


RAVAUX
Un résumé des principaux travaux qui ont lieu 

dans notre ville, ainsi que le projet

d’aménagement du quartier St quitterie.

s TRAVAUX TERMINÉS
- Réfection d'une partie de mur au cimetière de Sabart

- Pose de panneaux et confection de socles en ciment

si nécessaire dans les points relais verts pour être

en conformité

- Mise en place de robinets thermostatiques

dans les radiateurs des salles de classe des

écoles maternelles et élémentaires du

Pradelet et maternelles et élémentaires

de Sabart afin d'assurer plus de confort

et de santé aux enfants ainsi que

quelques économies d'énergie.

s TRAVAUX EN COURS
- Pose de barrières et de potelets après sup-

pression des bornes carrées en divers points

pour interdire le stationnement anarchique et

assurer la sécurité des piétons

- Début des travaux de réfection des toitures de la halle et de

la maison de quartier, suivis de l'école de Banat ainsi que de

l'école de Sabart prévue pour l'été 2002

- Accès au cimetière de Banat aux véhicules de Travaux

- Mise en place de robinets à poussoir dans les toi-

lettes des écoles. Points d'eau prévus prochai-

nement

- Réparation des toitures de la chapelle de

Sabart, de l'église Sainte Quitterie, de l'an-

cienne caserne des pompiers et du Bâti-

ment abritant l'association du Rugby et

du groupe folklorique portugais

- Aménagement des accès du stade pour

les handicapés

- Peinture de signalisation pour la Navette

- Peinture pour déterminer les emplace-

ments sur les aires de stationnement

- Ajout de containers poubelle sur le circuit des

ordures ménagères.
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«Il ne peut y avoir révolution que là où il y a

conscience».

Cette phrase de Jaurès qui a, en partie, ins-

piré mes engagements politiques, est celle

qui traduit le mieux notre engagement fort

pour développer la culture dans

notre ville, au service de tous et

en particulier des jeunes.

La culture, c’est l’émancipa-

tion de l’homme, c’est le

chemin obligatoire vers la

citoyenneté.

Permettre à nos concitoyens de

prendre du recul, leur donner la possibi-

lité de réfléchir, de débattre, de créer mais

surtout d’être critiques, voilà ce qui a

conduit notre choix de mettre en place

cette régie municipale culturelle.

Tarascon est une belle ville, animée, de plus

en plus agréable mais où l’appropriation cul-

turelle par sa population reste embryonnai-

re. Les écoles de notre ville sont classées en

Zone d’Education Prioritaire et tout le

monde se plaît à reconnaître que la principa-

le raison de ce classement est liée à des pro-

blèmes culturels.

Nos prédécesseurs nous ont laissé des

outils et en particulier le Centre multimédia

dont la gestion avait été confiée à l’Office de

Tourisme, ce qui n’était pas évidemment sa

vocation. Nous avons donc décidé de mieux

les utiliser, de mieux les recentrer vers les

Tarasconnais et donc d’impulser une poli-

tique culturelle, ouverte, diverse, de qualité.

Vous pourrez découvrir à la lecture de ce

bulletin la programmation automne prin-

temps 2001-2002.

Exceptionnelle par sa diversi-

té, par la réputation de ses

artistes, elle le sera com-

plètement quand notre

objectif sera rempli : susci-

ter chez nos concitoyens

l’envie de venir découvrir,

d’apprécier ces moments d’éva-

sion, de plaisir mais surtout d’enrichis-

sement culturel.

«Le véritable progrès démocratique n’est

pas d’abaisser l’élite au niveau de la foule,

mais d’élever la foule vers l’élite».

Cette citation qui date du début du siècle

dernier est plus que jamais d’actualité.

Tarascon ville ouvrière, a le droit d’avoir une

politique culturelle ambitieuse, une politique

culturelle de qualité.

Les élus, l’équipe de la régie municipale s’y

emploieront.

Votre maire

Alain Sutra

Page 2 q LE MOT DU MAIRE

Il ne peut y avoir révolution

que là où il y a conscience

Page 3 q LES TRAVAUX

Le Point sur les travaux

Page 4 q LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

Compte rendu des animations

Page 5 q BIENVENUE J-D CHRISTOPHE

Quoi de neuf dans nos quartiers

Pages 6-7 q LES FESTIVITÉS DE NOËL

Le programme à la loupe

Pages 8-9 q LA RÉGIE CULTURELLE

Le programme

Pages 10-11 q SPECTACLES

Le programme

Pages 12-15 q PROCHE DE VOUS

Informations, Brèves

Etat Civil

SOMMAIRE

s s s PERMANENCES DU MAIRE r r r

Les permanences du maire se feront sur rendez-vous le mercredi à partir de 9 heures

Le mardi 6 novembre dernier au Centre Multimédia, la

municipalité a invité  la population du quartier Sainte-

Quitterie à découvrir le futur projet d’aménagement et

d’embellissement du quartier.

Une première tranche de travaux

est prévue à hauteur de 2 millions

de francs.

Monsieur Sutra expose l’intérêt

de cette opération de rénovation

et de mise en valeur de ce qui

pourrait être dans l’avenir l’un

des plus beaux quartiers de Tarascon.

Ensuite, Monsieur Flassayer, ingénieur de la DDE,

répondit aux diverses questions du public (une centai-

ne de personnes était présente).

Comme pour le lancement de la régie culturelle, les

services municipaux avaient, à la demande de Monsieur

le Maire, présenté les plans du

projet sur projection grand

écran à partir d’une solution

informatique pour une meilleu-

re compréhension des partici-

pants.

A noter, que la Mairie dispose

de finan-

cements état/région et que la

DDE assure la maîtrise d’œuvre

du chantier.

s PROJET D’AMÉNAGEMENT DU QUARTIER SAINTE-QUITTERIE

ONSCIENCE

ÉVOLUTION

&
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Les gens de télévision l'appellent

"Molière", surnom affectueux qui

dit combien il est gourmet de la

saveur des mots. Il a l'œil frisant,

le regard avide de nommer les

choses pour les rendre propices

à notre bonheur, ce "donner à

voir" d'une voix inimitable oscil-

lant entre méditation et description, et en vrai poète, entre

expression de la sensation et expression du sentiment;

ancien grand reporter à la télévision, Jean-Daniel Chris-

tophe (Pourre pour l'état civil), a été pendant quinze ans

chargé des arts et de la culture à France 3 méditerranée.

Séduit par la Haute Ariège, il a décidé, en compagnie de sa

charmante épouse, d'arrêter sa balade et de vivre ici.

Ce "colporteur des âmes"*, (son dernier ouvrage), traduit

sa soif immense de connaître l'Humain, ses bas-fonds, sa

répulsion de l'autodafé ("Acte de foi 1934"), Du "cœur en

exil" à "l'amusette", il décrit en poèmes son périple à travers

les continents: d'Amsterdam à Hambourg, en passant par le

Viêt-Nam, Jean-Daniel Christophe nous plonge dans son

humanisme, le droit à l'existence et celui de dire non. La

deuxième partie de ce recueil nous fait connaître les amis

peintres, provençaux, les bons compagnons: G. Baglione, A.

Arlandis, JP. Courchia… Pastels, huiles, gouaches, dessins,

illuminent ce petit livre, le rendant vivant et agréable (Sana-

ry, champ de lavande, le vieux port, Cassis…)

Jean-Daniel Christophe a rejoint la régie municipale de

Tarascon. Il apporte "son" savoir, ses relations, sa disponibi-

lité, et son envie d'aider à promouvoir la culture pour tous.

Paul SUANEZ

*Aux Editions Européennes de Marseille-Provence, mai 2001
(Galerie Jouvene)
Du même auteur, aux Editions Autres Temps :
- "Le voyage immobile" (sous le nom de J.D Pourre, 1997)
- "Ecrire, c'est toujours résister", 1998

Pour se rendre compte du résultat, il suffisait pendant

les deux mois d'été, de se promener dans les rues de la

ville : les terrasses des bars et des restaurants ont été

remplies sans interruption jusqu'à tard dans la nuit, et

ce, malgré un temps assez maussade début juillet.

s LES ANIMATIONS DE JUILLET

Rendez-vous sportifs et concerts musicaux gratuits se

sont succédés. Le mois com-

mença par l’art avec l’exposi-

tion de peinture place Jean

Jaures.

Puis se sont enchaînés :

- Le concert irlandais du mardi

10 juillet qui a conquis la foule,

dansant au son des gigues et

autres danses typiques de ce

pays

- La « plus petite ferme du

monde » émerveilla les enfants

de la ville, et les petits touristes

se sont bousculés pour décou-

vrir ses animaux insolites.

- Le concert dédié à Georges

Brassens par le trio "Tonton

Georges".

- les fêtes du 14 juillet, le bal, le feu d'artifice et la soi-

rée spécial jeunes; le tout organisé par le comité des

fêtes et la mairie.

s LE FESTIVAL TARASCON LATINO

Une équipe de bénévoles,  ralliant l'Association Taras-

con Latino et la municipalité, représentée par l'adjoint

aux associations Serge Schéna, a

réussi la prouesse d'organiser un

festival à moindre coût en l'espa-

ce de deux mois et demi.

Tous ont travaillé activement au succès du festival, se

sont dépensés sans compter, travaillant parfois la nuit

pour offrir au public 9 jours de spectacles.

L'esplanade François Mitterrand n'a jamais connu une

telle affluence : 750 chaises occupées tous les soirs, des

rues noires de monde après les représentations.

Les spectacles, d'une grande

qualité, hauts en couleurs et en

musique, ont tous été large-

ment applaudis; et c'est l'inou-

bliable concert des Machucam-

bos qui clôtura le festival le 29

juillet, avec près de 3000 per-

sonnes.

Un grand merci aux commer-

çants qui se sont investis tota-

lement, soit dans la présenta-

tion, soit dans la décoration.

s LES FESTIVITES DU MOIS

D’AOÛT

Du 1er au 15 août, le tournoi

de tennis fut relayé par la Fête locale, avec mention spé-

ciale au feu d'artifice, l'un des plus beaux et des plus

appréciés de ces dernières années.

Du Festival "Ingénieuse Afrique" en passant par le grou-

pe K'ala Makka, sans oublier le vide grenier organisé par

l’association « autour du Castella » et les divers défilés

accompagnés par la Lyre Tarasconnaise, cet été fut un

des plus animés, au dire de nos concitoyens.

Les commerces ont travaillé dans une ville qui retrou-

ve son dynamisme.
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NIMATIONS DE L’
La saison a été très riche en activités tant
culturelles que festives. Notre priorité a été
d'animer la ville, de donner aux tarasconnais

l'envie de sortir, de se promener
et de se distraire.

"LE CŒUR EN EXIL"

De trahisons en infamies

Le monde fait son chemin

J'ai le cœur en partance

Tant je suis incertain

De ma fidélité

Aux prêches emphatiques

De pédants sermonnaires!

De délations en vilenies

La Terre va comme elle veut

Et je vais comme je peux !

Les chansons de Dylan

Les refrains de Joan Baez

Ne sont rien que des larmes

De cristal écrase

Par des chars de combat

Que l'on fait défiler

Sous les vivats des peuples

Ivres de guerres promises !

J'ai le cœur chaviré…

Les chenilles de fer

Des automitrailleuses

Déchirent de leurs crocs

Des lambeaux de chairs mortes

Entre douze et vingt ans !

Les mots de Bob Dylan

Les chants de Joan Baez

Ne sont que des cris

Déchirant de détresse

Eparpillés au vent

Qui s'engouffre en hurlant

Dans les plis des drapeaux

D'une histoire sordide

Fatale aux innocents !

Dans l'accumulation

De crimes programmés

De massacres incessants

Le Monde suit sa route

Dans des flaques de sang !

J'ai le cœur en exil

Je ne sais même plus

Si l'on écoute encore

Les sublimes violons

Qui dansent sous l'archet

De Yehudi Menuhin

Ou bien si c'est toujours

Toujours et à jamais

Le concert pitoyable

Des Marches cadencées

D'un Monde piétinant

Dans le bruit de ses bottes !

té HRISTOPHE

IENVENUE À JEAN DANIEL
En début d'année, il a posé ses
valises chez nous, en haut de
la ville, Place Garrigou.
Homme image, homme langa-
ge, homme musique… 



SAMEDI 15

Eglise St Quitterie - 21 h

CHORALE DE TARASCON/RHÔNE
ENTRéE GRATUITE

MERCREDI 19

LANCEMENT DE LA
SEMAINE COMMERCIALE

SAMEDI 15

Centre Multimédia - 20 h 45

NGUYÊN-LÊ
SCèNE NATIONALE

SAMEDI 22

125 ANS DE LA LYRE

Centre Multimédia
21 h

Grand concert

VENDREDI 21
FILM

POUR LES ENFANTS DES éCOLES
GOûTER OFFERT

CENTRE MULTIMéDIA

JEUDI 27

Gymnase du Collège

TOURNOI DE BASKET
pour les 7/12 ans

MERCREDI 26

Centre Multimédia
15 h

Projection de Film
SPÉLÉO-PLONGÉE

JEUDI 27

Centre Multimédia
15 h

LES POMPIERS DE TARASCON
Films - diapos

DIMANCHE 23
Maison des jeunes de Tarascon à partir de 15 h

APRÈS-MIDI SENIOR ET GOÛTER

Gilbert Delampe, Groupe folklorique portugais et l’humoriste Jean
Rire et sa chanteuse Ketty

Gratuit sur invitation - Centre communal d’action sociale

OFFERT PAR LE CCAS ET SES PARTENAIRES AUx PERSONNES DE SOIxANTE DIx ANS ET PLUS.
IL EST POSSIBLE QUE QUELQUES TARASCONNAIS ET TARASCONNAISES N’AIENT PAS éTé INFORMéS . VOUS VOUDREZ BIEN NOUS EN

ExCUSER ET VOUS FAIRE CONNAîTRE EN MAIRIE AVANT LE 10 DéCEMBRE - TéL : 05 34 09 88 70

DIMANCHE 30

Eglise St Quitterie
10 h

Fête Ste Cécile

LYRE TARASCONNAISE

VENDREDI 28

RALLYE DE NOËL
SOIRÉE DANSANTE

remise de prix pour

les jeunes de

12 à 17 ans.

SAMEDI 29

NUIT DU CINEMA

5 FILMS SINON RIEN !
Entrée pour la nuit : 40 f à partir de 20 h au Centre Multimédia de Tarascon

Cinquième Elémént - Matrix - Blade Runner
Alien IV - 2001Odyssée de l’espace
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LUNDI 24

MANÈGE
GRATUIT
OFFERT

par les commerçants

LES
JEUDI 20

Centre Multimédia
20 h 30

CONFÉRENCE
TRAINS À PANAMA
Rail & Modélisme

ESTIVITÉS DE
OËLPOUR CE MOIS DE DÉCEMBRE, LA MAIRIE DE TARASCON, LES ASSOCIATIONS ET LES COMMERÇANTS DE LA

VILLE VOUS PROPOSENT UNE QUINZAINE RICHE EN ANIMATIONS.
JUGEZ PAR VOUS MÊME !
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TARASCON CHANTE TARASCON

samedi 15 décembre 2001 à 21

125 ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA LYRE TARASCONNAISE

samedi 22 décembre 2001 à 21 h
CENTRE MULTIMéDIA

ENTRéE LIBRE

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
«LA COMMUNAUTÉ DE L’ANNEAU»

SORTIE INTERNATIONALE

du 19 décembre 2001

au 1er janvier 2002

TARIFS • TARIFS • TARIFS
PLEIN TARIF : 36 Frs

TARIF RéDUIT : 25 Frs
TARIF GROUPE : 20 Frs

NUIT DU CINEMA

5
SAMEDI 29 DÉCEMBRE À PARTIR DE 20 HEURES

AUSTRALIE
JEUDI 28 FéVRIER 2002

14h et 20h30

40 FRS LA NUIT

ÉGIE CULTURELLE UNICIPALE
LA RÉGIE CULTURELLE EST UN OUTIL AU SERVICE DE TOUS. ELLE A POUR BUT DE PARTICIPER À LA DYNAMIQUE CULTURELLE DE NOTRE VILLE EN PROPOSANT

SPECTACLES, EXPOSITIONS, CINÉMA ... PARALLÈLEMENT, LES ADMINISTRATEURS ET LES PROFESSIONNELS DE LA RÉGIE SOUHAITENT DÉVELOPPER DES ACTIONS

COMMUNES SUR DES PROJETS À L’INITIATIVE DES ASSOCIATIONS, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ...

DÉNOMINATION ........... RÉGIE CULTURELLE

DATE DE NAISSANCE ....1ER AOÛT 2001

LIEU ..............................TARASCON SUR ARIÈGE

ADRESSE ....................... CENTRE MULTIMÉDIA

SIGNES PARTICULIERS propose divers services

- Bibliothèque - Expositions

- Cinéma - Site Internet

- Spectacles
IRLANDE

JEUDI 24 JANVIER 2002

14h et 20h30

AFRIQUE DU SUD
JEUDI 2 MAI 2002

14h et 20h30

CORDILLÈRE DES ANDES
DIMANCHE 17 MARS 2002

14h et 20h30

s
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FILMS

SINON RIEN 
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SAISON

RÉGIE CULTURELLE DE TARASCON

-
SCÈNE NATIONALE DE FOIX ET DE L’ARIÈGE

q TARIFS SPECTACLES p
q adultes .................16, 8 € - 110,20 Frs

q tarif réduit ...........10,7 € - 70,20

Frs
(- DE 26 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOI)

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2001
20h45

Espace François Mitterrand

MERCREDI 16 JANVIER 2002
20h45

Maison de la jeunesse et de la solidarité

JEUDI 21 FÉVRIER 2002
20h45

Espace François Mitterrand

JEUDI 14 MARS 2002
20h45

Maison de la jeunesse et de la solidarité

DU LUNDI 27 MAI AU SAMEDI 1ER JUIN 2002
Lieux et horaires précisés ultérieurement

TARIF SPÉCIAL

Plein tarif : 7,6 € - 49,85 F
Tarif réduit : 6,1 € - 40 F
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Tarascon a la chance d’avoir une piscine couverte. Le

conseil municipal a décidé d’en faire profiter au maximum

nos concitoyens. Pendant de nombreuses

années, la piscine a fonctionné avec un seul

maître nageur, aidé occasionnellement

par un adjoint. Les élus ont décidé de

créer définitivement un second poste

de maître nageur, afin d’offrir à la

population des services nouveaux.

Les 4 mesures nouvelles : 

- Nocturne le vendredi jusqu’à 21 heures, afin de

permettre aux personnes qui travaillent de profiter de nos

installations.

- Création d’une école de natation pour les enfants le

mercredi (de 14h à 15h30).

- Création d’une école de natation pour les adultes le

mardi (de 17h15 à 19h15).

- Possibilité donnée aux élèves de 6ème et 5ème

du collège du Sabarthès d’accéder aux acti-

vités nautiques durant les périodes sco-

laires.

Rappel des horaires d’ouverture au

public : Pierre Cano, responsable de la

piscine, Nicolas Aguilar, MNS, Raphaël

Torrecillas, et Candide Goncalves, seront

heureux de vous accueillir :

En période scolaire : mercredi et samedi de 15h30 à

18h30, le vendredi de 18h à 21h

Pendant les petites vacances : du lundi au samedi de 14h30

à 17h (fermeture le dimanche)

DU NOUVEAU À LA PISCINE

Banat a été le parent pauvre de Tarascon durant de longues

années.  Alain Sutra et tout son conseil municipal soutiennent

mes efforts pour moderniser notre village qui, malgré sa spé-

cificité, est un quartier de Tarascon. Nous avons commencé

par l'entretien courant, tel que désherbage, curage des fos-

sés, canalisation des eaux… Ce qui rend déjà le village plus

agréable à vivre. Des travaux plus importants sont program-

més : goudronnage de certaines rues, réfection du toit de

l'école, étude par la DDE de la traversée de Banat pour la

mise en sécurité des habitants, aménagement du nouveau

cimetière… J'ai mis en place la commission "Banat" qui s'est

déjà réunie trois fois. Toutes les suggestions faites par les

habitants sont prises en compte, discutées, et si elles sont

approuvées par la majorité et réalisables, je m'efforce alors

de les faire aboutir. Le nouveau comité des fêtes fait preuve

de beaucoup de dynamisme et après les festivités de l'été,

plusieurs animations sont envisagées pour cet hiver : exposi-

tion photos sur le Banat d'hier et d'aujourd'hui, castagnade,

loto, réveillon de fin d'année…

Le slogan de notre équipe municipale, "Démocratie et

Renouveau", est bien vivant!

Michel HERIBERT

Maire Délégué de Banat

BANAT

Depuis le 1er septembre, vous n’avez pas manqué d’observer

que la place Jean Jaurès avait enfin trouvé son “rôle”.

Le conseil municipal a décidé de répondre à 3 objectifs :

- donner vie et utilité à cette place

- mettre en avant le marché du mercredi

- libérer 50 places de parking

Après la consultation menée avec l’ensemble des commer-

çants non sédentaires et une phase expérimentale, décision

fut prise de

confirmer ce nou-

vel emplacement. 

Il est agréable de

constater que

tous les usagers et

les commerçants

sont satisfaits de cette initiative.

Monsieur Stéphane Bister

a été nommé Secrétaire

Général le 1er août 2001

et la Mairie lui a demandé

courant août de prendre la

direction du Centre Multi-

média. Il occupait l’emploi de Directeur du service 3ième

âge sur Nancy (Meurthe et

Moselle). Nous lui souhaitons,

ainsi qu’à sa famille un bon séjour

à Tarascon sur Ariège.

Mademoiselle Anne Bras-

sens a été nommée

Directrice des Services

Techniques Municipaux

au 1er novembre 2001.

Anne Brassens occupait

un emploi de cadre des Services Techniques da la ville de

Fresnes en région parisienne (25 000 habitants). Originai-

re de l’Hérault (34), la mutation d’Anne Brassens constitue

un retour aux sources. Tous nos vœux de réussite pour

Anne.

Par deux fois, vous avez confirmé votre choix du 11 mars

dernier en apportant massivement vos suffrages à nos

amis : Germain Fayet, Jeanine Aguila et Pascal Icart. Vous

avez ainsi approuvé les positions prises par l’équipe muni-

cipale et son projet. Vous nous avez surtout confié la gran-

de responsabilité de construire le Tarascon de demain…

Pour qu’ensemble nous fassions rimer clarté, démocratie,

union, renouveau.
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ENFIN UNE PLACE JEAN JAURÈS ANIMÉE

ELECTIONS

s ZOOM SUR LES DEUX NOUVEAUX COLLABORATEURS DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Lors de cette réunion demandée par la municipalité suite

à l’accident d’AZF, le Directeur a présenté aux élus taras-

connais les produits de Sabart ainsi que les modes de pro-

duction Industrielle. La qualité des alliages

lingots et billettes repose sur un impor-

tant savoir faire. Cette production n’est

pas sans risques pour le personnel, mais

ces derniers sont objectivement limités

pour l’environnement et les populations.

Ceux liés au stockage de fuel lourd, de gaz sont maîtrisés

depuis des décennies par des procédés traditionnels de

stockage en cuve. Le transport de métal liquide de Auzat à

Sabart est régi par des normes importantes supportées par

l’entreprise de transport et imposées par la préfecture.

Dans les ateliers les manipulations du métal en fusion

demandent de sévères mesures de sécurité

même si des accidents et incidents sont à

déplorer.

Nous souhaitons à cet auteur économique

majeur de notre cité, poumon de la commu-

ne et faisant partie intégrante de notre patri-

moine la poursuite et le développement de ses activités

dans la qualité d’un dialogue social garant de la meilleure

sécurité.

PÉCHINEY SABART RISQUE INDUSTRIEL ?

ous
oujours plus proche de 

Plé-

thore d’informations depuis le dernier numéro ..., nous avons du faire des choix...

Aussi avons-nous décidé de vous parler de quelques nouveautés : la place Jean-Jaurès et le marché, la piscine, nos deux nouveaux collaborateurs,
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BONJOUR LES BÉBÉS

s BENGOUA Himan Kheira,

née le 21 juin 2001 à St Jean de

Verges. Fille de Badr El Kamel

Bengoua et Zahra Hachemi

s FERNANDES DE AZEVEDO

Cyndia da Conceiçao, née le 27

juin 2001 à St Jean de Verges. Fille

de Maria da Esperança Fernandes

de Azevedo

s SUBRA Laurie, née le 8 juillet

2001 à St Jean de Verges. Fille de

Subra Franc et de Véronique

Monique Simon

s CHOUAIBI Sofien, né le 11

juillet 2001 à St Jean de Verges.

Fils de Chouaibi chouaibi et de

Fatima El Hmouzi

s THEODORE Alix, né le 16

juillet 2001 à St Jean de Verges.

Fils de Hamid Boubaouch et de

Malika Mountasir

s ALFAIA Lucas, Francky

Né le 15 août 2001 à St Jean de

Verges. Fils de Francky Alfaia et

de Andréa Pilipa Soares

s DA SILVA Luca, né le 12 sep-

tembre 2001 à St Jean de Verges.

Fils de Bruno Da silva et de Nadi-

ne Leal

s SOLACROUx Sophie Isabel-

le, née le 17 septembre à St Jean

de Verges. Fille de David Joël Sola-

croux et de Isabelle Maria Soarès

s CAREME Anthony, Maxime

Né le 25 septembre 2001 à St

Jean de Verges. Fils de Philippe

Marcel Denis Carème et de Cari-

ne Annie marie Fustier

s HAMECHE Mohamed, né le

30 septembre 2001 à St Jean de

Verges. Fils de Mohammed

Mameche et de Djamila Hachemi

s AUDY Jade, née le 9 octobre

2001. Fille de Jean-Baptiste Audy

et de Clémence Nicolas

s SAADOUNE Inès, Ouissen,

née le 12 novembre 2001. Fille de

Hadj Saadoune et de  Mansouria

Chouarfia

ILS SE SONT MARIÉS

s DENEGRE Max et BASTOS

Elisabeth mariés le 11 août 2001.

s CONTE Laurent et LE JOLY

Valérie, mariés le 18 Août 2001.

s COMELEKA Patrick et VOILE

Roselyne, mariés le 8 septembre

2001.

s TORO Pascal et BOULAN-

GER Véronique mariés le 13

octobre 2001.

s LABRADE Jean-Pierre et

Dumaine Geneviève, mariés le 27

octobre 2001.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

s MARTY Sauveur (né le 25

décembre 1921), époux de Marie

Cascant, décédé le 19 juin  à Tou-

louse

s BRUN Juliette (née le 6

novembre 1913), veuve de Paul

Edouard Bonnans, décédée le 1er

juillet 2001

s RABETLLAT Joseph (né le 17

janvier 1943), Célibataire, décédé

le 6 juillet 2001 à son domicile

s VAUCAMPS Michel, (né le 11

décembre 1930 ), divorcé de

Liliane, Florida Evraert, décédé le

5 juillet 2001 à St Jean de Verges,

s FERNANDEZ GOMEZ Car-

los Antonio (né le 11 juin 1938)

célibataire, décédé le 12 juillet

s RUIZ Joséphine (née le 17

septembre 1919), veuve de Emile

Delpech, décédée le 13 juillet

s SUBRA Sylvie, (née le 9

octobre 1905), épouse de Jean

Noël Amiel, décédée le 14 juillet

s AMARDEIL Albert (né le 4

octobre 1907), veuf de Dronsart

Marie, décédé le 15 juillet 2001

s VAL José (né le 4 avril 1924),

époux de Rosario Cano, décédé

le 20 août

s SERRES Marie Jeanne (née le

17 février 1907), veuve de Denis

Jean, décédée le 7 septembre

s CARLESSO Maria Virginia

(née le 10 septembre 1911),

divorcée de Jean Blanché, décé-

dée le 7 octobre

s BONREPAUx Jeanne,

Alphonsine (née le 27 janvier

1922), veuve de Roger Manenc,

décédée le 6 octobre 2001

s FERNANDEL Alonso, Maria,

épouse de  Benjamen Lopez,

décédée le 23 octobre 2001

s SPECIA Modesta, Régina,

veuve de Angelo Specia, décédée

le 2 novembre 2001

s DENJEAN Jean, époux de

Georgette Vitalis, décédé le 6

novembre 2001

s PARRAMON SALLES José,

époux de Joséfa Carmen Corti-

nas,  décédé le 6 novembre 2001

s SOULA Jeanne, veuve de

Romain Romiro, décédée le 3

novembre 2001
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oujours plus proche de 
Des

nouvelles de notre ville en bref, avec notamment le spectaculaire effondrement chemin des fontanelles, l’arrivée de l’hiver et le démarrage du

ski-club mais aussi une année de plus pour les restos du coeur ...

«encadré ou doivent figurer le nom des principaux
intervenants dans la réalisation d’un journal»

larousse 2001

EFFONDREMENT AU CHEMIN DES FONTANELLES

UN SERVICE SOCIAL A L’ECOUTE

Depuis sa mise en place le Centre
Communal d’Action Sociale mul-
tiplie ses actions. Outre les
secours exceptionnels, les per-
sonnes reçues et écoutées, aidées
dans diverses démarches (loge-
ment, travail, formation, orienta-
tion…), le service social de la Mai-
rie a travaillé avec les différents
partenaires sociaux, a mis en
place et largement diffusé le nou-
veau tracé de la navette, a organi-
sé des réunions de formation à
l’Euro avec l’aide de formateurs
diplômés et de bénévoles de
divers organismes (A.D.S.,
C.O.D.E.R.P.A., A.D.E.I.C.).
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Quelle surprise pour les riverains du che-

min des Fontanelles au matin du 14

novembre ! Dans la nuit, vers 23 heures,

une masse de terre impressionnante a glis-

sé en contrebas. Averti aussitôt, Monsieur

Alain Sutra, contacte immédiatement les

services de la Préfecture.

Sans attendre, le Maire

dépêche une équipe de

volontaires sur le ter-

rain pour sécuriser la

zone et il convoque une

cellule de crise en Mai-

rie (pompiers, gendar-

merie, DDE, RTM, syndi-

cat des eaux, services

mairie). Après une visite

sur le terrain,  un dia-

gnostic des différents

experts est posé :

convergence de plu-

sieurs facteurs – longue période de séche-

resse, pluie abondante des derniers jours,

fuite probable du réseau d’alimentation des

fontaines, mur en pierres sèches en très

mauvais état. Plusieurs décisions sont prises

pour parer aux urgences:

- Evacuation des habitants de l’habitation

menacée pour une durée de 60 heures

minimum.

- Interdiction d’accès au chemin des Fonta-

nelles pour une

durée indétermi-

née.

- Délimitation d’ un

périmètre de sécurité.

- Dégagement du véhicule qui menace de

chuter (réalisé quelques heures plus tard).

Les géologues du service RTM avaient

demandé une période d’observation de

quelques jours pour mesurer l’évolution du

phénomène.

Le vendredi suivant,

réunion d’une nouvel-

le cellule de crise, à

laquelle sont conviés

les riverains. Si l’on

constate une certaine

stabilisation des mou-

vements de terre sans

risque pour l’habita-

tion menacée, la situa-

tion des riverains reste

très précaire. L’habita-

tion du haut n’est plus

accessible par le che-

min. D’importants travaux sont à prévoir,

une estimation de plusieurs millions de

francs est envisagée pour refaire et élargir

le chemin ; coup dur pour les finances

locales ! D’autant que les propriétaires rap-

pellent que depuis plus de dix ans, ils

avaient signalé ce risque à la Mairie

Au nom du Conseil Municipal, le Maire

informe les propriétaires que très rapide-

ment, dans les mois à venir, les travaux

seront engagés sur ce chemin pour sécuri-

ser définitivement le site avec l’aide des ser-

vices de l’état et du département. 

COMMISSION JEUNESSE
Toutes les personnes intéressées
par la Commission  Jeunesse sont
priées de se faire connaître à la
Mairie.

RESTOS DU CŒUR
Comme chaque année, ils sont
présents pour aider ceux qui en
ont besoin.
Contact : Jacqueline DURAND
Av. François Laguerre
Tél : 05 61 03 88 87

SKI CLUB
Les activités ont commençé !
Pour tout renseignement, contac-
ter Lucette MERRET ou Frédéric
BEAUMéNIL
TéL : 05 61 05 63 11
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CAFÉ DES GLACES

locations studios et
chambres meublées

5, place Jean Jaurès
05 61 05 60 55

LOTO
NATIONAL

martins antoine
11 av. Pechiney 09400 Tarascon

Tél : 05 61 05 96 62

fioul : CHAUFFAGE ET AGRICOLE

gaZole

MENSUALISATION

DE VOTRE

BUDGET CHAUFFAGE

Tôlerie Industrielle - Serrurerie
Assemblage - Découpe Laser

Zone Industrielle Fournié 09400 Tarascon/Ariège

Tel : 05 61 05 15 33 - Fax : 05 61 05 15 34

régie

municiPale

d’electrici-

Quartier St Roch - BP 10 - 09400 Tarascon
Tel : 05 61 05 90 08 - Fax 05 61 05 17 44

à votre service
24h/24
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