, «il considère
qu'il est de son droit de percevoir
les droits de mesurage des grains
et de la location des places pen-
dant les foires».

Le 21 pluviose an 12, l'Assemblée
du Conseil Municipal avait tran-
ché par 6 voix contre 4 pour
maintenir ces droits au conseil
de fabrique.

En 1821, le conflit ressurgit : le
conseil de fabrique «tient à ces
produits considérant que le
porche de l'église fait office de
halle aux grains». (ADA : 5 V 12).

En 1885, une halle aux grains est
inaugurée en bas de la montée
du foirail et les mesures de grains
se trouvant sous le porche de
l'église n'ont pas suivi leur nou-
veau lieu d'utilisation.

Ont-elles été perdues ? Détruites
? Ou transférées ailleurs ? Nous
avons perdu leurs traces, ce qui
est bien dommage.

Foires de 1813, 1816, 1817, 1818

Nous avons pu retrouver aux
archives départementales des
notes concernant les foires du 8
mai et 30 septembre (ADA 135
EDT / L11).

Relevés des frais de garde
et de surveillance

- de la foire de la St Michel 1813 :
payé à Vincent Amiel et à Fran-
çois Jauze 9 francs pour avoir
monté la garde pendant les 3
jours de la foire (règlé le 6
octobre 1813)

- de la foire du 8 mai 1813 : même
prix, soit 9 francs pour 3 jours
(réglé le 12 mai 1813).

- de la foire de la St Michel 1816 :
François Jauze et Vincent Amiel
7,50 francs

- de la foire de la St Michel 1817 :
François Jauze et Vincent Amiel
7,50 francs

- de la foire de la St Michel 1818 :
François Jauze et Allard 6 francs

Petites histoires de foires...
tillantes d'or et lingots d'argent

tirés à grand peine de l'Oriège

et des eaux tumultueuses de

l'Ariège,

- batteleurs et comédiens qui

marchandent les oursons et les

aiglons capturés dans les mon-

tagnes du Sabarthès.

Durant des siècles, les foires de

tarascon restèrent les plus

célèbres et les plus importantes

de l'Ariège. Les échanges s'in-

tensifiant, Tarascon doit agran-

dir le foirail (1834) (ADA 2.0

1715), construire une halle aux

grains (1885) (ADA 2.0 1716)

puis une halle aux pommes de

terre (1905), ainsi qu'une bas-

cule publique (1872) maintes

fois remplacée (ADA 2.0 17   ),

mettre en place un octroi et son

règlement (ADA 2.0 1732),

créer 7 nouvelles foires en 1868

ce qui porte les foires à 12 par

an (ADA 135 EDT F10).

Les foires et marchés de Taras-

con servent de référence pour

les prix pratiqués lors des tran-

sactions. Les mercuriales sont

écrites sur le fourleau tenu par

le responsable des foires et mar-

chés de la commune et sont

communiquées au Préfet (ADA

135 EDT F11).



Les Orientations budgétaires
ont été présentées par le
Maire à l'occasion du Conseil
Municipal du 15 février. Elles
ont été approuvées à l'unani-
mité. Voici l’intégralité de sa
déclaration

“Je souhaite, avant d’entamer
ce débat budgétaire, vous
remercier pour l’excellent tra-
vail réalisé au cours de l’an-
née 2005. Mes remerciements
sont tout particulièrement
adressés à mon ami François
Barriendos, adjoint chargé du
budget, aux membres de la
Commission des finances et
au personnel chargé du suivi
de ces dossiers.

Nous avons terminé l’année
2005 avec un excédent de
près de 400 000 €, toutes fac-
tures réglées et ligne de tréso-
rerie totalement remboursée.
Je tiens à rappeler que par
nos engagements, nous per-
mettons à notre ville de chan-
ger, d’évoluer, d’améliorer ses
services, d’être plus perfor-
mante et tout cela sans avoir
eu à augmenter la part com-
munale des impôts locaux.

Nous allons continuer. Nous
sommes en train de donner
une nouvelle impulsion à
Tarascon après les moments
difficiles qu’elle a connus les
précédentes années. Nous
continuerons à rendre notre
ville encore plus belle, encore
plus attractive afin d’augmen-
ter la population et de satis-
faire nos concitoyens. Le pro-

jet de réhabilitation des
berges et de requalification
urbaine (après Francal) en est
un des meilleurs exemples.

Nous renforcerons les services
publics. 2006 connaîtra l’ou-
verture de la nouvelle crèche
et du club des Seniors, la réno-
vation quasi-totale de notre
maison commune et en par-
tenariat avec le Syndicat du
Soudour la réfection des
réseaux et de la voirie de la
Cité St Roch. Le toit de l’église
de Banat sera refait et le
chauffage de Ste Quitterie
changé.
Nous investirons aussi pour
améliorer la sécurité et don-
ner plus d’espaces aux piétons
et aux cyclistes.

Nous donnerons à notre ville
une signalétique originale et
adaptée. Nous poursuivrons
notre politique de soutien aux
associations et en particulier
celles à vocation sociale. Les
élus soutiendront toutes les
initiatives culturelles et d’ani-
mation permettant de dyna-
miser notre ville et de renfor-
cer le commerce.

L’équilibre du budget se fera
par la vente des terrains
(Ayroule et Banat) et de la
Maison de l’administration,
par des excédents, par des

INVESTISSEMENTS À RÉALISER EN 2006
Construction Centre multi accueil (Crèche)

Construction Club des Seniors
Aménagement des Berges de l'Ariège (1ere partie)

Aménagement du stade de l'Ayroule
Construction d'un Club House au stade du Moulin Neuf

Toit du camping et rénovation piscine
Voirie et réseaux St Roch

Fin des travaux Mairie (bâtiment annexe, salle de Conseil et de Mariage)
Goudronnage (I.Cros, Maréchal Leclerc, Tour St Michel, L. Durand, devant la Mairie)

Aménagement cimetière de la ville (2ème et 3 ème étages)
Toit de l'église de Banat

Chauffage de l'église Ste Quitterie
Achat d'une nouvelle balayeuse

Réfection de 2 murs de soutènement en bord du Vicdessos
Nouvelle signalétique ville (1ère partie)

QUELQUES PROJETS POUR 2007
Aménagement des Berges de l'Ariège (2ème partie)

Aménagement rue de Saurat et des abords de l'église Ste Quitterie
Création d'une salle de festivités (à l'emplacement de la crèche actuelle)

Chauffage de l'église de Sabart
Goudronnage (camping et autres à déterminer)

Voirie et réseaux lotissement Ayroule 2
Nouvelle signalétique ville (2ème partie)

D'autres projets qui seront réfléchis et préparés en 2006

..

subventions et un recours
maîtrisé à l’emprunt.
La part communale de l’im-
pôt ne sera pas, une fois enco-
re, augmentée.
Des économies seront encore
à rechercher et la politique de
travaux en régie poursuivie.

2006 constituera donc une
étape supplémentaire dans le
renouveau que nous construi-
sons, année après année,
depuis 2001. Continuons
Tarascon”.

Alain SUTRA

IMPÔTS LOCAUX 2006
PAS D’AUGMENTATION

DE LA PART COMMUNALE



En posant la première pierre du nouveau "Club des
Seniors", le 13 octobre dernier, Monsieur le Préfet donnait
le signal du commencement des grands travaux devant
apporter un nouvel éclat au centre le plus pittoresque de
notre ville. L'ancienne structure légère fut élevée en 1972
lors de la démolition de l'immeuble situé en face du pont
sur l'Ariège, pour ouvrir l'avenue Paul Joucla. Elle permet-
tait de recevoir provisoirement (2 ans et demi) le dépôt de
La Dépêche, géré par Roger Calvet, en attendant l'aména-
gement du magasin actuel. Ensuite, le club des aînés en prit
possession. Cet emplacement de choix au bord du Vicdes-
sos est tout indiqué pour accueillir un nouvel ensemble
parfaitement intégré à la modernité de la tour HLM et au
caractère des maisons anciennes bordant la rivière. Les nui-
sances sonores des engins ont quelque peu perturbé le
calme de ce quartier quand fut creusée la tranchée rece-
vant les conduites d'eau et d'électricité. Les marteaux
piqueurs ont éprouvé la solidité des dépôts résiduels de
l'usine qui, autrefois, produisait un ciment de qualité à par-
tir des scories des Hauts-Fourneaux. Un mur de soutène-
ment a été édifié par des tailleurs de pierre en limite de la
tour HLM... Aujourd'hui, la construction sort de terre. Taras-
con va prendre un nouveau visage et effacer les outrages
du temps après la disparition prochaine des ruines du Fran-
cal et, plus tard, l'aménagement des rives de l'Ariège.

Germain Fayet

Proche de Vous :
“Quel concept soutient votre
projet architectural ?

Cédric Munoz : Le bâtiment se
construit autour de l'idée d'un
carré d'une volumétrie proche
du sol. Le bas de pente ne dépas-
sera pas les trois mètres afin de
s'intégrer au mieux au paysage
et aux constructions existantes.

Proche de Vous :
Vous pouvez nous en dire un
peu plus ?

Cédric Munoz : Le porche d'en-
trée débouche directement sur
le coeur de circulation. Un vaste
hall d'accueil permettra d'accé-
der aux salles d'activités. Pour
obtenir un bas de pente très
réduit, la toiture sera réalisée
entièrement en zinc, matériau
noble qui respecte les normes
environnementales, tout en évi-
tant ainsi un impact visuel
important. Les murs sont quant
à eux réalisés traditionnelle-
ment, mais seront revêtus d'un
enduit ocre avec joints en creux.

Proche de Vous :
L’orientation du bâtiment a
t-elle été choisie au hasard ?

Cédric Munoz : Le bâtiment est
orienté de manière à ce que les
angles du carré correspondent
aux points cardinaux. L'entrée
divisée en deux par un muret
signalétique et directionnel
marque symboliquement l'ai-
guille de la boussole !

Proche de Vous :
Les travaux ont commencé, ou
en sommes nous ?

Cédric Munoz : Les fondations
sont déjà réalisées par des plots
aux normes anti sismiques. Le
mur de soutènement a été refait
tratidionnellement en pierre. La
charpente restera quant à elle
visible de l'intérieur. Enfin, deux
terrasses dont l'une ouverte au
public abritera un WC public et
l'autre réservée aux utilisateurs
accueillera un petit jardin inté-
rieur.

Cédric et Numen Munoz 
Architectes du Club de Seniors



Les habitants du quartier de Lafrau on dû remarquer, cer-
tains avec un peu d'étonnement peut-être, que le plateau
d'évolution, proche du bâtiment de la sécurité sociale, était
en train de subir quelques changements. En effet, le 16 jan-
vier 2006, ont débuté les travaux de construction de la nou-
velle structure multi-accueil de la petite enfance. Ces tra-
vaux ont nécessité la pose d'une clôture autour du site,
interdisant l'accès au public durant toute l'année. La gêne
occasionnée aux utilisateurs réguliers de cet espace
(écoles, CLAE, clubs sportifs, etc.) sera largement compen-
sée par la satisfaction de voir enfin réalisée à Tarascon, une
crèche digne de ce nom.

Germain Fayet

Proche de Vous : Votre projet
utilise t’il des matériaux innovant
et protège t’il l’environnement ?

M.C Eychenne Vidal : En effet,
nous avons souhaité utiliser la brique
"Monomur". La "maison de la petite
enfance" a fait l'objet, au stade de la
conception, d'un travail spécifique
pour prendre en compte la notion de
"qualité environnementale", ce qui
est une constante dans les projets de
notre agence. L'équipe municipale,
également sensibilisée à cette pro-
blèmatique, nous a soutenue dans
notre démarche. Comme rappel, la
démarche de "qualité environnemen-
tale" consiste donc à maîtriser les
impacts du bâtiment sur l'environne-
ment extérieur et à créer un environ-
nement intérieur sain et confortable.

Proche de Vous : Comment
cette brique est-elle utilisée ?

M.C Eychenne Vidal : Du
"Monomur" en façade porteuse au
nord, de façades isolantes à ossature
bois au sud-est et ouest, de la mise en
oeuvre d'une seconde façade décol-
lée de la première intégrant un dis-

positif de brise soleil, et éviter la mise
en oeuvre de vitrage sur les façades
ouest sont des choix qui relèvent
tous de la volonté d'offrir aux utilisa-
teurs une ambiance saine et confor-
table. Seule la toiture, que nous
avions souhaitée végétalisée, n'a pu
être conservée, essentiellement pour
une raison de surcoût. Le "Monomur"
est en effet un produit en terre cuite
permettant en hiver d'obtenir une
isolation thermique performante. Ce
produit peu sensible aux écarts de
températures extérieures, grâce à sa
forte inertie, va permettre de mainte-
nir une température intérieure
constante et confortable. Le chauffa-
ge fonctionne alors sans pic.

Proche de Vous : Vous pouvez
nous en dire davantage ?

M.C Eychenne Vidal : En demi-
saison, le "Monomur" va accumuler
la chaleur du jour (apports solaires au
travers des vitrages sud) et la resti-
tuera la nuit au profit des économies
d'énergies. (Grâce à l'inertie, le
"Monomur" accumule la chaleur; il
se comporte comme un climatiseur

naturel avec un décalage de 12
heures).
En été, le "Monomur" absorbe la cha-
leur intérieure et évite ainsi les sur-
chauffes de l'air. La nuit, la chaleur
est restituée dans les locaux, ce qui
reste sans incidence sur la tempéra-
ture intérieure qui baisse grâce à la
ventilation nocturne. Enfin, le
"Monomur" étant un produit épais
(37 cm), lourd et porteur, il nous per-
met de réaliser une structure porteu-
se en support de la toiture.

Les façades à ossature bois et forte-
ment percées au sud afin de récupérer
les rayonnements lumineux en hiver,
sont équipées d'une deuxième peau
et d'un système de brise soleil qui per-
met donc de gérer les apports solaires
et de s'en protéger à la demande pour
éviter toute surchauffe.

MC Eychenne Vidal

Architecte DPLG 

Ingénieur HQE  - Programmiste



«DES CREVETTES»
SACRÉMENT MUSCLÉES !

Comment appelle-t-on une salle
comble qui rit du début à la fin du

spectacle ? Qui applaudit pendant plus
de deux heures ? Qui participe avec enthou-

siasme aux sollicitations des artistes, et qui en rede-
mande encore et encore ? Un événement incontournable ! Car c'est bien cette
«soirée» qu'il ne fallait pas manquer ! Du son, et du bon, dans la plus pure tra-
dition du cabaret ! Des effets de lumière plein les mirettes ! Des numéros de
magie épatants et des tours de chants d'une qualité rare !  Des changements de
costumes si rapides et nombreux, que rien ne laissait deviner que ces artistes
n'étaient que trois pour soutenir tout ce spectacle ! Fany, Fred et Stéphane ? De
sacrées «crevettes» avec un tempérament de feux ! Le professionalisme, le sérieux et
la rigueur de Mathieu et de Sébastien à la technique étaient aussi de mise. Pour
reprendre les dires du public à la sortie, «à quand une autre soirée comme celle là ?»

"LA CALLIGRAPHIE" : l’ Art et la Manière ...
L'art et la manière de composer de belles lettres. Le Centre Culturel de Tarascon a organisé du lundi 27 au jeudi 30 mars une semai-
ne "Autour de la calligraphie". "Au commencement de la civilisation il y a les mots... Et cet outil simple et mystérieux, magique et
quotidien, qu'on nomme l'écriture". Les ateliers de calligraphie, d'enluminure, de reliure ont remporté un vif succès auprés des

élèves de l'Ecole du Pradelet, studieux et appliqués, et des calli-
graphes amateurs. Chacun a pu, d'un simple coup de plume s'expri-
mer, acquérir  sous les recommandations de Kitty Sabatier, Domi-
nique Massicard et Caroline Pitou, ces techniques ancestrales. Dans
sa conférence "Rencontre sur les écritures", Florence Robert a expo-
sé l'évolution des pictogrammes sumériens aux premières écritures
minoennes jusqu'aux alphabets grec et latin.
Et pour les expositions, les écritures d'Henri Renoux, l'Histoire de
l'écriture de la BDP de l'Aude et les enluminures de Dominique Nas-
sicard et de Mr Frouté ont complété avec goût, précision et ravisse-
ment cette évolution du "kallon grapheïn" grec c'est à dire de l'art
du bien écrire.



DES
EXPOS
À GOGO !
Depuis décembre
2005, le Hall du Centre
Culturel se fait la vitrine de multiples expositions qui rivali-
sent d'intérêt et de diversité : après l'officiel anniversaire
du Centenaire de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat,
rappel historique du parcours chaotique et sulfureux de la
laïcité dans les moeurs et  les mentalités, c'est un exposi-
tion photographique d'un enfant du pays, Jean-Philippe
Diémert, qui a dépaysé les visiteurs par son regard atypique
sur l'Asie. La Littérature, a pris le relais en février dernier,
pour ne pas déroger au traditionnel rendez-vous du Prin-
temps des Poètes, avec une riche exposition sur la vie et la
poésie de Victor Hugo, spécialement adaptée pour la décou-
verte de ce génie français par les plus jeunes ! En avril, c'est
une semaine sur la calligraphie ou l'art du bien écrire ! En
Mai, l'Atelier Photo de Tarascon nous offrira sa magnifique
exposition annuelle, et en juin les oeuvres de l'Ecole de
Lisette Bourdié seront à l'honneur !
A chaque mois son thème, à chaque thème son public !

«LES ANCHES HANTÉES»
NOUS ONT ENCHANTÉS !
La Scene Culturelle, en partenariat avec Pro Musica de
Pamiers, a offert, lors du 11 février dernier, une soirée d'une
rare qualité. La prestation de quatre jeunes clarinettistes,
venus de Paris pour étonner le public ariégeois, a su séduire
par son programme des plus éclectique. Les amateurs et les
érudits ont été fascinés par leur talent qui, à la lueur de
quelques précisions instrumentales et musicales, font parta-
ger leur amour de la musique. Merci à ces  virtuoses, Elise,
Sylvain, Maxime et Nicolas,
dont la complicité artistique
demeure palpable et la pas-
sion authentique ! Merci à
l'association Pro Musica, à
Mme Caumeil et Mr Ortiz,
de nous proposer de tels
concerts ! A l'année prochai-
ne ! A noter enfin, que ces
artistes ont offert aux élèves
de Tarascon et d’Arignac une
matinée pédagogique
autour de leurs instruments.



Depuis, il faut attendre 1946

pour que le principe juridique

de la laïcité de l'Etat soit inscrit

dans le marbre de la constitu-

tion, c'est dire le chemin parcou-

ru depuis 1905 ! Sans oublier la

rupture des relations diploma-

tiques entre la France et le Vati-

can en 1904 et la dénonciation

du concordat ; en conséquence,

est votée la loi du 9 décembre

1905.

Le pays est en ébullition, le gou-

vernement est ferme, la loi, rien

que la loi, toute la loi sera appli-

quée. Tarascon sur Ariège

n'échappe pas à ce vaste mou-

vement (la planète entière a les

yeux rivés sur la France) et, le 13

février 1906, c'est le début de

l'inventaire des églises. Cela

dure plusieurs jours, car il com-

prend 154 rubriques, c'est le plus

gros dossier du canton. Il est

effectué par Monsieur Talairach,

receveur des domaines à Taras-

con. Ce même jour, le curé Tous-

saint Eychenne lui remet une

lettre de protestation. La foule

est massée devant l'église Ste

Quitterie, la maréchaussée  est

présente pour assurer l'ordre et

l'application de la loi. Le repré-

sentant de l'Etat est conspué.

Antéchrist ! Apostat ! Athée...

Fermement, il fait face et

demande aux citoyens présents

le silence.

De la foule, se détache Monsieur

Jauze qui revendique la proprié-

té d'une grande croix en bois et

d'un crucifix donnés à la chapel-

le de Sabart.

Rosalie Pomies se dit propriétai-

re de l'autel du sanctuaire en

marbre blanc, des garnitures de

chandeliers, statues, vitraux,

armoires et lambris, ainsi que

les travaux de peinture et la sta-

tue de Notre Dame de Lourdes

de Sabart.

La veuve Bes réclame la statue

de St Antoine de Padoue à

Sabart et présente un "état" de

sa participation financière à

l'embellissement du sanctuaire,

des vitraux. Elle veut "ses"

cloches dont elle est la marrai-

ne, et le Christ du monument

qui est devant l'église Ste Quit-

terie, le chemin de croix, le

grand lustre de Sabart, la statue

de l'Ange Gabriel.

Le curé Eychenne, robe longue

et capuche sur la tête, lève les

mains au ciel, il récite une priè-

re, à voix forte, puis dénonce

l'agression contre la “fille aînée

de l'église”, il toise les quelques

laïques présents en leur promet-

tant l'Enfer éternel (sic !). Lui

aussi se lance dans des revendi-

cations en demandant d'inscrire

au registre une cloche donnant

le “Sol” à Ste Quitterie, et une

large part financière dans le

maître autel de Sabart.

La séparation des églises et de l'Etat est dans la logique de la doctrine laïque : elle figure, dès le début de la république, au

programme de quelques partis politiques. Emile Combes voit en la laïcité le « terme naturel et logique du progrès à accom-

plir vers une société laïque, débarrassée de toute suggestion cléricale».



L'église Sainte Quitterie
de 1124 à 1906

Un destin peu ordinaire...

1244 : pour la première fois, une bulle du pape Honorius III men-
tionne la présence de cette église. Elle est située au bord de l'Ariè-
ge sur la route d'Arignac à la hauteur de la gare actuelle, près d'une
source ferrugineuse aux vertus miraculeuses !

1622 : une terrible inondation emporte l'église, le cimetière et les
maisons qui l'entourent. Les paroissiens utilisent la chapelle de
Sabart  jusqu'en 1630.

1630 : construction d'une nouvelle église sur un emplacement que
l'on considère plus sûr (approximativement à hauteur de la rue de la
République actuelle).
Les inondations sont fréquentes et très violentes aux 17e et 18e
siècles, en particulier en 1630, 1702, 1727, 1730, 1750...

1772 : année terrible du 17 au 27 septembre. Des trombes d'eau
s'abattent sur la Haute Ariège. Les deux ponts de Tarascon sont
emportés. Le 27 septembre, l'église Sainte Quitterie, sous les chocs
répétés des flots, est détruite pour la 2e fois. Les pertes sont élevées
à 122 075 livres pour Tarascon.

1793 : il faut attendre cette année là pour reconstruire pour la 3e
fois l'église sur le site actuel. Le moment est-il bien choisi ?
En pleine période révolutionnaire, c'est l'époque où les prêtres doi-
vent prêter serment sur la constitution civile du clergé. Nombreux
s'opposent et émigrent vers l'Espagne. C'est aussi la période de la
"République en danger" et la collecte des métaux précieux des
églises pour être fondus et transformés en monnaie.

1868 : l'église est construite mais ne possède pas de clocher. Le
conseil de fabrique, à plusieurs reprises, en 1868, 1870, 1873, deman-
de à la municipalité une aide substantielle (une subvention) pour
cette construction. Le maire Sans rappelle les obligations et les
charges du conseil de fabrique et, par délibération du 18 octobre

1874, le conseil municipal demande des secours au gouvernement.

1875 : le Préfet confirme 1 500 F de secours et, le 24 décembre 

1875, le conseil municipal s'engage à terminer le projet.

1877 : le clocher est construit et la municipalité participe à l'entre-
tien de l'église (réfection de la toiture 1880, demandes de répara-
tions et de réfection 1885, 1889, 1902...)

Source : Archives Départementales de l’Ariège

e, dès le début de la république, au

urel et logique du progrès à accom-

Au même moment, un cri retentit de la

foule, la veuve Cabé se détache et

annonce qu'elle refuse l'inventaire

(une cloche portant son nom et une

statue de Notre Dame de la Victoire de

Sabart.

La république s'affirme par la volonté

du législateur, un tournant est effectué

qui régularise dans notre ville la réalité

de la situation relative à l'entretien des

établissements cultuels par les munici-

palités. Depuis, cette loi a fait son che-

min en intégrant la laïcité comme la

principale action républicaine du

siècle, tolérante et respectueuse des

opinions religieuses qui restent et res-

teront du domaine du "privé".

Cela est valable pour toutes les reli-

gions, que chacun reste à sa place pour

la concorde et la bonne harmonie de

tous les citoyens.

Récit d’après Paul Suanez avec les

témoignages de L.R et E.M

recueillis en 1990



BOM DIA !
Le Groupe Folklorique Portugais de Tarascon
a le plaisir de vous informer que son CD est
enfin paru. Afin de réaliser un autre rêve, il
travaille dans le but de montrer à leur pays
que, malgré la distance, il est impossible
d'oublier ses racines et c'est pour cela qu'il
projette d'aller danser au Portugal durant
l’été 2007. A té Breve !                Joao Maciel

Au lendemain des Elections Municipales
et la victoire de la majorité sortante, José
Emilio Pedreira Moreira a été réélu “Presi-
dent de la Camara Municipal de Monçao”.

Le Maire de Tarascon a téléphoné le soir
même du résultat à son ami José Emilio
pour le féliciter et l’encourager à pour-
suivre les nombreux aménagements qu’il
a prévus dans notre ville jumelle Monçao.

Cette nouvelle rubrique vous permettra de rester “en contact” avec nos villes jumelées. Pour ce numéro des nou-

velles des élections à Monçao, les échanges avec Berga et la préparation du jumelage avec Morzano, ville italienne.

BERGA PRÉSENT AU CARNAVAL
Nos amis catalans étaient, une fois encore, et
à notre plus grand plaisir, présents au Carna-
val de notre ville. La «pena boletera» (comité
des Fêtes) présidée par Jordi Camps s'était
déplacée en nombre et avait même transpor-
té un magnifique char qui a assuré l'anima-
tion de notre manifestation. Madame Encar-
na Sanchez i Cea, Maire adjointe chargée de
l'Education, représentait la Mairie de Berga.

ECHANGES SPORTIF ET CULTUREL 
Madame Encarna Sanchez i Cea a rencontré les
responsables du club de football pour mettre
en place une rencontre sportive entre les 2
clubs. Cette année les joueurs du FC Montcalm
évolueront dans notre ville jumelée; l'an pro-
chain, les catalans joueront à Tarascon. Une
très bonne initiative. Sur le plan culturel, le
Maire a invité l'orchestre municipal de Berga à
donner un concert dans notre ville pendant la
saison estivale. De même, le nouvel orchestre
municipal de notre ville sera l'invité de  la ville
catalane à une date à fixer prochainement.
Que du plaisir  !

LE MAIRE DE BERGA HOSPITALISÉ !
Notre ami Ramon Camps i Roca a été hos-
pitalisé à Barcelone suite à une attaque car-
diaque. Aujourd'hui, revenu dans sa bonne
ville, il se remet entouré des siens. Il repren-
dra ses activités municipales à la fin du
mois d'avril. Alain Sutra lui a adressé au
nom de notre collectivité notre soutien
moral et nos voeux de prompte guérison.

UN POSSIBLE JUMELAGE
AVEC UNE VILLE ITALIENNE
Le succès de Ricordate (l'an passé) nous
a montré combien la communauté d'ori-
gine italienne était importante dans
notre ville et dans notre canton. Nom-
breux Tarasconnais souhaitaient que des
liens puissent être tissés avec une collec-
tivité italienne. Serge Schéna, Maire
adjoint, en relation et partenariat avec
l'Alliance Franco-italienne de Toulouse a
pris contact avec la ville de Morsano al
Tagliamento située dans la région de Por-
denone en Italie du Nord. Des premiers
contacts ont été établis, nous recevrons
une délégation de cette ville  au cours de
l'été 2006 et nous leur rendrons visite à
une date qui n'est pas encore fixée. Si les
2 communes se sentent suffisamment
«proches», leur jumelage pourra être offi-
cialisé ! A suivre...



MAI
Lundi 1er mai
Tournoi Dubroca - UST XV 
Stade du Moulin Neuf

Les 6, 7 et 8
Grande Foire de Printemps
Organisée par la Mairie et la
Confrérie des Pastous
Programme au 05 34 09 86 52

Du 9 au 13
«Couleurs d'Afrique»
Organisé par la MJC

Renseignement : 05 61 05 16 90
Soirée gastronomique le 13
Réservations au 05 61 05 16 90 

Vendredi 19
Concert symphonique
Tempo de Toulouse
Centre Culturel - 21h
05 34 09 86 52

Samedi 20 et dimanche 21
Pèlerinage Notre Dame de Fati-
ma avec le Groupe Folklorique
Portugais

Dimanche 21
Festival d'Art Sacré (musiques

irlandaises) avec Anne Auffret-
Eglise La Dorade - 16h

Mardi 23
Journée d’Appel de Présenta-
tion à la Défense (JAPD)

Samedi 27
- Course de poubelles sur terre
Aquapounts

Cette nouvelle rubrique vous permettra de retrouver tous les évènements (sous réserve de modifica-

tion) programmés ces trois prochains mois. Nous vous invitons d’ores et déjà à nous communiquer les

manifestations à venir pour le prochain numero de Proche de Vous

AVRIL
Samedi 1er 

Carnaval et défilé à partir de
15h, place Garrigou, organisé
par le Comité des Fêtes et la
Mairie de Tarascon en partena-
riat avec les villages d’Ornolac,
Arignac, Les Cabannes et la
ville jumelée de Berga

Dimanche 2
Opération Eco Citoyenne
«Décharges sauvage»
Organisée par Aquapounts

Du 7 au 14 
Semaine «Molière»
Organisée par la Scene Cultu-
relle

Vendredi 7 :
Conférence : «Louis XIV»
Mardi 11  :  Théâtre
«Molière sur la Route» 
avec la Cie Avant Quart
Mercredi 12 : ateliers théâtre 
Vendredi 14 : Théâtre
«Georges Dandin»
Par la Cie Avant Quart 
Renseignements et Réserva-
tions : 05 34 09 86 52

Jeudi 13
Forum des Métiers organisé,
dans le cadre de la ZEP par les
collèges de Tarascon et de Vic-
dessos et la MJC

Jeudi 20
«Journée de prévention des
conduites à risques»

Organisée par les collèges
d'Ax, Vicdessos et Tarascon en
partenariat avec AIPD et
ANPAA
Au Centre Culturel

Du 17 au 22
Rencontres et échanges autour
des cultures urbaines
Organisés par la MJC
Conférences, débats, projec-
tion de courts métrages,
démonstrations...
Renseignements 05 61 05 16 90

Samedi 29
Repas couscous à la MJC
au profit des Restos du Coeur
Organisé par Association L'Es-
poir
Inscriptions : 05 61 05 16 90

JUIN
Samedi 3

Portes ouvertes de la MJC
05 61 05 16 90

Du Lundi 12 au Vendredi 16
Semaine Théâtre OCCE en par-

tenariat avec la MJC
Rens : 05 61 05 16 90

Samedi 17 et dimanche 18
Challenge Jean Gonçalves

Stade Moulin Neuf (HAMAC)

Mercredi 21
Fête de la musique

Organisée par la MJC
Rens : 05 61 05 16 90

Vendredi 23
Théâtre

Compagnie Rêves Errances 
Centre Culturel - 20h30

Rens : 05 34 09 86 52

Samedi 24
- Course cycliste L'Ariégeoise

L'ariégeoise Cyclo Club

Samedi 24
- Feu de la St Jean (Comité des

Fêtes) - Place des Consuls

Jeudi 29 et vendredi 30
Journées Théâtre de la MJC 

Centre Culturel
Rens : 05 61 05 16 90

Informez nous de toutes
les manifestations qui se

déroulent dans notre ville,
elles trouveront bonne
place dans cet agenda.



BANQUE POPULAIRE
Depuis le 17 mars, l'agence de Tarascon a aménagé dans ses nouveaux
locaux (2 av, V.Pilhes). L'équipe, composée de Cécile Blanchard directrice
d'agence, l'inamovible François Oliveira, Anne Marie
Aries et le jeune Guillaume Garcia, vous attend pour
vous accompagner dans la réalisation de vos projets,
vous constituer un complément de retraite et vous
apporter des solutions pour entreprendre et gérer
votre entreprise l'esprit libre. Autant de raisons de
rendre visite à cette dynamique équipe.
Contact : 2 av Victor Pilhes - 08 20 36 10 55
Site : www.sud.banquepopulaire.fr

s DÉMÉNAGEMENT

LE VIEUX CARRÉ

GAN ASSURANCES

D'André Respaud, de la célèbre cantine de Sabart (1942), à l'arrière petit fils Florian, cette
famille est  présente depuis des décennies dans l'hôtellerie bar et restauration. Jean
Respaud et son épouse Danièle ont décidé de se reposer à quelques encâblures de Taras-
con (nous leur souhaitons bon vent). Patrick, Myriam et Florian ont pris en main la des-
tinée et la continuité du célèbre Vieux Carré. Les ani-
mations ne sont pas en reste, notement lors des pro-
grammations des matchs de l'OM et du Stade Toulou-
sain. Proche de Vous souhaite à cette nouvelle équipe
familiale le même succès. Place St Quitterie
Tel : 05 61 05 08 30 - Courriel : vcarre@wanadoo.fr

s REPRISE D’ENTREPRISE

Arnaud Hoscheid, agent général, était auparavant installé ave-
nue François Laguerre. Le voilà aujourd'hui 3 place Jean Jau-
rès, entre le sympathique bar de Fanny (Café des Glaces) et la
toute nouvelle Banque Populaire.
En quelques semaines, ce lieu un peu vétuste est devenu une
agréable agence où le client peut tranquillement exposer ses
problèmes.Vous y serez accueilli par une équipe compétente
et disponible en toutes occasions.
Contact : 05 61 05 61 32 - Fax : 05 61 15 58 78

s DÉMÉNAGEMENT



AGENCEMENT BOIS
Yannick Hernandez  a décidé de monter son entreprise, quartier Saint Roch.Artisan menui-
sier, il excelle pour la pose du neuf et de la rénovation. Du parquet traditionnel et flottant,
lambris et bardage, à l'aménagement intérieur, en passant par la rénovation, le ponçage et
vitrification parquet, changement de vitrage, retouches serrures et systèmes. Ce jeune chef
d'entreprise étudie toute demande de ren-
seignements et, dès à présent, il est en mesu-
re d'effectuer des devis gratuits. Nous sou-
haitons un bon départ à Yannick.
Contact : Quartier St Roch
Tél 05 61 64 10 72 ou 06 79 02 80 27 
Courriel : yannickh.entreprise@hotmail.fr

s INSTALLATION

AMB (ARIÈGE MATÉRIEL BATIMENT)

MICRO SERVICES

Récemment installée Route d'Arignac, cette société offre toute une gamme de matériel
pour l'industrie, le bâtiment, travaux publics et génie civil, vente, location et réparation, qui
s'adresse aux professionnels comme aux particu-
liers et à toutes les administrations. Manuel
Dafurriela en est le patron, secondé par son fils.
Ils aiment bien ce coin de Haute Ariège qui offre
d'énormes possibilités dans ce secteur.
Contact : route d’arignac
Tél 05 61 05 36 02 - Fax : 05 61 64 13 97
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L'homme, faisant de plus en plus confiance à la machine et notamment aux
ordinateurs, il s'avère que ces engins ont besoin d'entretien et de répara-
tions. Depuis quelques jours, Olivier Longy a ouvert boutique au 5 avenue
François Laguerre. Cet excellent techni-
cien est prêt à répondre à toute heure à
vos appels. Il interviendra le plus rapide-
ment possible, mais vous pouvez aussi lui
rendre visite et exposer vos problèmes.
Bienvenue à lui.
5 Av F.laguerre - 05 61 03 53 97
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