La démocratie, c’est aussi le respect des fonctions. Le Maire est,
assurément, l’élu le plus proche
de ses concitoyens. Il doit être un
exemple de tolérance et contribuer au nécessaire rassemblement utile à la collectivité qu’il
dirige.

La démocratie exige ces
moments, ces choix qui engagent notre pays, notre ville pour
les années à venir.
Comme homme politique, militant dans mon parti aux niveaux
départemental et national, je
n’ai jamais caché ni mes engagements, ni mes soutiens.
Comme en 2002 j’ai apporté ma
contribution citoyenne en
signant le parrainage pour la candidate de mon choix.
Comme Maire, je suis l’élu de
tous les Tarasconnais dans leurs
diversités culturelles, religieuses
et politiques. Je suis respectueux
de ce qu’ils sont, à qui ils croient
et pour qui ils votent.
A ce titre, vous ne me verrez pas
distribuer tracts ou contributions

Dans un an, comme je l’ai fait
en 2001, je conduirai une
liste
de
femmes
et
d’hommes
humanistes
républicains dont l’objectif
sera de continuer le travail
engagé afin de faire gagner
Tarascon !

edito

Présidentielles, législatives puis
municipales vont se succéder,
entrecoupées par les nécessaires
campagnes électorales.

En attendant, réfléchissez, lisez
bien les programmes, les 22 avril
et 6 mai vous aurez un choix très
important pour l’avenir de notre
pays. Votez ! Ne laissez personne choisir à votre place !

Alain SUTRA
Maire de Tarascon sur Ariège
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S

pour l’un(e) ou l’autre ni m’engager dans un quelconque prosélytisme.

S

Ainsi fonctionne notre pays. De
mars 2007 à mars 2008 notre vie
va tourner autour des élections.

s CRÉATION D’EMPLOIS

ViVre à

A R I È G E

ATTENTION
NOUVEAU
s ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

O.N.F TARASCONNAIS
DE NOUVELLES AMBITIONS !

NOUVEAU LIEU DE VOTE
POUR LES ÉLECTIONS

A partir de cette année, la Mairie de
Tarascon accueille dans son enceinte le bureau de vote N°1 qui était
jusqu’alors installé à la MJC dans la
salle Lucienne Germa.

L’ÉQUIPE DE L’O.N.F EN COMPAGNIE DE GUY FREBY, DIRECTEUR RÉGIONAL

Vendredi 30 mars 2007, au sein de
ses locaux situés rue Lafrau, l’Office
National des Forêts a officialisé la
signature de cinq nouveaux
contrats de travail en CDI !
Alors que la tempête de 1999 avait
précipité, par contrecoup, l’Office
dans une situation économique très
difficile, l’année 2007 voit revenir
l’Office à l’équilibre financier après
un plan de redressement de 7 ans.
Aussi, il vient de décider la mise en
route d’un plan de développement
de 5 ans. Premier point de ce plan :
le recrutement et la professionnalisation des effectifs. D’après Guy
Freby, Directeur Régional, le métier
devient de plus en plus précis et
nécessite le developpement des
compétences. 180 personnes seront

recrutées en Midi-Pyrénées et les 5
premiers postes le sont à Tarascon.
Mais aujourd’hui, l’Office ne fonctionne plus tout à fait comme
avant ! Guy Freby précise qu’il est
“nécessaire de concilier les lois du
marché et la mission d’interêt général”. Pour arriver à ces recrutements
et à ce plan il a fallu repenser le système. Aujourd’hui plus de 30% des
ressources proviennent de la vente
du bois, plus de 20% de la gestion
des forêts communales, près de
30% des prestations contractuelles
et 18% de subventions.
Alain Sutra et le Conseil Municipal
ont accueilli chaleureusement cette
bonne nouvelle pour notre ville et
notre canton.
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C’est donc à l’occasion des élections
présidentielles du 22 avril et du 6
mai que les électrices et les électeurs tarasconnais seront accueillis
dans la salle du Conseil Municipal
située impasse de la Poste, à côté
du parking. Vous retrouverez l’adresse sur votre nouvelle carte d’électeur distribuée récemment par la
Police Municipale.
Nous vous rappelons également
que les élections législatives auront
lieu aux mêmes endroits les 10 et
17 juin 2007.

BUREAU DE VOTE N°1
Tarascon sur Ariège :
Salle du Conseil Municipal - Mairie
BUREAU DE VOTE N°2
Banat : école du village
Dimanche 22 avril 2007 et
dimanche 6 mai 2007 de 8h à 18h.

ViVre à

A R I È G E

s DÉMOCRATIE LOCALE

RENDRE COMPTE
DE NOTRE MANDAT

LE SOUS PRÉFET EN VISITE...
UNE RÉUNION DE TRAVAIL FRUCTUEUSE

ALAIN SUTRA ET JEAN MARC DUCHÉ, SOUS PRÉFET DE L’ARIÈGE
Vendredi 26 janvier, Jean Marc
Duché, Sous-Préfet de notre arrondissement et Secrétaire Général de la
Préfecture de l’Ariège nous faisait
l’honneur d’une visite officielle.

Espace Loisirs Seniors
Ayroule - Peyreguil - Av Sabart - La Tour - HLM

u Mercredi 9 mai 2007 - 18h

Espace Foirail
Ancienne Caserne des pompiers

Alain Sutra,entouré de ses adjoints et
du Secrétaire Général, Pascal Perez,
lui ont tout d’abord fait visiter les
locaux rénovés de la Mairie.

Vieille Ville

u Vendredi 11 mai 2007 à 18h

MJC : Av V.Pilhes - J.Moulin - Lafrau - J.Jaurès
u Lundi 14 mai 2007 à 18h
Centre Culturel
Faubourg - Arrigols - St Roch - Cagnac - Rte de Saurat - Gare

Puis,lors d’une longue réunion de travail, de nombreux dossiers ont été
évoqués (communauté de communes, subventions, mise en sécurité
de certaines avenues de notre ville et
du camping, divers projets…)

u Jeudi 24 mai 2007 à 18h

Banat
Salle polyvalente

La fin de matinée a été consacrée à
la visite du chantier de l’aménage-

ment des Berges et tout particulièrement celui de la déconstruction de
l’hôtel Francal.
Monsieur le sous-préfet a tenu à souligner les efforts des élus pour embellir la ville
Après le déjeuner, au cours duquel
Jean Marc Duché a pu apprécier nos
spécialités locales, Alain Sutra a inauguré en sa compagnie, le tout nouvel
Espace Loisirs Seniors. (voir article
page 8).
Jean Marc Duché a insisté sur l’investissement du maire et de son équipe
à répondre aux attentes sociales mais
aussi culturelles et récréatives des
anciens de notre collectivité.

u Mercredi 23 mai 2007 à 19h
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s VISITE OFFICIELLE

Depuis l’élection municipale de 2001,
Alain Sutra et les élus du Conseil Municipal rendent compte de leur mandat
auprès de la population lors de
réunions de quartiers toujours très
appréciées. Après la présentation des
réalisations de l’année qui vient de
s’écouler, les citoyens n’hésitent pas a
poser les questions qui les préoccupent directement au Maire et aux élus.
Ces moments de démocratie incontournables, auront lieu, cette année
encore, dans tous les quartiers de la
ville. Ainsi, quatre réunions se dérouleront à Tarascon et une à Banat.

s UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ

ViVre à

A R I È G E
s COURSE CYCLISTE

LE SERVICE PUBLIC
ENCORE PLUS PROCHE DE VOUS !

TARASCON VILLE DÉPART
DE LA RONDE DE L’ISARD !

La Ronde de Isard, course cycliste
internationale, maintenant bien
connue de tous, a choisi Tarascon sur
Ariège comme ville départ de la dernière étape de l’épreuve de la Ronde
2007 !

OUVERTURE DE LA MAIRIE
LE SAMEDI MATIN
Afin de répondre aux attentes de nos
concitoyens, et d’offrir un service public
accessible à toutes et à tous, les élus, en
concertation avec le personnel, ont
décidé d’ouvrir les portes de la maison
commune le samedi matin. L’accueil du
public se fera donc, dès le 12 mai prochain, le samedi matin de 8h30 à 12h.
Un agent administratif répondra à
toutes vos sollicitations et plus particulièrement à vos demandes concernant
l’Etat civil (carte d’identité, passeport,
naissance et décès...),mais aussi vos formalités d’urbanisme, d’ élections... Tous
les services de la collectivité ne seront
pas, ce jour là, accessibles mais des renseignements aussi complets que possible, vous serons alors fournis. Cet

accueil s’adresse avant tout à toutes
les personnes qui travaillent ou qui
ne peuvent se rendre en mairie dans
les horaires habituels d’ouverture.
Dès le 12 mai la mairie de Tarascon
sera ouverte du Lundi au Vendredi de
8h30 à 12h et et de 14h à 17h30 et le
Samedi de 8h30 à 12h.

PERMANENCE À LA MAIRIE
ANNEXE DE BANAT
A la demande de Michel Heribert,
Maire Délégué de Banat, soucieux
d’offrir aux habitants de notre village
associé les mêmes services, une permanence à la mairie de Banat, sera
assurée par un agent administratif,
les premier et troisième mardis de
chaque mois de 10h à 12h à partir du
15 mai 2007.
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Cette épreuve patronnée par la société du Tour de France, est exclusivement réservée aux espoirs de moins de
23 ans.
Ne manquez pas ce moment sportif
exceptionnel qui vous est proposé, à
quelques pas de chez vous, le
Dimanche 27 mai, vers midi.
Une centaine de coureurs de toutes
les nationalités prendra le départ de la
vieille ville destination Saint Girons
pour une course de 150 Km environ
qui les verra franchir les cols do Portel,
d'Agnes et de la Core.
Dès 10 heures, des animations seront
proposées sur la Place Garrigou et sur
l’esplanade de la Libération.
Avec l'Ariégeoise, le Grand Prix cycliste
de Tarascon organisé lors des grandes
fêtes, cette année la Ronde de l'Isard,
sans oublier le passage du Tour de
France (16 juillet), notre ville devient,
même pour le vélo, véritablement
incontournable !

ViVre à

A R I È G E

s SIGNALÉTIQUE

NOUVEAUX TOTEMS
POUR LES COMMERÇANTS

L’ESPACE LOISIRS SENIORS
TOUT UN PROGRAMME !

Depuis quelques semaines, un nouveau support de signalétique d’interêt
local concernant principalement le
repérage des commerces de proximité
a été installé.

Cette signalétique de type totem haut
de gamme a été positionnée aux
points stratégiques en accord avec les
commerçants. Ces panneaux sont
situés place Jean Jaurès, place du 19
mars 1962, place de la République et
sur la Nationale 20. Nous remercions
vivement, tous les commerçants qui
ont participé efficacement à cette
opération, qui permet sans aucun
doute possible, une meilleure visibilité
de l’offre commerciale

Tous les jours, l’Espace Loisirs Seniors accueille les seniors dans son magnifique cadre
pour jouer aux cartes (belote, tarot…) à divers jeux de société ou tout simplement
passer un moment dans les confortables fauteuils pour discuter ou regarder, en compagnie, une émission de télévision. Il y a aussi toute une série d’activités régulières
ou exceptionnelles qui constituent un véritable programme !

LE PROGRAMME DE MAI ET JUIN
MERCREDI 16 MAI ET 30 MAI
Déjeuners organisés par la Mairie (6 €).
Réservations au 06 77 03 68 54
DIMANCHE 20 MAI ET 10 JUIN
Repas organisés par l’association
Garcia Llorca
DIMANCHE 27 MAI ET 24 JUIN
Repas dansants organisés par la Mairie

ACTIVITÉ PISCINE DU 20 AVRIL AU 29 JUIN
Le vendredi de 16h30 à 17h30
Entrée piscine : 1,40 €

(10 euros Tarasconnais, 12 euros extérieurs)
Réservations au 06 77 03 68 54

Renseignements auprès de l’animateur
municipal (sur place)

“LE PETIT TRAIN”
Une sortie avec le petit train jaune, est
prévue le 23 mai.
Inscription au 06 77 03 68 54

CINÉMA
Une projection est reservée aux
membres de l’Espace Loisirs Seniors
Vendredi 18 mai 2007 à 15h

NAVETTE
Le navette est disponible à la demande
le mercredi, samedi et dimanche.
Contact : 06 77 03 68 54
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s ESPACE LOISIRS SENIORS

Cette opération apporte une véritable
valeur ajoutée aux commerces de
notre ville. C’est la raison pour laquelle, nous avons permis à une société de
mettre en place une stratégie qui prenne en compte les interêts de tous et
toutes. Les commerces bénéficient
ainsi d’une signalétique propre tout
comme les lieux publics. Les deux systèmes se complètent parfaitement
puisque cette dernière s’adresse avant
tout aux automobilistes alors que la
signalétique des commerces concerne
principalement les piétons.

Nous publions, comme chaque année, la liste des associations que nous avons choisi d’ aider
financièrement pour l’année 2007. Elles sont éducatives, caritatives, sportives ou organisent des évènements
et offrent aux Tarasconnais et Tarasconnaises de nombreuses activités tout au long de l’année.
Nous continuons de les soutenir ! A ces subventions (en augmentation de plus de 7% par rapport au budget
précédent) s’ajoutent toutes les aides matérielles, le prêt de locaux et/ou d’infrastructures sportives, la mise
à disposition ponctuelle du personnel municipal... Les élus sont toujours aux côtés du mouvement associatif.

NOM DU BÉNÉFICIAIRE

2007

NOM DU BÉNÉFICIAIRE

2007

A.C.C.A. Tarascon
Amicale des boules de Sabart
Ariègeoise
Association Familiale du Canton
Association Sportive Collège
Atelier Photo
Aventure
Badminton
Challenge Jean Goncalves Hamac
Club de Gymnastique du Tarasconnais
Club des Ainés
Club G.R.S.
Comité des Fêtes de Banat
Comité des Fêtes de Tarascon
Comité Liaison des Anciens Combattants
Comité Social Employés Municipaux
Coop Scolaire Banat
Coop scolaire Elémentaire Pradelet
Crédit ZEP Elémentaire Pradelet
Coop maternelle Pradelet
Crédit ZEP maternelle Pradelet
Croix Rouge
F.C.P.E.
Federico Garcia Lorca
F.N.A.T.H. (Accidentés du travail)
Foyer Socio Educatif Collège de Tarascon
GIP Mission locale de l’Ariège
Groupe Folklorique Portugais
Karaté Club
Lyre Tarasconnaise
La clé des âges
M.J.C.
Montagnards Tarasconnais
PEEP Tarascon
Pétanque Tarasconnaise

1000 €
600 €
2000 €
155 €
200 €
700 €
150 €
305 €
850 €
1100 €
1700 €
460 €
3200 €
49000 €
550 €
14000 €
400 €
1500 €
800 €
800 €
550 €
1000 €
230 €
1700 €
230 €
150 €
2135 €
2500 €
400 €
7000 €
305 €
21000 €
250 €
230 €
2000 €

Rail et Modélisme
Ski Club
Société de Pêche AAPPMA
Société Préhistorique de l’Ariège
Spéléo Club du Sabarthes
Tarascon Action Commerciale
Tarascon Latino
Tarascon Volley Ball
Tartarians
Tennis Club
FC Montcalm (Foot)
UST Rugby
USEP de l’Ariège
Amicale des Pompiers
Union locale C.G.T.
Ar’séne
Billard Mercusien
Ricordate
Aquapounts
Festival Art Sacré
Comité Ariégeois Concours Résistance
Crédit PAC Elémentaire Pradelet
Crédit PAC Maternelle Pradelet
Prévention Routière
L’Espoir
Les Restos du Coeur
Secours Populaire
Secours Catholique
Association des Déportés
L’oiseau Lyre
Les Pastous
Infos Sectes
Comité de jumelage
Alliance Franco Italienne
Ciné 9

650 €
3000 €
1000 €
150 €
950 €
2500 €
38500 €
9000 €
350 €
2000 €
13000 €
16500 €
80 €
3500 €
300 €
500 €
85 €
5000 €
9500 €
1000 €
80 €
900 €
450 €
100 €
500 €
1000 €
1000 €
1000 €
150 €
2000 €
13000 €
150 €
2500 €
500 €
150 €

2007 sera le dernier budget
du mandat et ressemblera
assurément aux précédents: donner une impulsion à notre ville, la rendant
la plus belle et attractive
possible, y apportant la
nécessaire sécurité, favorisant son dynamisme en
soutenant les initiatives et
particulièrement
celles
issues du milieu associatif.
L’année 2006 a permis la
construction de la Maison
de la Petite Enfance, de l'Espace Loisirs Seniors, inaugurés en ce début d'année
et le début de l'aménagement des Berges par la
démolition de l'ancien
hôtel Francal..
Conformément aux engagements pris sur divers dossiers, les Elus ont permis à
Tarascon de changer, d’évoluer, d’améliorer ses services, d’être plus performante et tout cela sans
avoir eu à augmenter la
part communale des impôts
locaux.
La municipalité va continuer dans ce sens.

Embellissement et mise en
sécurité par la poursuite de
l'aménagement de l'espace
Francal et de la rive gauche
de l'Ariège (berges et avenue de l'Ayroule).
Des investissements sont
programmés pour sécuriser
la traversée de Banat, l'avenue Peyrevidal, le secteur
des écoles et de la crèche
sans oublier le mur de soutènement Place Christian
Bernadac.
Des études avec les services concernés sont en
cours pour ralentir la vitesse des véhicules, avenue
Victor Pilhes
Le goudronnage Chemin
Elie Durand a déjà commencé et les travaux pour
l'aménagement de la rue
de Saurat débuteront à
l'automne, à l'issue des procédures administratives.
Les trottoirs recevront une
attention particulière et
surtout ceux qui sont le
plus dégradés.
2007 verra la réalisation du

lotissement de l'Ayroule (21
parcelles) et, en partenariat
avec le Syndicat du Soudour, la première tranche de
la réfection des réseaux et
de la voirie de la Cité St
Roch.
Le chauffage sera installé
au sanctuaire de Sabart.
La rénovation de l'espace «
sanitaires » du camping
sera entreprise; les vestiaires du stade de l'Ayroule
devront être rendus aux
Clubs avant le début de la
prochaine saison ainsi que
la réfection d'un court de
tennis. Les travaux du Clubhouse du moulin Neuf commenceront en 2007.
L'achat du silo à l'entrée de
la ville et la peinture de certains bâtiments communaux sont aussi inscrits au
budget.
Les études pour l'aménagement du parking de la Mairie et de la transformation
de l'ancienne crèche en
salle d'évènements familiaux, celles concernant la

réhabilitation de l'ancienne
décharge seront lancées
pour être réalisées à partir
de 2008.
La politique de soutien aux
associations et en particulier celles à vocation sociale
sera poursuivie.
Les élus soutiendront toutes
les initiatives culturelles et
d’animation permettant de
dynamiser Tarascon et de
renforcer le commerce.
L’équilibre du budget se fera
par la vente des terrains et
de la Maison de l’administration, par des excédents,
par des subventions et un
recours maîtrisé à l’emprunt.
La part communale de l’impôt ne sera pas, une fois
encore, augmentée.
Des économies seront encore à rechercher et en particulier dans une meilleure
maîtrise des dépenses énergétiques.

Le Conseil Municipal réuni Samedi 14 avril 2007 a voté le b
en équilibre en fonctionnement à hauteur de 4 442 210 euros et en invest

Pour la 5eme année consécutive le Conseil Municipal n’a pas augmenté

udget pour l’année 2007 :
issement à hauteur de 2 439 983 euros.

la part communale des impots locaux.

Vous trouverez ci-dessous les grands travaux
Certains sont confiés à des entreprises (après les appels d’offres régleme
Ne sont bien sûr recensés que les travaux d’importance. L’entretien, la mai

qui seront réalisés pendant l’année en cours.
entaires) d’autres seront réalisés par les services techniques municipaux.
intenance et les petits travaux seront assurés par nos services municipaux.

Au début du 19 eme siècle, le 8 août 1834, André Verge,
le maire, et le conseil municipal de Tarascon délibèrent sur le projet d'agrandissement du foirail, en invoquant les raisons suivantes : «depuis bien longtemps,
on se plaint de ce que le local, appelé foirail, où sont
réunis les bestiaux, les jours de foire, est trop petit,
que la grande quantité de bétail qu'on y conduit ne
peut plus y contenir... quantité qui augmente tous les
ans, et que même le défaut d'espace a occasionné déjà
des accidents». Il est proposé d'acheter un jardin

appartenant aux héritiers Rousse de Siguer et à Dame
Tournier de Vicdessos. L'acte est passé en 1842 et le foirail est agrandi.
Il est à remarquer que les années 1830-1840 correspondent aux années où l'on constate la plus grande démographie du Canton (17755 habitants) et de l'Ariège
(270535 habitants) et Tarascon est stabilisé autour de
1400 ou 1500 habitants.
Le 12 janvier 1867, la municipalité Esquirol, devant
l'ampleur et l'importance des foires, prend un arrêté,
créant trois sites :
- le marché aux cochons, place Sainte Quitterie (qui sera

agrandi en 1889)
- le marché aux chevaux, mulets, ânes, au Mazel Viel
- le marché aux bestiaux, au foirail
Les foires ont une telle importance au niveau des
échanges et des affaires que, par délibération du conseil
municipal du 31 mai 1868, sont créées 7 nouvelles foires
importantes à dates fixes, en plus du 8 mai et du 30 septembre, pratiquement une par mois : foires du 4 janvier,
9 mars, 8 avril, 8 mai, 10 juin, 30 août, 30 septembre, 22
octobre et 13 novembre. Cette dynamique commerciale
correspond à un système économique d'échanges mettant en relation les produits de la montagne et ceux de la
plaine, d'autant plus amplifié que le chemin de fer est
aux portes de Tarascon (il arrive à Foix en 1862) qu'il
reliera au reste du monde en 1877.
Cette dynamique entraîne automatiquement :
- la construction de la Halle aux grains en 1885
- la construction en dur de 15 «boutiques-échoppes»
ouvertes tous les jours de marchés et de de foires, le long
de la montée au foirail, dont les 2 dernières ont été rasées
l'année passée. L'une d'elles était depuis plus d'un siècle
utilisée par la filature de Niaux. Les autres proposaient,
suivant leur spécialité, des fromages d'Auzat, des cloches
et clarines, de la quincaillerie et du petit matériel agricole, des semences et des grains, des sabots et pantoufles...
- la construction en 1905 de la Halle aux pommes de terre
- les travaux d'agrandissement et d'embellissement du
foirail continuent jusque dans les années 1950 par la
municipalité Joucla.
Le foirail est aménagé en terrasses avec des barrières permettant d'attacher les bêtes et servant aussi de piste de
bal pour la fête. La place Garrigou est agrandie par la
démolition d'une partie de la vieille ville, coeur de la cité.
L'ancien cimetière et les remparts sont détruits et les gravats serviront à niveler le foirail. Ainsi, la Tour Saint
Michel est dégagée et de nouveaux espaces pour les foires
sont créés.

Lors de la visite de nos amis italiens, en juillet 2006, les maires des deux
villes, Madame Roberta Zanet et Monsieur Alain Sutra ont convenu
d’une deuxième rencontre en 2007. Cette visite était nécessaire afin que
la délégation tarasconnaise se rende compte si Morsano présentait les
atouts nécessaires à un jumelage harmonieux, si Morsano et Tarascon
étaient en adéquation.
tives et culturelles, la maison de
retraite récemment rénovée.
Cette dernière nous a frappés
par sa modernité mise au service des résidents, où un personnel nombreux oeuvre pour le
confort de chacun. Il est vrai
qu’un don généreux d’un riche
propriétaire a permis la réalisation et l’entretien de cet établissement, tant son désir de voir
les pauvres pris en charge était
grand.
La remise officielle des médailles

Accompagnée du Président et
du fondateur de l’Alliance franco
italienne, une délégation française s’est donc rendue à Morsano, en ce début d’année, du 4 au
7 janvier.
Nous y fûmes chaleureusement
accueillis, nos amis italiens ont
eu le souci du détail : témoin, le
dossier remis à chaque membre
de la délégation qui présente
Morsano, son historique et ses
principales infrastructures ainsi
que le programme des quatre
jours. Témoin également, le
menu en français du premier
repas pris en Italie.

Ces quatre jours ont permis de
faire connaissance avec la ville
de Morsano. Nous furent présentées les installations spor-

Nous avons eu également un
aperçu économique de Morsano. Mme Zanet nous expliqua
que la région, essentiellement
agricole, s’est dotée de nom-

Le Président De Anna présente sa région

Elle eut lieu au centre culturel
de Morsano devant un public
venu nombreux faire connaissance avec la délégation française. Sur l’estrade, étaient assis
Mme Roberta Zanet, Alain
Sutra, Elio de Anna, Bruno Grotto, Alain Clerc, Antoine Spécia.

Visite du tissu associatif. Ici au Club de Foot.

breuses micro entreprises génératrices d’emplois. Nous en
avons visité quelques-un unes
dont une fabrique de maisons
de bois, de style écologique, un
atelier de création d’art céramique. Nous avons également
visité une usine de construction
de matériel agricole qui travaille
avec le monde entier et dont
certaines machines sont spécialement conçues pour l’Afrique
et les pays de l’Est. Cette entreprise est leader en Europe.

Au cours du séjour, le Président
de la Province de Pordenone, le
Professeur Elio de Anna, nous a
fait l’honneur de nous recevoir
dans le Palais de la Région. Au
cours de cette visite, le Président De Anna nous offert la possibilité de visiter une exposition
des oeuvres de Chagall.

Roberta Zanet reçus officiellement la délégation en réaffirmant sa conviction de réaliser
le jumelage entre Morsano et
Tarascon avant la fin 2007.

le. Son discours, empreint
d’émotion, rappela avec fierté
ses origines italiennes et son
désir de voir se concrétiser des
liens entre ces deux pays, déjà
unis par la tragédie d’Izourt.
Elio de Anna redit son plaisir de
recevoir dans sa région la délégation tarasconnaise en vue
d’un jumelage qu’il espérait
prometteur. A l’issue des discours, résonnèrent les hymnes
italiens et français.

L’essentiel de notre déplacement fut la cérémonie officielle,
qui authentifia notre rencontre.

La cérémonie officielle

Visite d’une micro-entreprise de matériel agricole

Alain Sutra présenta notre ville
au public présent en soulignant
les similitudes entre les deux
cités tant sur le plan humain
que culturel. Leur ressemblance
touche même leur situation
géographique,
traversées
qu’elles sont par la rivière qui
complète respectivement leur
nom : Morsano al Tagliamento,
Tarascon sur Ariège.

L’émotion fut palpable dans la
salle, chacun, Italien ou Français, vibrant, en son fors intérieur, à l’hymne de l’autre.

Antoine Spécia, Président du
comité de jumelage prit la paro-

Serge Schena

Un buffet clôtura cette cérémonie de façon fort sympathique.
Le plaisir de se revoir ainsi que
la richesse des échanges préfigurent de la réussite de ce
jumelage.

Photographe désormais bien connu des Tarasconnais, par ses
expositions et son engagement dans l'association Ciné 9, JeanPhilippe Diémert a partagé mercredi 14 février au Centre Culturel à l'occasion de la projection cinématographique de «La
Coupe», ses souvenirs du Tibet. C'est à travers de nombreux clichés et le récit de sa dernière visite en 1986 avant la fermeture
officielle par le pouvoir chinois, qu'il témoigne de son amour
pour ce pays -"Ce voyage d’un mois, éprouvant physiquement et
moralement, va définitivement me lier à ce peuple et à cette
région du monde" - de la situation complexe des Tibétains face à
la Chine, de la misère de ce peuple. Partout ce ne sont que
ruines, traces encore bien visibles des saccages opérés par les
Chinois pendant la révolution culturelle, cités monastiques, forteresses, temples, détruits ou saccagés" - et de la répression
subie depuis plus d'un demi-siècle pour des idées religieuses "ils nous disent leur haine des occupants et leur amour du Dalaï

lama et nous demandent des photos de celui-ci alors que la
simple possession d’une de ces photos peut les conduire en prison" Entouré d'Hélène Roux pour Amnesty International, et
des membres de l'association Autodétermination Tibet de
Rabat, de Françoise Tiennot, de l'association d'Aide aux réfugiés tibétains à Lavaur, également invitée à cette soirée exceptionnelle, Jean Philippe Diémert a confirmé le manque d'évolution depuis dix ans, après un voyage effectué en décembre
dernier dans un camp de réfugiés aux sud de l'Inde.
Alain Sutra et Rosane Laffitte ont salué le dévouement de ces
bénévoles et souligné que si la culture à Tarascon se voulait
ouverte à tous, elle n'en demeurait pas moins l'affaire de tous,
et se trouvait prête à militer pour dénoncer les actes perpétrés
contre les droits humains.
* citations extraites de Voyage au Tibet par Jean-Philippe Diémert

L’orchestre de la ville, fondé en 2005 à la grande satisfaction de la municipalité est dirigé par Pascal Delrieu. Cet ensemble se compose
d’une vingtaine de musiciens tous volontaires et dynamiques pour promouvoir dans leur ville les mélodies et les rythmes qu’ils affectionnent le plus. Après une année de travail intensif, le Service Culturel a tenu a fêter avec eux leur premier anniversaire lors d’une soirée
mémorable. Que de progrès réalisés ! C’est un véritable orchestre qui s’est présenté devant un public nombreux et attentif avec un repertoire large et varié. N’hésitant plus du tout à “toucher du doigt” des bandes originales cinématographiques, des extraits de grands classiques et d’opéra, des thèmes jazzy. Ce concert offert par la municipalité a ravi le public présent. Alain Sutra a tenu à féliciter l’orchestre,
a souligné l’importance du travail réalisé par Pascal Delrieu et a lancé le défi de réaliser un CD.

Dans le cadre de son Salon du Livre qui aura lieu à Tarascon sur Ariège le 12 août 2007, l'association L'Oiseau-Lyre organise un
concours de nouvelles ouvert aux jeunes (– de 16 ans) et aux adultes. Si vous êtes intéressé, le règlement et le bulletin de participation sont à retirer à la bibliothèque, à la mairie ou au magasin « Le Castela » à Tarascon. Pour les recevoir, écrire au siège
de l'association L'Oiseau-Lyre, 11 rue Jean Moulin 09400 Tarascon sur Ariège (joindre une enveloppe timbrée à votre adresse).

C'est avec un peu de déception que la Scène Culturelle s'est vu contrainte de bouleverser le programme initial du vendredi
16 février : la représentation de «Pas nés sous la même étoile» a dû être annulée pour raison de santé de l'un des comédiens. La compagnie théâtrale Rire Attitude a immédiatement proposé un divertissement digne du public de fidèles de
notre Scène Culturelle avec sa toute dernière création «Fous alliés, born to be a belge», un duo de sketches écrits par Alil
Vardar avec Jamin Chtouki et Fabrice Ckikaoui. Ils abordent toutes sortes de sujets, tous aussi drôles que loufoques. En prenant le parti de rire de tout, ces Fous Alliés se sont montrés bien contagieux...

C’est dans une ambiance très chaleureuse que les spectateurs de la Scène Culturelle ont assisté à leur premier concert
de Gospel. Le public, devenu connaisseur avait très largement répondu présent à cette occasion puisque nos services
ont été dans l’obligation de refuser plus de 50 réservations. Les 202 personnes que la salle peut
contenir ont découvert le Moody Blue Choeur Gospel composé de 45 choristes. Leur répertoire
allant de chansons calmes et rythmées à des gospels plus festifs et joyeux tels que Nobody
Knows ou All time religion. Cette soirée a permis de transmettre leur amour de la musique et
plus particulièrement de ce style religieux souvent chanté dans les églises du Sud des Etats
Unis d’Amerique. Pour finir cette représentation, le choeur a entraîné le public jusqu’au parvis du Centre Culturel en chantant “Oh Happy Days”. C’est donc le coeur léger et plein de
joie que notre public a quitté ce soir là le Centre Culturel avec encore en tête le refrain
du célèbre titre “Down by the Riverside” !

q LA MJC DE TARASCON :
une association au service de tous !
La MJC compte aujourd’hui près de 500 adhérents répartis en 33 ateliers
sportifs, culturels, manuels… Ils sont animés par une équipe de 40 animateurs bénévoles et 10 professionnels, tous compétents et attachés aux
valeurs de l’éducation populaire.
La présidente Elvira Muntoni et son
conseil d’administration, composé
de 23 membres, impulsent une véritable dynamique culturelle et sociale dans notre commune.

moment fort au service du maintien du lien social et de «l’ouverture culturelle».

Inscrite dans un
réseau de partenaires associatifs, la MJC
contribue également au développement de
l’animation locale.

Cette politique ambitieuse a pu se
mettre en place grâce aux divers
s o u t i e n s
(Conseil Général, Etat, collectivités locales)
et l’appui sans
faille de la
municipalité au
travers de sa
subvention et
de ses aides
techniques
apportées au
quotidien quelle que soit l’activité proposée
par la MJC.

Ainsi, la deuxième édition des «Rencontres et échanges autour des cultures urbaines» qui s’est déroulée
les 12,13 et 14 avril dernier ,a été un

Animés d’une réelle volonté, nous
souhaitons que les efforts entrepris
ces dernières années, soient poursuivis.

Par son action, la
MJC permet à
tous, jeunes et
moins jeunes, de
trouver l’activité
qui lui convient.

q LE SKI CLUB
fête son 60 ème
anniversaire
Alors que les sommets se couvraient
enfin de neige, le Ski Club Tarasconnais fêtait son 60eme anniversaire lors
d’une soirée organisée le samedi 31
mars dans le gymnase de la MJC.
Après le discours du Président Troclet, le rappel historique de Jean
Merret, et l’intervention du Président Départemental, Alain Sutra
dans un vibrant hommage au club
qu’il connaît si bien, a remis la
médaille d’Honneur de la Ville à
Jean Merret pour l’oeuvre accomplie
depuis 1947 avec son épouse Lucette, décédée l’an dernier. Puis, le
maire a tenu à remercier les bénévoles et à féliciter plus particulièrement le couple Marfaing pour leur
dévouement.
Pour conclure, Alain Sutra, accompagné de Malika Kourdoughli, adjointe
aux associations, avait gardé le
meilleur pour la fin puisqu’il annonça la mise à disposition gratuite
d’une salle à l’Espace Sabart pour
l’une des plus vieilles associations
de la ville qui jusqu’alors n’avait pas
de locaux !
La soirée s’est terminée par un apéritif puis un repas.

q ASSOCIATIONS q LE BASKET TARASCONNAIS
CARITATIVIVES
L'hiver touche à sa fin, et même s'il
n'a pas été très froid, les associations
caritatives de la ville se sont mobilisées pour qu'à Tarascon, on n'ait «ni
froid, ni faim».
Les Restos du Coeur, ouverts depuis
décembre, ont fermé leurs portes
récemment, pendant la saison estivale. Ils auront servi plus de
repas
aux plus démunis de notre ville mais
aussi de l'ensemble du canton.
La Croix Rouge continuera jusqu'à
l'été ses distributions alimentaires et
vestimentaires, sachant qu'elle a aussi
organisé les rondes de nuit de grand
froid.
Le Secours Catholique, bien qu'excentré, connaît une fréquentation importante. La braderie vestimentaire de fin
février, a attiré de nombreux bénéficiaires.
Enfin, l'équipe du Secours Populaire a
mené ses activités d'aide, organisant
notamment le goûter de Noël et la distribution des jouets. Rose Damien
prend un repos bien mérité après 15
années au service du Secours Populaire en général et la création de l'antenne tarasconnaise. Nous la remercions
vivement pour tout le travail accompli
au service de tous et lui souhaitons
une bonne «retraite». L'équipe de
bénévoles s'organise désormais
auprès de Milouda Rayass et de Aïcha
Girbal qui mettront en place l'épicerie
sociale, pour prendre le relais des Restos du Coeur, à partir de la mi-avril. Tél.
05 34 09 37 27 (demander l'antenne de
Tarascon).
Aux nombreux bénévoles, un grand
merci. Amis donateurs, facilitez leur
travail, donnez du linge propre et en
bon état.

ne manque pas le rebond !
Alors que la saison arrive à son terme, le Basket fait avec nous
le point sur le déroulement de cette saison : les entraînements,
les équipes et leurs résultats des débutants aux benjamines.
con et de Foix que les poussins
mixtes peuvent évoluer dans un
championnat Ariégeois.
Ils s’entraînent tous les mardis soirs
de 17h30 a 18h45. Leur engouement
pour ce sport est total et leur classement est plus qu’honorable.

Les débutants, baby et mini poussins commencent leurs premiers pas
de basketteurs au gymnase tous les
mardi de 17h30 a 18h30 !
Le basket n’aura plus aucun secret
pour eux : drible, passe, rebond... le
début d’une longue histoire !
Un dimanche par mois ils se retrouvent sur des plateaux où plusieurs
équipes se rencontrent et nous les
félicitons pour leurs très bon résultats. Bravo à nos petites pousses !
Pour les poussins, c’est grâce à une
entente entre les équipes de Taras-

L’équipe de benjamines est composée de 13 joueuses. Cette équipe dispute le championnat Garonne/Ariège. Elle a commencé les premiers
matchs de qualification, le 11
novembre 2006, pour terminer dans
un premier temps, seconde de leur
poule. Une performance correcte
pour une première expérience dans
cette catégorie.
C’est, à n’en pas douter, une équipe
en devenir, pratiquant un basket de
qualité depuis quelques années.
Nous les encourageons à continuer
avec autant de passion afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles.

q COMITÉ DES FÊTES
C’est Carnaval !
Le mauvais temps a obligé les organisateurs à annuler le Carnaval de
Tarascon prévu le 24 mars dernier !
Ce n’est que partie remise puisque
tous les participants ont décidé de
revenir le 21 avril en espérant que la
météo se voudra plus clémente.
Rendez-vous : Place Garrigou - 15h

l’Histoire des écoles de Tarascon
est une grande histoire ! Claude
Builles nous fait revivre aujourd’hui celle de la Salle d’Asile (1837)
et nous en dit davantage sur l’enseignement dans les écoles congréganistes de l’époque.
LA SALLE D’ASILE
Les salles d’asile, futures écoles maternelles, prévues par l’ordonnance de 1837, répondent à un
besoin social : préserver de l’abandon les enfants
des familles pauvres. «En général, les parents sont
forcés d’aller travailler pour gagner la nourriture de
leurs enfants, ou les laissent errer dans les rues,
exposés à mille accidents, ou les enferment, et
alors combien de ces petits infortunés ne meurentils pas victimes du feu…»
Aussi les heures d’ouverture des asiles correspondent-elles sensiblement à la journée de travail (ce
que ne pourront faire les écoles maternelles
publiques, soumises au même horaire que les
écoles primaires). Les effectifs des salles d’asile
sont donc considérables.
Devant leur nombre et en l’absence d’une pédagogie adaptée à leur âge tout est rigoureusement
réglementé et soumis au coup de sifflet, des mouvements d’entrée et de sortie aux exercices scolaires et à la prière.
Le 27 mars 1877, le Conseil municipal vote l’autorisation des travaux.
Le 20 mai 1877, l’adjudication est ouverte.

DÉCEMBRE 1878, les travaux sont réalisés et il
ne reste plus qu’à acheter le mobilier. Par arrêté du
4 mai 1879, le Ministre de l’Instruction Publique
verse une subvention de 1 200 F.

29 octobre 1874 : le bureau de
bienfaisance octroie des aides, 400
Francs par an pour la construction
et pour le paiement de la soeur.
Mais la commission administrative
présidée par le Maire déclare :
«Reconnaissant que cette oeuvre
est appelée à rendre de grands services aux familles pauvres qui, pendant que leurs jeunes enfants
seront gardés dans l’asile, pourront
vaquer à leurs travaux journaliers,
qu’il est donc juste que le bureau
de bienfaisance s’impose un
sacrifice, puisque ce sera un
bienfait pour les familles
pauvres déjà secourues par
ce bureau » et demande
en plus une indemnité de
300 F pour subvenir aux premiers frais
d’installation de la soeur…

3 OCTOBRE 1877 : devant la construction de la salle d’asile communale, le curé du faubourg demande la création officielle d’une salle d’asile à Ste Quitterie, fonctionnant déjà
depuis 4 ans ainsi que le paiement de la directrice pour 800 F.

10 DÉCEMBRE 1877 : refus de l’Inspecteur primaire.
TARASCON OUVRE SA SALLE D’ASILE EN 1878
Elle est située dans l’ancien hôpital,rue Victor Pilhes,à la place de l’actuelle Poste.Elle fonctionnera jusqu’à l’année 1954, date de la construction de l’actuelle école maternelle du Pradelet. Tous les anciens élèves se souviennent encore, avec frayeur, de ce « ouloir-corridor»
si sombre qui mettait en liaison la salle et la cour.

TARASCON ET LES ÉCOLES CATHOLIQUES
Durant plusieurs siècles, l’enseignement à Tarascon est donné par du personnel ecclésiastique.
Il existe plusieurs sortes d’écoles :
• l’école communale, en partie gérée par la commune, mais souvent dirigée, soit par le curé
appelé recteur, soit par des Frères des Ecoles chrétiennes et parfois par des «régents ou
maîtres d’écoles». Il faut attendre 1884 pour qu’elle devienne école communale laïque.
• une école de filles, dirigée et animée par des soeurs, est installé au faubourg. En 1855, la
maison mère des Soeurs de Saint-Joseph de Campaous-Tuzaguet (Hautes Pyrénées) détache
une communauté de soeurs destinées à la visite des malades à domicile et à l’enseignement des enfants nécessiteux. L’école s’ouvre dans un Immeuble appartenant à la maison
mère, place de la Mine. L’instruction des enfants était poussée vers 1900 jusqu’au brevet
élémentaire.
• un ouvroir et une salle d’asile dirigés par les Soeurs de Nevers dans l’Hospice, quartier St

Jacques (rue V. Pilhes).
• à Sabart, de 1676 à 1694, le séminaire de Pamiers s’installe.
En 1860, Sabart devient maison d’éducation secondaire.
Elle est confiée aux Pères de Notre-Dame de Garaison. La
maison ferme ses portes en 1903, en même temps que
l’école des Soeurs de la place de la Mine suite à l’application de la loi. Interdisant toute forme d’enseignement aux
congrégations.

Qu’enseigne-t’on dans les écoles congréganistes ?
La fréquentation scolaire reste très irrégulière dans notre
ville. Les enfants vont tard à l’école et la quittent tôt.
Comme dans les pays du Tiers monde aujourd’hui, les
enfants sont des travailleurs dociles qui coûtent peu : gardiens de troupeaux ou petites mains chez les artisans
locaux.A cela s’ajoute la médiocrité et les insuffisances des
enseignants qui ont comme objectif principal la connaissance de l’histoire sainte et l’apprentissage des prières et
cantiques. L’enseignement de la lecture utilise comme support les livres de catéchisme et d’histoire sainte.
L’Inspecteur primaire de Tarascon constate dans son rapport du 10 septembre 1863 :
- un enseignement médiocre des Frères, en dessous de la
moyenne des écoles du canton.
- il demande un enseignement pour préparer les élèves
vers des fonctions «dans le commerce et l’industrie des
fers» activité principale de Tarascon. Après 5 ans d’école,
les élèves maîtrisent difficilement les rudiments…
L’Inspecteur d’Académie, dans sa lettre du 14 septembre
1863, suite au rapport de l’Inspecteur primaire adressé au
Préfet, sur l’école de Tarascon, déconseille une classe de latinité,car comme il dit : «elle ne ferait naître que des illusions
dans l’esprit des parents». La lettre se termine par : «à cette
occasion, permettez-moi d’appeler votre attention sur les
déplorables conséquences qu’entraîne à tous égards la gratuité dans les écoles congréganistes. Tarascon n’échappe pas
plus que Pamiers et d’autres villes de l’Ariège».
Suite aux rapports des Inspecteurs généraux du 10 février
1872, l’Inspecteur d’Académie demande au Maire de Tarascon d’acheter des cartes murales et des tableaux pour
l’étude des sciences :
«Aucun livre ne fera connaître la direction du cours de la
Loire ou le contour de l’Italie,comme la vue d’une carte…»
à suivre...

s CRÉATION

BIO MAÏEL
Vous avez certainement remarqué cette nouvelle enseigne de produits
bio spécialisée dans l’alimentaire, située avenue Victor Pilhes en lieu et
place du café “Le Paradisio”. Ce nouveau commerce ouvre la porte sur
tout ce que le monde “bio” peut produire de nos jours ! Légumes, jus de
fruits, pain, fromage, eau, oeufs, pâtes, lentilles, petits pois...
Ce magasin très achalandé propose aux Tarasconnais et aux habitants
de la Haute Ariège un service de proximité qui jusqu’alors n’existait pas.
Ces produits viennent donc en complément de ce que vous pouviez
déjà trouver sur le marché. Bio
Maïel contente d’ailleurs déjà de
très nombreux clientes et
clients, ravis de trouver des produits “bio” proche de chez eux !
Adresse u 9 av Victor Pilhes
Tél u 05 61 03 55 42

s CRÉATION

PIZZA MO
Après le déménagement de Michel Audabram et de son cabinet d’assurance place du 19 mars 1962, c’est une toute nouvelle enseigne qui vient
de s’installer dans ce local. Des travaux, assez conséquents mais nécessaires étant donné les nouvelles normes de sécurité, ont transformé ce
lieu en une très agréable pizzeria.
Vous pouvez déguster une de leurs pizzas sur place mais l’activité principale demeure la pizza à emporter. Sur simple appel téléphonique et
dans un temps record Pizza Mo vous propose un choix important. Des
classiques de la pizza en passant
par les spéciales à base de crème
fraîche, vous “craquerez” certainement pour une de leurs spécialités comme la pizza “CowBoy”. Une découverte !
Adresse u 7 avenue Peyrevidal
Tél u 06 26 71 58 14

s REPRISE

BOUCHERIE COUTENCEAU
Depuis le début de l’année, la boucherie charcuterie tenue jusqu’alors
par Francis et Gysèle vient de changer de propriétaire. C’est une famille venue du Massatois qui reprend cette enseigne bien connue des
tarasconnais puisqu’elle se situe au début de l’avenue Victor Pilhes là
ou durant de très nombreuses années les “Fonquergne” ont fait la réputation du lieu.
Aujourd’hui, Camille Coutenceau et Pascale vous proposent des produits du terroir de très grande qualité : saucisson, jambon, boudin, produits préparés... mais aussi et surtout une viande de premier choix
venue principalement de l’Ariège. Ce professionnel reconnu a
choisi notre ville pour la qualité
de vie et de service qu’elle offre.
Nous ne pouvons que nous en
réjouir !
Adresse u 4 av Victor Pilhes
Tél u 05 61 01 89 80
s REPRISE

LE SECRET
Après plus de 20 ans passés au coeur du Secret, Dany Carbonne a décidé de prendre une retraite bien mérité dans notre ville. C’est une jeune
femme, Delphine Esteves, qui a choisi de relever le défi !
Sans changer totalement cette adresse bien connue puisqu’elle en a
conservé le nom, Delphine a tout de même souhaité transformer et
modernisé l’interieur du magasin.
Dans un cadre agréable vous retrouverez vos articles préférés ! Pour ces
dames : soutien gorge, culotte, string, chemise de nuit, bas et chausettes
et tout ce que le monde du “dessous” peut offrir de nos jours. Les
messieurs n’ont pas été oubliés
avec une large gamme de produits à leur disposition.

Adresse u 11 rue de la République
Tél u 05 61 05 88 33

