




2006 restera l’année qui a vu la
construction de la nouvelle crèche et
du club des Seniors. Deux outils qui
vont fonctionner dans des conditions
exceptionnelles et qui répondent
réellement aux attentes de nos conci-
toyens.

Ce Centre d’accueil pour la petite
enfance qui augmente sa capacité de
sept places va grandement remplacer
les locaux désuets par des espaces
adaptés, colorés, agréables, confor-
tables, et surtout en conformité avec
les réglementations en vigueur.

Le Club des Seniors répond lui à une
demande sociale forte. Véritable lieu
de vie, il proposera toute l’année et
surtout tous les jours, des animations
diverses, un accueil chaleureux, un
espace de convivialité indispensable
aux Aînés de notre ville toujours plus
nombreux mais toujours aussi actifs.

2006 restera aussi l’année du début
de l’aménagement des Berges de
l’Ariège et la déconstruction de l’an-
cien hôtel «Francal». Ce projet d’em-
bellissement de notre ville s’inscrit

pleinement dans la politique de redy-
namisation de Tarascon que les élus,
à mes côtés, ont souhaité mettre en
place.

Je pourrai continuer ainsi à énumé-
rer tous ces moments forts que nous
a permis 2006 mais je voudrais réaf-
firmer le rôle essentiel joué par le
milieu associatif de notre ville qu’il
soit sportif, culturel ou social.
Sans tous ces altruistes, notre
ville ne serait pas ce qu’elle est
aujourd’hui et surtout n’aurait
pas le rayonnement que
d’autres collectivités nous
envient. Ils savent compter sur
mon soutien, ma confiance,
celui des élus qui m’entourent et
bien sûr de l’ensemble des ser-
vices municipaux. Finalement, 2006
restera une bonne année !

Meilleurs voeux à vous tous, de bon-
heur et surtout de santé pour l’année
qui vient !
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C’est à l’occasion du Concours Régio-
nal 2006 des Fleuristes d’Interflora
que Nolwenn Hebinger s’est faite
remarqué ! Vous connaissez certaine-
ment ce superbe sourire qui vous
accueille depuis Septembre 2004,
date à laquelle elle a été embauchée,
chez le célèbre fleuriste tarasconnais
de l’avenue Victor Pilhes : Aux Fleurs
de Nice.

Marie-Jo et Laurence Buscaglia, ne
sont pas peu fières de leur élève !
Avec une réalisation superbe, origina-
le et très bien réalisée (voir photo)
autour du thème des antiquaires, Nol-
wenn a obtenu le 1er Prix de la Coupe
Espoir des fleuristes et participera
ainsi au Concours National qui aura
lieu durant le Salon de l’Agriculture
en Mars 2007 à Paris.

Bravo à Nolwenn et à toute l’équipe
qui l’a accompagnée pour representer
brillamment notre ville à ce concours.

Toute l’équipe de Proche de Vous, lui
souhaite bonne chance pour la suite
et espère pouvoir reparler d’elle à
l’occasion de sa “victoire” au
Concours National en mars prochain !

s RECOMPENSE

NOLWENN HEBINGER
GRAINE DE FLEURISTE

“VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS !”

C'est à l'invitation d'Alain Sutra et du
conseil municipal que les nouveaux arri-
vants ont été accueillis lors d'une récep-
tion de bienvenue. Depuis 4 ans main-
tenant, il est de coutume que le premier
magistrat, entouré des adjoints, des
conseillers municipaux, et de ses chefs
de services reçoive les nouveaux admi-
nistrés, afin de présenter la ville, ainsi
que les nombreuses activités offertes.

Alain Sutra a précisé que depuis qu'il
était à la tête de la municipalité, il
menait avec son équipe une politique
offensive, sans pour autant augmenter
l'impôt, ce qui est un atout considérable
quand on vient s'installer chez nous.
Pour le Maire, il s'agissait de montrer le
dynamisme communal et les atouts
tarasconnais (centre culturel, piscine
municipale, 2 stades, 2 gymnases, 1 collè-
ge, des écoles élémentaire et une mater-
nelle, une crèche, une navette gratuite).

En conclusion, le premier magistrat met-
tait l'accent sur une caractéristique
importante de sa commune : «Tarascon
a toujours été une ville d'intégration, à
tout moment de l'Histoire et nous espé-
rons être à la hauteur pour bien vous
accueillir».

Une soirée clôturée par le traditionnel
verre de l'amitié offert à ces nouveaux
Tarasconnais qui, dès le début de la soi-
rée, avaient reçu une «pochette de bien-
venue» comprenant des plaquettes sur
la ville et quelques cadeaux : entrées
gratuites à la piscine, cinéma, scène cul-
turelle, abonnement à la bibliothèque
municipale, et enfin, en partenariat
avec la SNCF et le TER, un billet de train
aller-retour pour une destination au
choix. Les personnes qui n'ont pu être
présentes ce soir là sont invitées à venir
retirer à la mairie leur «pochette
cadeau».
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TARASCON SUR ARIÈGE



Parce que les questions d’emploi et de
formation sont au centre des préoccu-
pations de nos concitoyens, le 20
octobre s’est tenue à Tarascon la 3ème

édition des «Portes de l’emploi». Cet
évènement a été organisé par l’ANPE
en partenariat avec la MJC, l’AFPA, le
TEF, la Maison Commune de Foix et la
Mairie de Tarascon.

L’objectif étant d’apporter aux deman-
deurs d’emploi un premier niveau d’in-
formation sur les dispositifs existants
dans les domaines de l’emploi et de la
formation.

Une quinzaine de structures ont inves-
ti la MJC. Les nombreux participants
ont pu apprécier les thématiques des
tables rondes :
«Créer son entreprise dans le pays de
Foix-Haute Ariège, les appuis spéci-
fiques»

«Transmettre et reprendre une entre-
prise, témoignages et conseils»,
«Jeunes à la recherche d’un emploi, les
appuis, les dispositifs et les mesures
pour aboutir dans vos démarches»

«Formation, les outils à votre disposi-
tion pour construire votre parcours
professionnel».

Cette action, inscrite dans la semaine
de l’emploi, doit son succès aux parte-
naires institutionnels, qui cette année
encore ont démontré leur volonté de
mobilisation autour d’un thème com-
mun, l’accès à la formation et à l’em-
ploi pour tous.

La mairie soutien, quant à elle, cette
initiative depuis sa création et conti-
nuera de mener une politique offensi-
ve sur les questions de l’emploi et de la
formation sur la commune.
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“LES PORTES DE L’EMPLOI”
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ENCORE UN GRAND SUCCÈS !

s SURPRISE

BON ANNIVERSAIRE
À FÉLIX GIL

Le 15 novembre, ses amis de “La Com-
mune Libre de Malbec” et les vieux
copains d’enfance de Félix Gil, ont
sabré le champagne à deux pas de la
maison où il naquit, il y a aujourd’hui
80 ans ! Il n’a quitté Tarascon qu’entre
1943 et 1945. Enfant d’immigrés espa-
gnols, âgé de 16 ans et demi, il s’éva-
de, et rejoint l’Armée d’Afrique et par-
ticipe à la libération. Sa surprise fut
totale... Il a essuyé une larme... mais
Félix méritait bien cet hommage.

s MARIAGE

MARIAGE À L’ANGLAISE
À TARASCON SUR ARIÈGE

Il fallait le signaler ! Alain Sutra a eu
l’honneur de marier le 28 octobre,
David Seale et Marie Saville. Nés en
Angleterre, ils résident à Tarascon sur
Ariège. Tous nos voeux de bonheur !



«A Verdun, une division, dans l’espace d’une relève,
laisse en moyenne quatre mille hommes. La terre,
elle-même change de forme; les collines sous le coup
de rabot des obus, perdent leur relief, leurs contours.
Le paysage prend cet aspect monstrueux, jamais vu,
cet aspect de néant, cette apparence croulante de
fourmilière et de sciure, où des échardes, des fétus,
des débris de choses mêlées comme de la paille dans
du mauvais pain, rappellent qu’il y a eu des bois, des
fusils,  des brancards, on ne sait quoi de concassé là.
On ne vit plus… On ne dort plus… On ne mange
plus, on range les morts sur le parapet, on ne ramas-
se plus les blessés. On attend le moment final dans
une sorte de stupeur, dans un tressaillement de trem-
blement de terre, au milieu du vacarme dément.»

Ce texte lu par le Maire à l’occasion de la céré-
monie du 11 novembre est tiré du livre «Clas-
se 1910 : Léon Pommies» écrit, en hommage
à son grand-père, par le Lieutenant Colonel
Dominique Delluc, Délégué Militaire Départe-
mental Adjoint en poste en Ariège. Alain Sutra
a souhaité rappeler aux nombreux présents
mais surtout aux élèves de l’école du Pradelet,
combien était horrible la guerre et combien
notre devoir était double : rendre hommage à
celles et ceux qui ont lutté pour notre liberté

s GOÛTER DES SENIORS

UN FABULEUX MOMENT
DE CONVIVIALITÉ
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mais aussi se mobiliser pour que la paix reste
une réalité en Europe mais aussi s’impose
dans le monde entier. A l’occasion de cette
cérémonie, le Souvenir Français, par l’intermé-
diaire de son représentant cantonal Bernard
Séquié, a remis officiellement un diplôme
d’honneur aux élèves de l’école publique pour
leur participation active aux cérémonies
patriotiques. Ces derniers ont d’ailleurs inter-
prété brillamment 3 chants («Ode à la joie»
«La Marseillaise» et «Le chant des partisans»)
sous la direction de leur professeur de
musique Eric Pédoussat. Avant la lecture des
textes officiels par Claude Rouzaud, et Fran-
çois Barriendos, les gerbes ont été déposées
par le Colonel Philippe Rodriguez, le Capitaine
de gendarmerie Marcel Dal Moro et le Maire.
Un piquet d’honneur constitué de militaires
du 1er RCP et la Lyre Tarasconnaise ont donné à
cette commémoration un relief tout particu-
lier. Un grand merci à toutes celles et tous ceux
qui permettent par leur engagement ou leur
simple présence de guider les plus jeunes sur
le nécessaire chemin de la mémoire.

NOS ENFANTS, SUR LE CHEMIN DE LA MÉMOIRE
CONDUISONS ENSEMBLE
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Pour la sixième année consécutive, la
Mairie et les partenaires du CCAS ont
organisé dimanche 10 décembre le tra-
ditionnel après-midi récréatif de Noël
pour les aînés qui ont 70 ans et plus.
Trois cents personnes avaient répondu
présents au plus grand plaisir des orga-
nisateurs.

Orchestre, démonstration de danses
traditionnelles, mais surtout  délicieux
goûter préparé par le cuisinier du
Centre d’accueil et les dames de l’asso-
ciation «Espoir» pour les succulents
desserts. Chacun est reparti avec la
corbeille de Noël offerte par les élus !
Que les absents ne s’inquiètent pas, le
cadeau leur sera déposé à leur domici-
le, dans les jours qui viennent.

A l’occasion de cet après-midi, Alain
Sutra a remercié son Adjointe Simone
Tisseyre et l’ensemble des partenaires
du CCAS pour leur engagement au
quotidien au service des autres.

Il a  rappelé que le nouveau «Club des
Seniors» avait pour vocation première
de retisser ce lien social, de permettre
à tous de rompre la solitude et de
vivre, ensemble, des moments de plai-
sir, d’amitié, de bonheur en oubliant
pendant quelques instants, les soucis
et difficultés quotidiennes.



Le Major Braun a quitté le début octobre 2006 le
service actif de la gendarmerie pour une retraite
bien méritée auprès de ses proches. C’est à l’occa-
sion d’une soirée en son honneur que le Capitaine
Marcel Dal Moro lui a rendu un vibrant hommage
alors qu’Alain Sutra lui remettait la médaille
d’Honneur de la Ville pour le remercier de son
engagement et son dévouement.

Le matin, c’est lors d’une cérémonie officielle que
le Major Gay a pris commandement en remplace-
ment du Major Braun. Le Capitaine Dal Moro a
souligné combien l’arrivée de cet homme, effica-
ce et rigoureux, était pour lui un gage de sérénité
pour sa gestion du territoire de la Haute Ariège.
Alain Sutra lui a réaffirmé son soutien indéflec-
tible au travail que la Gendarmerie entreprend au
quotidien et la confiance qu’il avait envers les
gendarmes de la brigade de Tarascon.
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s GENDARMERIE

LE MAJOR BRAUN
S’EN VA EN RETRAITE

LE MAJOR GAY
PREND LE COMMANDEMENT !
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POUR LA PREMIÈRE FOIS À TARASCON
LA STE GENEVIÈVE

Toutes les personnalités du départe-
ment s’étaient données rendez-vous
au Centre Culturel de Tarascon pour
rendre hommage aux gendarmes à
l’occasion de la cérémonie annuelle
de la Ste Geneviève.

Monsieur le Préfet, Monsieur Augustin
Bonrepaux, Député et Président du
Conseil général, Monsieur le Procu-
reur, Monsieur le Président du Tribu-
nal, Monsieur le Délégué militaire
départemental entouraient le Colonel
Rouillon, Chef du groupement de gen-
darmerie de l’Ariège et le Maire heu-
reux d’accueillir dans sa ville cette ren-
contre départementale.

Cette soirée, précédée d’une messe en
l’église Ste Quitterie, a débuté dans la

grande salle par les traditionnels dis-
cours. Le maire, le colonel Rouillon, le
procureur puis le préfet, se sont succé-
dés à la tribune.

Les 200 invités présents, très attentifs,
se sont ensuite retrouvés autour d’un
excellent buffet préparé et servi par
les cuisiniers de la gendarmerie. Le
Hall du Centre Culturel, décoré pour
l’occasion, a permis à tous et à toutes
de se rencontrer mais aussi de
confronter, dans un contexte très
convivial, leurs différentes conditions
de travail. Car que l’on soit du peloton
de Haute Montagne ou de la brigade
de Pamiers, le quotidien est différent
mais l’esprit de la Gendarmerie est le
même pour tous. La Gendarmerie
demeure une grande famille !



Avenue Victor Pilhes
(compétence départementale)
Le Maire avait fait de cette
voie une priorité et avait
même avancé des idées pour
«casser» la vitesse devant le
secteur Poste-écoles, Mairie
et à l’entrée de notre ville.
Les services de l’Etat sont en
train de travailler sur un avant
projet sommaire qui ne sera
rendu qu’en début d’an-

née….2007 ! Puis un archi-
tecte sera choisi, le projet sera
affiné et les entreprises réali-
seront les modifications. Un
peu long quand même. On
peut toujours se consoler que
sur ce dossier rien n’a été fait
pendant des années et qu’en-
fin des modifications seront
proposées. Mais enfin !

Avenue de l’Ayroule
(compétence départementale)
Ce projet s’inscrit dans l’amé-

nagement des Berges de
l’Ariège. L’architecte a fait des
propositions (rétrécissement
de la route, îlots/rond-points à
chaque intersection, …) qui
passeront en commissions
départementales. Réalisation
prévue courant 2007.

Avenue Jean Moulin/ Rue
du Pradelet/ Rue de Lafrau
(compétence communale)
Ce secteur est très particulier
dans la mesure où il concerne
les écoles et la nouvelle
crèche. Il faut ajouter que l’im-
portance de l’hôpital est telle
que la circulation est de plus
en plus soutenue et que cer-
tains conducteurs appuient sur
«le champignon» sur ces rues
en descente. D’autre part les
gendarmes ont fait remarquer
que l’accès  à l’avenue Victor
Pilhes par la rue du Pradelet
était très dangereux (obliga-
tion d’entrer sur la route pour

avoir la visibilité, difficulté
d’installation de miroir…)
En conséquence, les élus ont
décidé de limiter à 30km/heure
la vitesse dans ce secteur.
- de mettre la rue du Pradelet
en sens unique dans le sens de
la montée
- de mettre la rue de Lafrau en
sens unique dans le sens de la
descente et d’installer un
miroir pour faciliter la visibilité

Afin de faire respecter la vites-
se les élus ont décidé de faire
poser plusieurs panneaux rap-
pelant la zone limitée à 30 et
de construire des obstacles en
goudron au sol (style «gen-
darmes couchés») à divers
endroits :
- rue de Lafrau, en amont de la
crèche et dans la descente
après l’intersection avec la rue
Jean Moulin)
- rue Jean Moulin, avant et

C’est un sujet sur lequel le Maire juge que les dossiers ne vont pas assez vite. Il est vrai que toutes les routes (ou avenues) ne sont pas de compétence communale et

nécessitent donc des dossiers particuliers, des études, des passages en diverses commissions. Des longueurs qui ralentissent considérablement la mise en route des

projets. Faisons le point en cette fin année sur l’avancée des dossiers.



après les entrées des écoles.
Début des travaux : les pan-
neaux ont été commandés et
les travaux commenceront
avant la fin de l’année, ou au
début 2007, dans tous les cas,
avant l’ouverture de la nouvel-
le crèche.

Avenue Eugène Peyre-Poutou
Ancienne avenue du Stade
(compétence communale)
Certains automobilistes utili-

sent, à certains moments,
cette voie comme circuit
automobile en particulier au
niveau du stade et de la pisci-
ne. Des obstacles en goudron
(style «gendarmes couchés»)
seront édifiés à plusieurs
endroits. Début des travaux :
début 2007.

Rue de Saurat
(compétence communale)
Des concitoyens nous ont fait

remarquer que la partie des-
cendante était dangereuse
puisque les automobilistes ne
respectent pas la vitesse. Des
mesures seront prises dans le
cadre de la rénovation de
cette rue en 2007.

Quartier Ayroule et St Roch
(compétence communale)
Des limitations à 30 avec
pose au sol d’obstacles en
goudron seront envisagées si
les habitants le souhaitent.

Avenue de Pechiney
(compétence communale qui
va passer très prochainement
en compétence départemen-
tale). Sur cette avenue où la
vitesse est parfois excessive,
une réflexion sera menée
dans le cadre de l’avenir de ce
secteur et en particulier des
aménagements des terrains
en bordure de cette voie.

sez vite. Il est vrai que toutes les routes (ou avenues) ne sont pas de compétence communale et

n diverses commissions. Des longueurs qui ralentissent considérablement la mise en route des

.

Avenue de Sabart
(compétence nationale)
Le pouvoir du Maire est relati-
vement faible sur cette route
qui a un statut particulier et
qui reçoit des milliers de véhi-
cules chaque jour. La Mairie a
acheté des panneaux 50 et
«contrôle radar» afin de rap-
peler la réglementation. Un

éclairage plus performant
sera installé dans la zone à
forte fréquentation piétonne
devant le café et la boulange-
rie-pâtisserie.

Les élus tiennent à préciser
que sur ces avenues et plus
généralement sur tous les
axes de notre ville, les gen-
darmes sous le commande-
ment du Major Gay, font un
travail remarquable et sont
présents, y compris avec les
«jumelles-radar» pour rappe-
ler aux conducteurs les règles
de sécurité routière. Ils reçoi-
vent parfois l’aide de la police
municipale dont la  mission
essentielle est  de veiller au
respect des règles, sécurité
routière comprise. Nous sou-
haitons rappeler que la vie en
société nécessite tolérance et
respect.

La sécurité routière, c’est
l’affaire de tous !
Nous comptons sur vous

LA SÉCURITÉ C’EST AUSSI POUR NOS ENFANTS
LE PERMIS PIÉTON À L’ÉCOLE DE PRADELET

C’est à l’initiative de la Gendarmerie et de l’Education Natio-
nale qu’à été lancée le 20 novembre, à l’école élémentaire du
Pradelet, l’opération “Permis Piéton”. Premières victimes des
accidents piétons, les enfants seront sensibilisés aux dangers
qu’ils encourent lorsqu’ils sont sur la voie publique. Cette for-
mation leur permettra d’acquerir un “Permis Piéton”.



Proche de Vous :
Alors, cette réunion de conci-
liation du 16 octobre ? Qu’en
est-il ressorti ?

Alain Sutra :
Un échec total. Alain Duran
est resté sur ses positions.
Nous avions pourtant pré-
senté de nouveaux statuts
qui avaient l’aval juridique
de la préfecture. Ils étaient
donc en conformité avec les
textes et, pour les Délégués
de Tarascon, «collaient» réel-
lement à la réalité de notre
canton.
Sur la forme, rien de nou-
veau non plus, les membres
du bureau qui accompa-
gnaient le Président sont
restés muets à l’exception du
Maire de Gourbit qui,
comme à son habitude nous
a gratifiés de ses remarques
politiciennes et regrettables.

Proche de Vous :
En quoi les propositions s’op-
posent-elles ?

Alain Sutra :
Nous avons, avec Duran,
une conception totalement
différente. Lui souhaite être

un super Maire sans passer
par les urnes, il veut tout
mutualiser. Il a eu le culot de
nous proposer le transfert de
la gestion du Centre Cultu-
rel; Toute la politique cultu-
relle et d’animation que
nous avons mises en place,
depuis 6 ans, et dont nous
sommes fiers passerait, par
un coup de baguette
magique sous sa compéten-
ce. Ce n’est pas sérieux !
Il a, au cours de cette
réunion, confirmé sa volonté
de ne pas reconnaître à
Tarascon son importance au
sein de la communauté en
sa qualité de bourg-centre.

Proche de Vous :
Quelle est votre conception
de l’intercommunalité ?

Alain Sutra :
Tout d’abord, elle doit se
construire à partir de la libre
volonté des communes
d'élaborer des projets com-
muns, ce sont les textes qui
le précisent.
Notre souci, c'est de per-
mettre le développement
harmonieux de la commune
de Tarascon au sein d'un

espace communautaire en
sa qualité de bourg-centre et
la solidarité envers les com-
munes rurales.
Notre démarche traduit,
dans la lignée du constat
dressé par la Cour des
Comptes, notre volonté de
faire respecter les compé-
tences des collectivités, de
rechercher une qualité de
service au public et de favo-
riser une meilleure maîtrise
des deniers publics.
Notre conception permet de
démontrer qu'il est possible
d'assurer le développement
d'un territoire à partir de
projets stratégiques gérés
directement par les com-
munes sans remettre en
cause la solidarité envers les
communes rurales.
Nous sommes très loin de la
position de Duran de tout
mutualiser sous son seul
pouvoir, bien sûr!

Proche de Vous :
D’autres Maires partagent-ils
votre conception ?

Alain Sutra :
Je ne sais pas. Je ne souhaite
pas faire de la récupération

qui pourrait être qualifiée de
politicienne. Mais indépen-
damment du «problème»
Tarascon je constate qu'il y a
au moins 3 ou 4 maires qui
ne siègent plus ou très rare-
ment à l’intercommunalité
et pourtant ils sont à la tête
de communes importantes
du canton. La moitié et peut
être plus de la population du
canton n'est plus représen-
tée dans l'instance commu-
nautaire. Il y a donc un pro-
blème que le Président ne
peut ou ne veut pas régler.

Proche de Vous :
Comment expliquer la posi-
tion de certains de vos col-
lègues maires ?

Alain Sutra :
Le cumul des mandats fait
que le Président de la Com-
munauté de communes est
aussi le Conseiller Général. Il
peut ainsi distribuer des sub-
ventions. La liberté à un
coût. Je suis fier de rester un
homme libre. Je vais vous
donner un exemple. Il y a
quelques semaines le dossier
Aldi est passé en commis-
sion départementale pour

Lors des derniers numéros de Proche de Vous, nous avons tenté de rendre compte des relations avec la Communauté des Communes du Pays de Tarascon. Aujourd’hui nous
sommes allés à la rencontre d’Alain Sutra pour connaître à l’aube d’une nouvelle année    sa position actuelle et sa vision de l’avenir...



l’autoriser à s’agrandir. Siè-
gent dans cette instance,
outre le Représentant de la
commune, le Président de la
Communauté de Communes
et le Maire de la commune la
plus peuplée proche de l’im-
plantation commerciale,
c’est à dire Arignac. La Mairie
de Tarascon  n’a aucun inté-
rêt particulier dans cette
affaire si ce n’est qu’Aldi pro-
posait 2 emplois supplémen-
taires, et c’est bon à prendre.
De plus cette surface dis-
count qui n’est en rien en
concurrence directe avec le
commerce de Centre Ville,
propose une gamme de pro-
duits que certains de nos
concitoyens achètent à Foix.
La Mairie accepte l’agrandis-
sement; la Communauté de
Communes le refuse. Et que
croyez-vous que le Maire
d’Arignac choisit ? Il s’aligne
sur la position de Duran ! Et
pourtant, les habitants d’Ari-
gnac ne sont-ils pas contents
de faire leurs courses dans
un magasin tarasconnais ?

Proche de Vous :
Que s’est-il passé après la
réunion du 16 octobre ?

Alain Sutra :
Les Délégués de Tarascon se
sont réunis et ont transmis
au groupe majoritaire leurs
propositions. Elles ont été
unanimement acceptées. La
première est de démission-
ner des postes de délégués
et de Vice-Président pour F.
Barriendos. La deuxième est
de s’adresser directement au
Ministre délégué aux collec-
tivités territoriales puisque
tous les recours préfectoraux
sont épuisés.

Proche de Vous :
Comment vos décisions
vont-elles se concrétiser sur
le terrain ?

Alain Sutra :
Pour l’instant, la commune
fait toujours partie de l’inter-
communalité mais n’est plus
représentée par des Délé-
gués. La loi prévoit que c’est
le maire et son premier
adjoint qui siègent. En ce qui
me concerne, je serai pré-
sent aux prochaines
réunions de la Communauté
de Communes. Présent ne
veut pas dire que je partici-
perai au débat ou au vote.

Parallèlement nous conti-
nuons à étudier toutes les
possibilités qui permettront
de sortir de l’impasse.

Proche de Vous :
Et pour l’OMPCA ?

Alain Sutra :
Comme pour tous les dos-
siers, la position de la com-
mune est très claire : elle
s’appuie sur les statuts de la
communauté de communes
qui stipulent que même
dans le cadre de l’OMPCA, la
commune conserve ses com-
pétences pour les actions
d’incitation et de modernisa-
tion et pour les actions col-
lectives auprès des entre-
prises de commerce, de ser-
vices et de l’artisanat.

C’est dans ce cadre que nous
avons organisé, pour la sixiè-
me année, avec les commer-
çants et en partenariat avec
leur association, les festivi-
tés de fin d’année. Nous
avons sollicité les aides
mobilisées par l’OMPCA et
nous attendons la validation
du versement de ces aides
par le Comité de pilotage. Il

faut préciser que nous
regrettons la non participa-
tion, à la réunion de prépara-
tion, de l’animateur OMPCA.
En effet, ce dernier n’a pas
eu l’autorisation de la com-
munauté de communes
alors que - rappelons le - cet
animateur a été recruté pour
la mise en place de l’en-
semble du dispositif et non
seulement pour les actions
concernant la comcom. Vous
comprendrez, à l’évocation
de ce dossier, pourquoi Taras-
con ne peut plus rester au
sein de cette intercommuna-
lité.

Proche de Vous :
Y compris de quitter la Com-
munauté de Communes ?

Alain Sutra :
Pourquoi pas. Si cela reste la
dernière solution. Une juris-
prudence «Tarascon» me
plairait bien. Non pas pour
rester dans l’histoire, mais
simplement pour démontrer
que l’intérêt de nos conci-
toyens, le respect qu’ils méri-
tent est supérieur aux inté-
rêts politiciens ou aux poten-
tats locaux.

s relations avec la Communauté des Communes du Pays de Tarascon. Aujourd’hui nous
e    sa position actuelle et sa vision de l’avenir...



ORIGINE DU NOM

Pour certains toponymistes, BANAT aurait été bap-
tisé dès les premiers siècles de notre ère par un
personnage nommé BANIUS ou BENUS. Ce dernier
aurait créé une cellule humaine sous forme de gen-
tilice dans ce lieu.

Pour Dauzat et Rostaing, le toponyme serait d’ori-
gine gaulois et pré gaulois BAN : pointe et suffixe
: ATUM.

Bien entendu, les dires de la tradition orale expli-
quant l’origine par une notation arabe ou maure
n’est qu’une aimable affabulation. Le nom de
BANAT est, en tout état de cause, une désignation
très archaïque.

HISTORIQUE

L’originalité de BANAT consiste dans le fait que ce
site est mentionné dans des écrits avant l’an mil
(970), ce qui ne concerne que trois villages de la
région de Tarascon. Dans cette charte est évoquée
la cession par Roger Comte de Carcassonne et de
Foix et Sanche, du Cazal terres et vignes dont il
jouit à Banat, et qui appartenait autrefois à Gai-
rard.
En 1333, une charte des droits de coupe ou de
mesurage des blés inclut les habitants de Banat
dans l’exemption.

En 1385, le rôle de l’impôt distingue deux villages à
«BANAT DEJOS», quatre feux et 18 habitants sont
cités, à «BANAT DESSUS», on compte 13 feux, 59
habitants et un moulin farinier.

Ce document nous renseigne sur leur hiérarchie :
Banat dessous n’est qu’un petit hameau, alors que
Banat dessus regroupe le gros des habitants.

Il apparaît logique que le village qui subsiste
aujourd’hui corresponde à ce dernier. Il devait donc
exister un petit hameau plus proche de la Courbiè-
re  jusqu’en 1456. Il comprenait un monastère sans
doute incorporé au domaine de Rabat. A partir de
cette date, la présence de «BANAT DEJOS» n’est
plus signalée.

Fut-il détruit par un incendie ou, comme l’affirme
la tradition, emporté par la Courbière ?

Ces textes sont tirés d’un livret fait par les habi-
tants de Banat dans les années 1990 et dont les
sources proviennent d’archives départementales
et privées.

Michel HERIBERT
Maire délégué de Banat

Nombreux sont nos lecteurs qui apprecient notre rubrique consacrée au village asso-

cié de Banat. Mais au fait d’où vient ce nom et quel est son histoire. C’est ce que nous

propose de découvrir aujourd’hui le maire délégué Michel Heribert





La première partie de notre projet d’aména-
gement et d’embellissement des berges de
l’Ariège, était nécessairement, par souci de
sécurité, de détruire l’ancien Hôtel Francal.
S’il restera à jamais dans nos mémoire, il
était dans un tel état de délabrement qu’il
n’y avait d’autres solutions que de le détrui-
re. L’entreprise chargée de sa démolition
nous a souvent précisé qu’il s’agissait davan-
tage d’une déconstruction tant l’édifice
tenait a un fil ! L’entreprise a totalement res-
pecté le cahier des charges et les délais et
nous espérons que la gêne occasionnée n’au-
ra été que de courte durée. Aujourd’hui le
coeur de notre ville est enfin débarrassé de
ce qui était devenu une véritable “vérrue” !
Les destructions des barraquements de l’an-
cien Club des Seniors, puis aujourd’hui du
Francal, permettent à Tarascon d’offrir, à
toutes et à  tous, un paysage encore plus
agréable, plus harmonieux. La ville, avec la
construction du Club des Seniors et de la
Crèche, puis dans l’année 2007, la suite des
travaux d’aménagement et l’embellissement
des berges de l’Ariège se dote ainsi de nou-
veaux outils importants. Ils permettront de
compléter l’existant, et ainsi de poursuivre,
le travail entrepris depuis 2001, pour redyna-
miser notre ville.





Les entreprises ont parfaite-
ment respecté leurs engage-
ments en fonction des calen-
driers fixés par les archi-
tectes. Décembre 2006 verra
la fin de la construction de
ces deux bâtiments qui
constituent des éléments
forts du mandat de l’équipe
municipale.

Les inaugurations officielles
n’ont pas été encore fixées
mais ces 2 services ouvriront
leurs portes fin janvier 2007.

Deux journées «Portes-
Ouvertes» vous seront propo-
sées afin que tous les Taras-

UN PETIT CLIN D’OEIL POUR RASSURER LES PESSIMISTES !

Tous ces travaux qui dynamisent notre ville et qui correspondent à une véri-
table attentre sociale sont financés sans entrainer d’augmentation d’im-
pôts. La part communale des taxes (dont la mairie est responsable) n’a pas
changé depuis cinq ans. Elle n’augmentera pas, non plus, en 2007. Nous pou-
vons, déjà en prendre l’engagement.

Les élus de Tarascon
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tre ville et qui correspondent à une véri-
s sans entrainer d’augmentation d’im-
(dont la mairie est responsable) n’a pas
entera pas, non plus, en 2007. Nous pou-
.

Les élus de Tarascon

connais puissent découvrir,
visiter et apprécier ces
locaux. Les élus et les person-
nels municipaux qui vous
recevront, vous feront parta-
ger leur satisfaction de voir
aboutir ces projets où l’hu-
main a été au coeur de leur
réflexion.

Etre proche de vous, c’est
écouter, puis comprendre,
répondre à vos envies, à vos
besoins, dans le cadre d’un
service public de qualité.

C’est aussi proposer des inno-
vations qui favorisent les
liens inter-générationnels.



L’année 2007 débutera par une nouvelle campagne de Recensement de la population. L’occas  ion nous est donnée de revenir sur un peu plus 100 ans d’évolution de notre population et de

vous présenter les agents qui se chargeront du recensement dans notre ville et qui se présen terons à votre domicile pour mener a bien cette mission importante. Nous vous demandons

d’accorder à ces Tarasconnais le meilleur accueil possible. Nous vous rappelons que cette op  ération est obligatoire pour tous les habitants sans exception.

L’année 2007 débutera par une nouvelle campagne de Recensement de la population. L’occas  ion nous est donnée de revenir sur un peu plus 100 ans d’évolution de notre population et de

vous présenter les agents qui se chargeront du recensement dans notre ville et qui se présen terons à votre domicile pour mener a bien cette mission importante. Nous vous demandons

d’accorder à ces Tarasconnais le meilleur accueil possible. Nous vous rappelons que cette op  ération est obligatoire pour tous les habitants sans exception.

La population de Tarascon
ne compte que 1800 habi-
tants en 1876 alors qu’en
1999 (date du dernier recen-
sement) elle en compte
3446. Cette évolution ne
s’est pas faite de manière
continue et régulière tout au
long de ces 131 années. Six
étapes se distinguent claire-
ment.

La première, de 1876 à 1926,
est marquée par la stabilité.

De 1926 à 1931, Tarascon
gagne 731 habitants, c’est
en effet l’époque de la
construction, entre autre, de
l'usine Pechiney avec, dans
les années 1920, une arrivée

massive d'Italiens et de
Russes blancs.

De 1936 à 1946, la popula-
tion augmente de 932 habi-
tants, principalement carac-
térisée par le boum des nais-
sances de la fin de la guerre
et une arrivée importante
de réfugiés politiques espa-
gnols.

De 1946 à 1975, ce sont nos
fameuses trente glorieuses
qui assurent à notre cité un
bond spectaculaire où la
population atteint un pic de
4200 habitants d’autant que
le village de Banat est à la
même époque associé à
Tarascon. Les années 60

apporteront également des
dizaines de familles portu-
gaises et nord-africaines,
fuyant les conditions écono-
miques de leurs pays.

Au début des années 1980,
un déclin s'amorce dû aux
restructurations indus-
trielles qui touche aussi
notre cité. En vingt ans,
Tarascon a perdu 751 habi-
tants.

Depuis, notre cité relève la
tête et se lance dans l'après
industrialisation. A partir de
2003, date à laquelle nous
organisons la réception des
nouveaux administrés, il
semblerait que la population

ait augmenté de façon
conséquente. Le recense-
ment de février 2007 appor-
tera certainement confirma-
tion.

Tout au long de ces 131
années, Tarascon a vu sa
population augmenter et
baisser en fonction principa-
lement de critères écono-
miques.

Aujourd’hui, la qualité de la
vie, le climat, le tourisme,
l’économie de proximité et
le dynamisme de la ville sont
autant de critères qui peu-
vent agir pour que Tarascon
continue de se repeupler.



s  ion nous est donnée de revenir sur un peu plus 100 ans d’évolution de notre population et de

n terons à votre domicile pour mener a bien cette mission importante. Nous vous demandons

p  ération est obligatoire pour tous les habitants sans exception.
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QU’EST CE QUE LE RECENSEMENT ?

Proche de Vous u “Monsieur Suanez, vous êtes adjoint à la
Démocratie et à la Communication, vous devez pouvoir nous
expliquer en quoi consiste le recensement ?

Paul Suanez u Tout dabord, le recensement est effectué sous
la responsabilité et le contrôle de l'Etat. Il a pour objet le dénom-
brement de la population, le nombre de logements et la descrip-
tion des caractéristiques sociales. Les enquêtes de recensement
sont quant à elles, préparées et réalisées par les communes.

Proche de Vous u “Pourquoi le recensement de 1999 fait appa-
raitre deux chiffres celui de 3446 et 3520 habitants ?

Paul Suanez u En 1999, la population municipale était de 3446
habitants, chiffre de réference pour les élections municipales de
Mars 2001. En revanche le chiffre de 3520 habitants, également
retenu pour la même période correspond aux “Doubles Comptes”.
En effet, 70 habitants (écart entre 3446 et 3520) sont soit des étu-
diants soit des résidants qui ne vivent pas toute l’année à Taras-
con. Il faut aussi savoir que les résultats de 2007 ne seront en pris
en compte qu’au 1er Janvier 2009





MAI
u La foire du 8 Mai
Organisée par l’association
«Les Pastous» et la Mairie,
elle n’est plus à presenter

u 27 mai : Tarascon
accueillera le départ d’une
étape de la course cycliste
«La Ronde de l’Isard»

JUIN
u le 16 et 17 : Hamac
Tournoi de Volley loisirs

u Jeudi 21 : Fête de la
musique organisée par la MJC

u Samedi 23 : Feux de la
St Jean à Tarascon et à
Banat organisés par les
comités des fêtes.

u Samedi 30 : départ de
la course «L’ Ariégeoise»

JUILLET
u du 6 au 8 : rencontres
interculturelles «Vents du
Sud» Espagne, Portugal,
Margheb… 3 jours de

musique, de danses, de gas-
tronomie, d’échanges…

u du 13 au 15 juillet :
Grand marché international
artisanal et gastronomique
organisé Esplanade de la
Libération par l’association
Ricordate. Une très impor-
tante délégation commer-
ciale italienne est annoncée.
Nous ne manquerons l’occa-
sion d’inviter nos amis espa-
gnols et portugais. Bien sûr,
l’artisanat ariégeois sera pré-
sent à cette manifestation.

u 13 juillet : 22h Place
Garrigou grand concert
donné par l’orchestre de
musique baroque de Rome.

u 14 juillet : défilé, bal,
feu d’artifice organisés par
le Comité des fêtes et la
Mairie

u du 19 au 26 : Tarascon
Latino avec cette année un
plateau exceptionnel : l’En-
semble folklorique national

de Bolivie, le groupe d’Ar-
gentine, un ensemble musi-
cal d’Antigua et cerise sur le
gâteau le concert exception-
nel de Yuri Buenaventura.
(Yuri est déjà venu à Taras-
con à ses débuts; aujour-
d’hui c’est une très grande
vedette qui nous fera l’hon-
neur d’être présent).

AOÛT
u du 3 au 6 : Grandes
fêtes de Tarascon organisées
par le Comité des fêtes
(Bals, Bandas, Feu d’artifice,
Fête foraine…)

u 11 et 12 : Salon du livre
organisé par l’Oiseau Lyre

u 11 et 12 : Aquapounts
et sa Descente infernale sur
l’Ariège

u 15 août : Vide grenier
organisé par l’Association
autour du Castella. Place
Jean Jaurès, rue Jean Moulin..
u du 16 au 18 août :
Musique et Danses du Monde

Festival international avec les
groupes folkloriques venus de
l’Afrique du Sud, de la Répu-
blique des Komis et de Bach-
kiri (ex républiques sovié-
tiques) organisé par le Service
Culturel.

Toutes ces animations sont
gratuites et constituent les
points forts de l’été. Elles
seront complétées par
d’autres activités (concerts
divers, cinéma  et conférences
sous la Halle, concours de
pétanque, animations spor-
tives diverses..)

Le marché estival débor-
dera dans la rue de la Répu-
blique (fermeture de la voie)
les samedis de juillet et août
(du 7 juillet au 1er septembre).

En partenariat avec l’asso-
ciation des commerçants,
des marchés  nocturnes
seront organisés.

Le programme complet vous
sera proposé dans un pro-
chain «Proche de Vous».

Sous la présidence du Maire, Malika Kourdoughki, Adjointe aux associations et Serge Schéna, adjoint aux animations et foires ont
convié les Présidents des plus importantes associations de la ville afin de faire le point sur les évènements les plus marquants qui
seront proposés en 2007 et tout particulièrement pendant la saison estivale. Sans rentrer dans le détail, l’an prochain sera, à nou-
veau exceptionnel et notre ville mérite bien l’adjectif d’incontournable. Des nouveautés sont annoncées au grand plaisir de nos
concitoyens et des nombreux touristes qui nous visitent. A ce sujet et afin de donner la diffusion la plus large, le site Internet pro-
posera, début janvier, l’essentiel de ces festivités. Quelques projets présentés (pour certains, bien avancés…)



«Jeunesse et Culture», en voilà un bon sujet de philosophie
pour le baccalauréat ! «Les jeunes sont absents des salles ! La
jeunesse ne s'intéresse pas au théâtre, à la musique classique
ou aux grandes oeuvres lyriques ! A quoi bon ! Rien ne leur plait
! Rien ne leur va....» Si c'est vraiment ce que pense Monsieur
Tout Le Monde, force est de constater que la jeunesse taras-
connaise, elle, s'en défend ! Depuis l'ouverture en septembre
de la Scène Culturelle, le nombre d'entrées de 10/18 ans va
croissant. A noter que les enseignants de Tarascon et du canton,
d'Ax-les-Thermes ou encore de Pamiers encouragent aussi de
leur côté «les jeunes pousses» : les deux représentations du
Petit Prince le 26 janvier prochain affichent complets avec
deux mois d'avance ! De plus, les jeunes ont représenté, à eux
seuls, lors du spectacle du 17 novembre, plus de la moitié de la
salle ! Preuve est faite : ce ne sont pas les jeunes qui repoussent
la culture, mais juste des programmations qui ne s'adaptent pas
toujours à leurs attentes ! Créatique l'a également bien com-
pris : mélant mouvement, théâtre et mime, alternant hip-hop,
slam et silence, c'est  autant pour des connaisseurs que pour
des amateurs de tout âge qu'ils s'expriment à travers les danses
urbaines. Mettant en exergue des thèmes aussi délicats qu'une
déclaration d'amour ou des situations d'actualités comme le
mal-être des jeunes dans les cités, cette équipe sait jouer avec
les corps, les mots et les styles sans colère ni tapage, mais avec
douceur et finesse pour transmettre ses messages de tolérance
! Et c'est avec humour, beaucoup d'humour, que le 16 février
prochain, le thème urbain sera repris par la compagnie théâ-
trale "Rire Attitude" de Toulouse dans une parodie de casting à
la mode du Sud Ouest ! "Pas nés sous la même étoile" est à ne
manquer sous aucun prétexte !

Quand on évoque l'opéra au détour d'une conversation,
votre interlocuteur peut avoir deux réactions possibles. La
première, celle de vous écouter avec attention, sans mot dire,
décrire avec faste, détails et engouement la toute récente
représentation à laquelle vous venez d'assister à Tarascon le
21 octobre dernier. La seconde, celle de renchérir sur vos pro-
pos, vous coupant allègrement la parole, vous accordant que,
même si l'évènement était intéressant, il n'en reste pas
moins réservé à une certaine élite culturelle et que «Mon-
sieur tout le monde» n'a pas forcément assez de connais-
sances pour pouvoir l'apprécier ou même si intéresser... Mais
croyez vous qu'il soit logique de parler d'élitisme culturel
quand des enfants entre 8 et 12 ans se présentent à l’entrée
pour venir écouter des airs, vieux de plus de deux siècles ?
Croyez-vous que la beauté et la justesse des voix des acteurs
lyriques de l'Opéra Eclaté aient besoin d'une aussi grande
«dose» de connaissance pour être appréciée à leur juste
valeur ? Et enfin croyez-vous qu'une salle archi-comble reste
de marbre devant une oeuvre aussi connue que les Noces de
Figaro ? Rassurez-vous, ce ne fut pas le cas, bien au contrai-
re ! Un succès ! La Scène Culturelle de Tarascon ré-affirme
ainsi son goût pour une culture de qualité accessible à tous !



Une fois de plus, le concours «A Vos Pinceaux» organisé par le Service Culturel a attiré de nombreux artistes locaux et départe-
mentaux. Le thème, étant «Paysages d'Ariège», c'est tout naturellement que l'inspiration des artistes a su trouver dans notre
région matière à s'exprimer avec talent ! Après délibération du jury, voici les trois gagnants du concours «A Vos Pinceaux
2006» : 1er prix : M. Raluy (Tarascon) ; 2ème prix : Mme Lagauterie (Toulouse/Larra) ; 3ème prix : M. Delmas (Pamiers), prix décer-
nés le 5 octobre au Centre Culturel lors du vernissage de l'exposition. Le Service Culturel et la Mairie tiennent à remercier
très chaleureusement Antoine Lima, partenaire toujours très proche des artistes et généreux donateur du 2ème prix.

Jusqu'au 11 janvier 2007, l'Atelier Photos de Tarascon propose son exposition annuelle au Centre Culturel ! L'équipe
du "Proche de Vous" tient à cette occcasion à  remercier l'association pour sa collaboration au bulletin municipal !
Autre date importante : l'exposition "Du vent, du sable et  des étoiles" sur la vie et l'oeuvre d'Antoine de St Exupé-
ry, proposée par  Martine St Martin, déléguée régionale à l'Espace St Exupéry de Blagnac, en collaboration avec Jean
Chazottes pour les objets et costumes de l'Aéropostale, ouvrira ses portes du 22 au 26 janvier dans le hall du Centre.

L'année 2006 est une bonne année pour notre cinéma,
avec fin novembre, une fréquentation déjà supérieure à
11000 entrées ! Avant la programmation pour les fêtes
(voir dernière de couverture) le cinéma battra cette année
un nouveau record de frequentation ! Le top 5 du cinema
de Tarascon s'établit pour l'heure comme suit :
Les bronzés 3 (1072 entrées) - L'age de glace 2 (532 entrées)

Le monde de Narnia (407 entrées) - Pirates des caraîbes (405 entrées)

Da vinci code (400 entrées)

Ce classement est semblable au classement national, seul
l'ordre change. A noter, les bons résultats de notre produc-
tion hexagonnale avec les réussites de "Camping" ou enco-
re "Indigènes" (plus de 300 entrées).

Mais la progression de notre cinéma n’est pas uniquement
dûe aux films que nous venons de citer. La programmation
de films classés "Art et Essai", moins médiatisés donc
moins connus, s’enracine totalement dans notre politique
culturelle. Mais elle apporte aussi, dans la durée, une cer-
taine notoriété et une plus grande diversité de public. Dans
cette catégorie de films et hormis "Indigènes" retenons
"Volver" mais aussi "Le vent se lève" ou encore "Le secret
de Brockeback Mountain" qui ont tous très bien marché.

Les collégiens qui fréquentent le cinéma dans le cadre
de l'opération "collège au cinéma" visionnent à plu-
sieures reprises au cours de l'année des films "Art et
Essai". Ils seront désormais accompagnés par les élèves
du primaire pour "école au cinéma", opération éducati-
ve qui débute à Tarascon cette année. Enfin, la deuxie-
me moitié de l'année a vu se concretiser un partena-
riat avec l'association cine9 dans le but de proposer
aux cinéphiles passionnés, des films "Art et Essai"
inédits en Ariège et rares ailleurs, au cours de soi-
rées thématiques avec débat.

Félicitation au personnel du cinéma pour la
qualité du travail accompli tout au long de
l’année et pour les excellents résultats
obtenus !

C’est sur cette dynamique que
nous vous proposerons une
année 2007, encore plus
incontournablement
cinématogra-
phique !



q Écouter, aider
les Tarasconnais
en difficultés

Nous sommes allés à la rencontre de l’UST XV pour faire avec eux
un petit bilan de la saison dernière et du début de saison mais aussi
pour saluer la sortie prochaine de leur nouveau magazine.

q L’UST XV : un joli monde à part ! 

Proche de Vous : La saison 2005-2006 fut dif-
ficile. Comment la jugée vous aujourd’hui ?

UST XV : La saison dernière n’a pas été diffi-
cile mais laborieuse pour les seniors. Cela
fait maintenant deux saisons que nous
jouons le maintien en honneur et notre «fai-
blesse» a son origine dans le mode de ges-
tion du club. Le recrutement tout dabord. Pas
de mutation depuis 5 ans en dehors de
retour au club il est difficile
de combler le vide laissé par
des joueurs ayant arrêté. La
possibilité laissée aux clubs
de séries inférieures de pou-
voir recruter en cours de sai-
son ne favorise que les struc-
tures (elles sont nombreuses
en honneur et promotion) qui
gèrent leurs équipes sur la
base de primes aux résultats.
Ceci étant, nous continuons à
former les jeunes du canton
et de la Haute Ariège et cette saison 2005-
2006 fut exceptionnelle pour nos jeunes. 104
enfants de 6 à 14 ans à l’école de rugby et 2°
école de rugby de l’Ariège sur le plan des
résultats sportifs et du comportement de
l’ensemble de l’école ! C’est notre satisfac-
tion ! Les 40 cadets et juniors ont participé
avec succès, en regroupement avec l’Andorre
aux championnats Teulière et Balandrade.
Finalement 204 joueurs ont porté les cou-

leurs de l’UST XV, ce n’est pas si mal !

Proche de Vous : Et la saison 2006-2007 ?

UST XV : cette saison a débuté pour les
seniors 1 et 2 par une belle victoire sur
notre voisin fuxéen mais voilà notre équipe
n’arrive pas à tenir un match. Les confron-
tations sont équilibrées mais les individua-
lités de nos adversaires font la différence. Il

faut travailler pour sauver
notre place en honneur
afin que la dizaine de
juniors qui montent l’an-
née prochaine nous per-
mettent de revivre
quelques bonnes années
de rugby. Les cadets pro-
gressent après 2 mois de
résultats moyens et les
juniors vont participer à la
2° phase du championnat.
L’école de rugby forte de 85

jeunes se comporte bien dans les tournois.

Proche de Vous : Tout est beau dans le
meilleur des mondes alors ?

UST XV : Non ! Restons lucides, pragma-
tiques et déterminés devant les difficultés
sportives et financières qui nous atten-
dent. Mais quoiqu’il en soit, Tarascon reste-
ra fidèle à ses valeurs d’amateurisme !

Le CCAS de Tarascon poursuit la tâche
qu'il s'est fixée depuis 2001 : écouter
et aider les Tarasconnais qui rencon-
trent des difficultés.

Pour cette année 2006, plus de 60 dos-
siers ont été traités (alimentaire,
chauffage, habitat, jeunes...), et de
nombreuses personnes reçues pour
des informations aussi diverses que
variées.

La façade de la Maison des Associa-
tions a été repeinte et de nouveaux
panneaux d’information ont été ins-
tallés.
Les subventions aux associations (tant
par la mairie que par le CCAS) ont été
nettement augmentées, afin de
répondre plus rapidement à des situa-
tions difficiles.

Merci à chacune des associations
logées dans ce local (et dont les prési-
dents sont membres du CCAS) pour le
travail qu'elles réalisent en partena-
riat avec la mairie.

Nous vous rappelons que le Secours
catholique a ouvert ses portes à l'an-
cien dispensaire de Sabart.



q La MJC présente un excellent bilan 
d’activités pour 2006

Durant l’année, la MJC a proposé 29
clubs d’activités avec 2800 heures
d'animation, une programmation
culturelle originale et de nom-
breuses actions spécifiques en direc-
tion des plus jeunes. Fidèle à ses
valeurs d’éducation populaire, la
MJC, se veut avant toute chose un
lieu de rencontres et d’échanges
ouvert à tous.

En 2005,
l ’a s s o c i a -
tion a atti-
ré 498
adhérents
contre 386
en 2004 et
236 en
2003.

L’o r i g i n e
g é o g r a -
phique des
adhérents
est vaste et
témoigne de son rayonnement :
46% de tarasconnais, 34% du canton
et 20% hors canton.

L’atout majeur de la MJC, comme le
souligne sa présidente, tient à l’en-
gagement des bénévoles qui
témoigne de la réussite de l’associa-
tion, en terme d’encouragement à
l’initiative citoyenne : parmi les 50
animateurs de clubs, 36 sont des
bénévoles.

Pour soutenir la continuité de son
action, notamment dans le domaine
de «l’action jeunes», la MJC a recru-
té en avril 2006 dans le cadre d’un
Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi, une nouvelle animatrice,
Johanna Daydé. Elle rejoint donc les
deux autres professionnels déjà pré-
sents, Le directeur Ali Zarrik mis à
disposition par la FRMJC Midi Pyré-
née et Jean-David Bigué, animateur

mis à dispo-
sition par la
municipali-
té.

P r é s e n t é
par l’agence
F i d u c i a l
Expertise, le
r a p p o r t
financier de
l’association
met en évi-
dence la
bonne ges-

tion comptable de l’association, avec
un équilibre financier maîtrisé en
2006.

Devant une assemblée de plus de 70
personnes, la présidente a invité
tous les membres du conseil d’admi-
nistration, les animateurs de clubs,
bénévoles et intervenants exté-
rieurs, ainsi que les professionnels
permanents a poursuivre en 2007,
leurs efforts dans l’intérêt général.

q Jacqueline Durand

une “retraite” méritée 

Le 20 novembre 2006, s’est tenue l’Assemblée Générale de la

MJC. Ce fut l’occasion pour La Présidente Elvira Muntoni de pré-

senter les actions de l’année écoulée et de tracer les grandes

lignes des projets à venir.

Jacqueline Durand quitte la présidence
des Restos du Coeur, sur le plan local.
Depuis 1988, elle n'a cessé d'oeuvrer
(d'abord avec le Secours Populaire) pour
aider les plus démunis. Active, dyna-
mique, enthousiaste, elle a entraîné avec
elle une équipe formidable, aidée par
Michel, son mari. Nous la remercions
pour son oeuvre et lui souhaitons longue
et paisible retraite. Marie-France Bon-
temps a été désignée pour être la nou-
velle responsable. Nous lui souhaitons la
bienvenue. La campagne comme d'habi-
tude reprend début décembre et l'atelier
CLE (alphabétisation pour tous) a déjà
démarré.

L'Oiseau Lyre est né en septembre der-
nier. Cette association a pour but de
créer, un Salon du Livre au mois d'août
dans notre ville mais aussi d'instaurer
des échanges littéraires avec les pays
voisins et les villes jumelées, ainsi que
diverses manifestations liées au livre.
Alain Sutra, est Président d'honneur,
Béatrice Ortega-Anseaud est présiden-
te, Nicole Jauze-Crassat est Trésorière
et Sylvie Fondère, est Secrétaire.
Toutes les personnes intéressées par
leurs activités seront les bienvenues

Contacts : 05 61 05 95 95 ou 05 61 01 83 67

q L’ Oiseau Lyre,
au pays du livre !



Très apprécié par nos lecteurs dans notre nunéro de Septembre 2006, nous vous proposons la
deuxième partie de l’excellent travail de recherche réalisé par Claude Builles sur l’Histoire des
Ecoles en Ariège et plus précisement à Tarascon

LES  ECOLES  DE  TARASCON - 1800  -  1880

Il nous faut rappeler que sous la monarchie l’enseignement est
réservé, plus particulièrement aux enfants masculins des notables
tarasconnais composés essentiellement de marchands, de gros pro-
priétaires terriens, de notaires, de médecins et maîtres de forges…
qui se partagent à la fois la richesse et le pouvoir politique. Nous
retrouvons les mêmes familles au conseil de la communauté,
consuls ou maires; au conseil de fabrique ou au bureau des mar-
guilliers ou à la tête de la milice bourgeoise. La Révolution devait
bouleverser cette situation en déclarant que «l’instruction du
peuple est désormais l’affaire de la nation» mais la situation poli-
tique et économique de la 1ère république ne le permettra pas et la
démocratisation de l’école se fera attendre…
A Tarascon, l’enseignement est toujours d’actualité. La question se
pose : va-t-on construire, acheter ou louer une maison d’école ? Les
délibérations du Conseil municipal sont prolixes sur ce sujet.

Le 24 mai 1824 : le curé FAURE fait donation à la ville de Tarascon
d’un jardin et d’un pigeonnier au quartier du Moulin Neuf ainsi que
d’une maison rue du Pont Vieux avec grange et petit jardin, occupée
déjà par les Frères de l’Ecole Chrétienne avec le mobilier et les deux
classes qu’ils dirigent, sous réserve que la municipalité continue à l’uti-
liser comme école. D’où l’ordonnance du Roy du 1er septembre 1824
autorisant la ville à accepter la donation.

1829 : la municipalité installe un instituteur public appelé Bacquiè-
re, recommandé par le recteur, qui est aussi maître de pension, ce der-
nier est rétribué par la commune.
La méthode d’enseignement mutuel, dite aussi méthode de Lancaster,
avait été introduite en France dès 1814. Groupés par sections, les
élèves sont confiés aux soins d’un moniteur, élève plus âgé. Le maître
peut ainsi exercer son enseignement pour un grand nombre d’enfants,
parfois plus d’une centaine. L’enseignement mutuel, bien supérieur à
l’enseignement individuel, où chaque élève reçoit tour à tour quelques
minutes d’enseignement et se sert de livres particuliers à chacun, fut
supplanté dès la fin de la Restauration par l’enseignement simultané,
introduit par les Frères des Ecoles chrétiennes, qui par l’emploi du
même livre pour chaque élève et par la division des élèves en classes
de niveau à peu près homogènes assurait une plus grande efficacité.
Cependant, pendant plusieurs années encore, sous la monarchie de
juillet, les trois modes d’enseignement coexistèrent, en fonction des
possibilités locales.

Le 22 mai 1831 : Monsieur Monier de Saverdun demande au maire
l’ouverture d’une école d’enseignement primaire mutuel.
Cette demande n’a pas été acceptée. Mais il nous semble intéressant
de présenter cette méthode.



Le 20 avril 1846 : le Comité supérieur de l’Instruction Primaire du
Canton de Tarascon rappelle que les instituteurs doivent prêter le ser-
ment «Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la charte consti-
tutionnelle et aux lois du Royaume»

1848 : Victor Pilhes se distingue à Paris. La 2ème République s’installe.

1850 : LA LOI FALLOUX (janvier-mars)
En ce qui concerne l’école primaire, la loi distingue les écoles publiques
et les écoles libres en fonction de leur financement. Donne un program-
me aux écoles primaires dont la partie obligatoire est encore sommaire.
Créé un conseil académique départemental qui dresse les listes d’aptitu-
de des instituteurs. Renforce l’inspection. Porte le traitement des institu-
teurs à 600 F par an. Oblige les communes de plus de 800 habitants à
entretenir une école de filles. Rend les écoles de filles facultatives. Favo-
rise les congrégations dont les membres sont dispensés du brevet de
capacité. Place les instituteurs sous la surveillance des curés pour qui
l’école doit toujours être ouverte.

Ecole de filles : Il est certain qu’une école de filles a existé à Taras-
con, mais le peu d’intérêt des élus et le manque d’archives à ce sujet ne
nous permet pas d’être très précis. Par contre, nous savons qu’en 1868
existe une école congréganiste de filles dirigée par les Soeurs de Nevers,
qui se trouvait à l’Hospice, à l’emplacement de l’actuelle Poste.

Le 7 septembre 1868 : le Maire Esquirol écrit au Préfet, suite à une
demande d’ouverture d’un ouvroir pour les jeunes filles de Tarascon dans
l’Hospice : «Je vous signale le grand avantage pour l’établissement hospitalier et
pour les familles qui pourraient en même temps qu’elles feraient donner une édu-
cation soignée à leurs filles, les faire former pour la couture…» En 1871, un
inventaire dressé par l’Inspecteur d’Académie signale la création de 60
écoles de filles et 47 écoles de hameaux. Il resterait à créer 19 écoles de
filles et 52 écoles de hameaux, dans le département de l’Ariège.

Le 17 avril 1832 : lors d’une séance du Comité supérieur de
l’Instruction primaire du canton de Tarascon, on apprend que la
Commune de Saurat possède un établissement d’enseignement
mutuel et plusieurs établissements d’enseignement primaire.

LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Le 4 février 1832 : l’Inspecteur d’Académie écrit au Maire de Tarascon
et l’informe de l’envoi «d’ouvrages destinés à répandre les premières
connaissances» soit : 180 alphabets répartis comme suit : 108 pour
Tarascon, 50 pour Saurat, 10 pour Mercus et 12 pour Rabat. 30 caté-
chismes, c’est-à-dire, 11 pour Tarascon, 10 pour Saurat, 4 pour Mercus
et 5 pour Rabat. Une petite arithmétique pour Tarascon. Un livre de
veillée pour Saurat. Une remarque au passage : l’histoire religieuse
parait plus importante que l’apprentissage et la maîtrise du calcul !

LOI GUIZOT - 28 juin 1833
Chaque commune est tenue d’entretenir une école primaire, pour
laquelle, en cas de nécessité, des ressources lui seront données.
Chaque département est tenu d’entretenir une école normale. Les
instituteurs auront droit au logement, à un fixe d’au moins 200 F. et
à la rétribution scolaire, dont seront exemptés les élèves indigents.
La surveillance des écoles est dévolue à un comité local (maire, curé
et notables) et à un comité d’arrondissement qui nomme les insti-
tuteurs communaux sur présentation du maire et délègue un de ses
membres pour inspecter les écoles. Dès 1835, cette tâche sera dévo-
lue à un fonctionnaire : l’inspecteur primaire. Depuis la donation
de la maison école de la rue du Pont Vieux, il ne se passe pas une
année sans que les Frères des Ecoles chrétiennes ne demandent
des travaux et des améliorations et plus particulièrement en
1836–1851. Le Conseil municipal, par manque de moyens finan-
ciers, sursoit à ces demandes…. Il est vrai aussi que les rapports des
Inspecteurs Primaires et d’Académie, dénonçant les faiblesses de
l’enseignement des enseignants des Ecoles chrétiennes, ne les inci-
tent pas à ces dépenses.




