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Dans quelques jours, grâce à l'initiative du Comité, Taras-
con vivra une semaine européenne exceptionnelle. Juste
avant le traditionnel «Festival du Sud», une centaine de
jeunes espagnols, portugais, italiens et français se retrou-
veront dans notre ville à l'occasion d'un tournoi amical de
football. Le sport n'étant qu'un prétexte car ce sera l'oc-
casion pour eux de vivre des moments culturels forts où
amitié, joie de vivre, culture et sport seront partagés.

C'est la première fois qu'une telle expérience se produit
dans notre ville et je tiens à remercier l'Europe et la région
Midi-Pyrénées qui ont financé cette opération et permis
cette rencontre. Modestement, nous participons ainsi au
rapprochement des peuples d'Europe et Tarascon mérite
bien le qualificatif de ville européenne.

Cet été notre ville s'ouvre sur l'Europe et sur le Monde. Ne
manquez pas les différentes animations proposées par la
nouvelle régie municipale -ACT- et par les associations de
notre Tarascon.

Joyeux été pour tous
et bonnes vacances.

Les élections européennes du 7 juin dernier ont confirmé
combien l'Europe était très éloignée des préoccupations de
nos concitoyens. Pourtant, c'est bien à Bruxelles que se
prennent la plupart des grandes décisions qui conditionnent
notre vie et notre avenir.

A Tarascon, depuis le début du siècle dernier, ce sont les dif-
férentes immigrations successives, essentiellement euro-
péennes dans un premier temps puis d'Afrique du Nord par
la suite qui ont conforté le dynamisme de notre cité.

Des Russes aux Portugais, en passant par les Espagnols et les
Italiens, ils ont participé aux côtés des ariégeois et des
autres immigrés venus du Maghreb, au développement de la
Haute Ariège en travaillant le fer et l'aluminium, en
construisant des barrages, des usines, des oeuvres d'art et
des routes, en bâtissant des maisons et des édifices publics.
Les élus de Tarascon ont la volonté de construire cette Euro-
pe des citoyens en s'appuyant sur les échanges mis en place
avec les villes jumelées représentatives des diverses com-
munautés européennes présentes dans notre ville. Le Comi-
té de jumelage joue un rôle fondamental dans la réalisation
de cet objectif en proposant de nombreuses initiatives favo-
risant les échanges et les rencontres.



Inaugurée par les maires des villes jumelées, la foire du 8 mai est
devenue incontournable. Elle est une des manifestations les plus
importantes du département et sa renommée dépasse les fron-
tières de l'Ariège. Ce sont plus de 40000 visiteurs qui ont déam-
bulé dans les rues et places de la ville où étaient installés les
exposants. Tarascon était devenue un immense marché du foirail
au parvis du Centre Culturel.

Cette année, le marché gourmand et artisanal comprenait 55
commerçants avec, notamment, nos amis de Monçao,Morsano et
Berga qui nous ont fait connaître, déguster et apprécier leurs spé-
cialités. Mais il ne faut surtout pas oublier les éleveurs, sans eux
la foire n'aurait plus d'âme. Elle est la vitrine de la ruralité de
montagne et permet de mettre en valeur les races pyrénéennes.
Rassemblés en une ferme, nous avons pu admirer 250 ovins et
caprins (Tarasconnaises, Castillonnaises), une trentaine de che-
vaux (Mérens, Castillonnais et chevaux lourds) et une cinquantai-
ne de bovins (Gasconnes) issus de 65 élevages, toutes races
confondues. Pour clôturer, la dernière journée fut celle du chien
où aussi de nombreux spécimens de la race canine ont été expo-
sés et ont participé à des démonstrations. Plus de 2000 repas ont

été servis sur ces 3 jours pour les amateurs venus déguster
l'agneau tarasconnais. Innovation cette année, le jour du 8 mai, ils
ont pu goûter du boeuf gascon rôti à la broche. De multiples ani-
mations ont été proposées pendant la foire et ont intéressé tous
les publics.

Ce succès, aujourd’hui incontestable, confirme le rôle important
de Tarascon dans le développement économique de la Haute-
Ariège. Un grand merci à Claude Builles, aux bénévoles du Comi-
té des Fêtes, aux chasseurs de l'ACCA Tarascon, aux services muni-
cipaux, à la Régie Electrique, à l'association Les Pastous ainsi qu'à
tous ceux qui ont permis la réussite de la foire 2009.

FOIRE DE TARASCON
L’édition 2009 : un cru fantastique !
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Paul Suanez, adjoint au Maire intronisé Pastou



s FOIRE DE BERGA

TARASCON PRÉSENT À
LA FOIRE DE BERGA

Le 1er Mai à Berga est traditionnel-
lement consacré à la tenue d’une
foire exposition rassemblant asso-
ciations locales, acteurs écono-
miques et également les amis de
cette ville catalane, au nombre
desquels figure la ville de Taras-
con. Cette dernière était représen-
tée par Paul Suanez Maire adjoint
et Ronny Mazzoléni Conseiller
Délégué, accompagnés du Prési-
dent du Comité de Jumelage
Antoine Specia et de son épouse.
Cette action s’inscrit pleinement
dans le partenariat établi entre les
deux villes et orienté sur divers
domaines, la culture, le patrimoi-
ne, la jeunesse, etc.

Après la cérémonie protocolaire,
Juli Gendrau, Maire de Berga a
convié ses hôtes à la visite des
stands. Celle-ci a été l’occasion en
cette belle journée de printemps
d’échanges et de débats entre
ariégeois, basques et catalans
devant la multitude de produits
présentés dans les allées. Au
détour de l’une d’elle justement,
un emplacement était réservé aux
villes jumelées. Tarascon était
bien représentée par l’Association
Rail et Modélisme et par une res-
ponsable du Camping Le Pré Lom-
bard qui vantait avec profession-
nalisme tous les charmes de la
cité de la Haute Ariège
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s JUMELAGE

VOYAGE EN CORSE POUR DES RÉSIDENTS DE
L’HÔPITAL JULES ROUSSE

Permettre à quelques résidents de vivre une expérience en autonomie
hors de l'hôpital est un défi que s'est lancée depuis plusieurs années l'as-
sociation La Clé des Ages.

Après Rome, l'an passé,
c'est la Corse qui avait été
choisie pour ce voyage du
23 au 30 mai.

Pendant plusieurs mois,
les membres de cette
association, pour la plu-
part salariés de l'hôpital,
ont preparé ce projet et
surtout recherché des financements.

Pour la foire du 8 mai les résidents de l'hopital ont tenu un stand de
patisserie et d'objets réalisés par eux-mêmes; puis ce fut un récital de
piano à la MJC, une tombola et enfin un loto organisé à la salle des fêtes
de Quié.

A ces recettes obtenues, le CCAS par l'intermédiaire de Martine Serrano,
Maire adjointe chargée des affaires sociales, a proposé une subvention de
600 euros. Le conseil d'administration de hôpital local présidé par Alain
Sutra a voté une aide de 5500 euros pour la réalisation de ce projet.

Après le voyage en car jusqu'à Nice, les 12 résidents et leurs accompa-
gnateurs ont pris le bateau pour débarquer à Calvi début de leur périple.
La visite de la réserve de Scandola parmi les dauphins, l'île Rousse Alga-
jola et son coucher de soleil, Belgodere, Corte, Ste Lucie de Porto Vecchio
et la fantastique promenade en bateau, les bouches de Bonifacio et son
île enfin les îles sanguinaires et la ballade sur le marché d'Ajaccio.

Autant de souvenirs et de découvertes qui ont permis à ces 12 personnes
de vivre des moments de bonheur immense.

Le CCAS devant le succés de cette démarche d'ouverture en dehors des
murs à travers la réalisation de ce voyage félicite toutes les personnes
qui ont participé à la concrétisation de ce projet et tout particulièrement
le personnel de l'hôpital Jules Rousse et la Présidente de l'association "la
clé des âges" Aurore Villeneuve. Nos encouragements pour un autre pro-
jet pour 2010 !
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Depuis le 23 juin 2009, la Mairie de
Tarascon sur Ariège est chargée,
comme 10 autres communes du
Département, de délivrer les nou-
veaux passeports biométriques.
Le passeport biométrique est un
titre électronique sécurisé, indivi-
duel, comportant la photographie
numérisée de son détenteur et un
composant électronique contenant
des données personnelles.

s NOUVELLE PERMANENCE

L’UFC QUE CHOISIR
VOUS REÇOIT
À LA MAIRIE

Depuis le 6 février 2007 et devant l'ac-
croissement des difficultés rencon-
trées par les consommateurs, le Maire
a permis l'ouverture (dans les locaux
de la mairie) des permanences tous
les mardis de 14h à 17h.

Ces permanences sont animées par
M. Berdu, conseiller en litiges, et Mme
Gardes, suppléante. Tous deux, en for-
mation constante pour faire partager
leurs connaissances, se mobilisent
pour défendre vos droits. La force de
l'association réside en sa capacité de
créer un lien dans un premier temps,
puis de renseigner le consommateur
sur ses droits et les moyens de les
faire valoir, et enfin de l'aider, si néces-
saire, dans ses premières démarches.

Leur but ultime est de supprimer la
cause du litige en restituant le droit
ou la loi dans les différents secteurs
comme l'alimentation, le commerce
et les services, le logement, la copro-
priété, l'immobilier, la santé, les
banques, les organismes de crédit, les
assurances, la télécommunication,
l'administration, les services et équi-
pements de la maison, l'énergie, l'eau,
l'assainissement, les déchets, etc.

N'hésitez plus, contactez les !

s NOUVEAU SERVICE

LES PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES SE FERONT
À LA MAIRIE DE TARASCON SUR ARIÈGE !

Proche de Vous N°31

- Ramener le dossier dûment rensei-
gné avec les pièces requises. La Mai-
rie procède alors en présence obliga-
toire de l’intéréssé (e) aux étapes
suivantes (environ 30 minutes) :

- Vérification du caractère
complet du dossier
- Numérisation des
documents
- Recueil des empreintes
digitales

Dotée d’un équipement spécifique
pour la délivrance de ces titres,
notamment pour la prise des
empreintes électroniques, la Mairie
réceptionne désormais le dossier,
l’instruit et le transmet elle-même à
la Préfecture.

Quelles formalités à accomplir
par le demandeur ?

- Retirer le formulaire de demande
de passeports en Mairie (un rendez-
vous vous est alors donné pour le
dépôt).

- Et éventuellement prise
de photo en direct avec
l’administré(e).

Une fois le dossier complet, La Mai-
rie le transmet à la Préfecture en
vue de la fabrication du passeport.

- Dès que la Mairie reçoit le passe-
port (entre 2 et 3 semaines de
délais), le demandeur en est avisé
par courrier et est invité à retirer son
titre en personne puisque une nou-
velle vérification des empreintes est
obligatoire au moment du retrait.



Pour cette édition 2009 de la célèbre cyclosportive “l’Ariégeoise”,
les services techniques de la Mairie et quelques “renforts” exte-
rieurs ont présenté au départ une équipe de choc comme en
témoigne cette photo ! Ils ont obtenu de très bons résultats et
l’équipe de Proche de Vous les félicite. A l’année prochaine !

s NOUVEAU SALARIÉ

UN NOUVEAU
SOURIRE À LA MAIRIE

Depuis le 4 mai 2009, vous avez cer-
tainement eu l’occasion de décou-
vrir un nouveau visage et d’entendre
une nouvelle voix à l’accueil de la
Mairie.

En effet, Sylvie Durand occupe
depuis cette date ses nouvelles fonc-
tions au service accueil règlementa-
tion de la Mairie et assure égale-
ment le suivi administratif du
Centre Communal d’Action Sociale.

Elle a intégré la fonction publique
en 2007 et a travaillé jusqu’à présent
dans des petites communes de la
Haute Ariège et de l’Aude.

Son expérience dans l’administra-
tion et ses qualités relationnelles
ont facilité son intégration auprès
de l’équipe municipale et de la
population.

Nous lui souhaitons la bienvenue

s INITIATIVE

LES SERVICES TECHNIQUES À L’ASSAUT
DE LA CYCLOSPORTIVE “L’ARIÉGEOISE”

s NOUVEAUTÉ

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA MAIRIE

Le service communication prépare en partenariat avec la société Advisio ins-
tallée à Verniolle une toute nouvelle version du site internet de la commune.
En effet, en ligne depuis 2002, la version actuelle du site ne correspond plus
aux nombreuses activités de la commune et de ses services annexes et ne per-
met pas une mise en ligne efficace, rapide et agréable.
Devant l’ampleur de ce travail, le tout nouveau site devrait voir le jour au cours
du dernier trimestre 2009. Dans l’attente, nous ne ferons plus de mise à jour
importante du site actuel et seules les rubriques cinéma et culture seront régu-
lièrement renseignées. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
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TRAVAUX
DÉJÀ
EFFECTUÉS

u L'embellisse-
ment de notre
ville a commencé
par la démolition
de la maison
place Garrigou
juste avant la
foire du 8 Mai
permettant de
mettre en valeur
la Tour St Michel.

u Le cheminement reliant le parking
du collège à la place du 19 mars en
bordure du Vicdessos a été recondi-
tionné afin de faciliter l'accès des col-

légiens à leur établissement scolaire
et surtout le passage des piétons
empruntant cette voie pour rejoindre
le marché du samedi

u Des coffrets électriques ont été ins-
tallés sur la place du 19 Mars 1962 pour
faciliter l'implantation et le travail des
commerçants non sédentaires.

LES TRAVAUX EN COURS
DE RÉALISATION
u MJC : le gymnase se transforme
peu à peu en salle polyvalente. Les
peintres du service technique ont
refait la peinture dans des teintes
nuancées de gris. L' entreprise taras-
connaise Oustals a en charge la réfec-
tion complète du sol.

u MJC : la salle L.Germa fait peau
neuve.Une nouvelle isolation avec des
fenêtres adaptées, plafond et sol
refaits, peinture rénovée.

u Goudronnage : début Juillet, l'en-
treprise Colas a remporté le marché.
Alors commenceront les missions qui lui
ont été confiées : sols souples pour les
jeux d'enfants, la rue des chapeliers, les
trottoirs de la rue Salvador Allende et en
partie de l'avenue Pechiney et à Banat
le chemin du Carol et celui des écoles.

u Le jardin du Centre Culturel : il est
en cours de réaménagement et rece-
vra de nouveaux jeux pour les enfants,
et son utilisation sera réglementée
pour en préserver tous les atouts.

u Stade du Moulin Neuf: les assises
centrales des tribunes sont changées
et le toit de la chaufferie a été refait.

u Stade de Lafrau : les services tech-
niques réhabilitent une plateforme spor-
tive et de plein air derrière la crèche qui
pourra être utilisée par les enfants du
quartier mais aussi les scolaires.

2009 est une année importante pour la mise en valeur de notre patrimoine. Après un hiver
très long et une tempête créant de nombreux désordres dans notre ville, nous avons pu
apprécier l'efficacité des différents services municipaux: qu'ils s'agissent des services tech-
niques Mairie (deux équipes mobilisées) et des services de la RME (régie municipale d'élec-
tricité), qui en moins de 48h, ont pu rétablir tous les circuits. Merci à tous



u Stade de l'Ayroule : la régie élec-
trique va mettre en conformité l'éclaira-
ge permettant ainsi au Tarascon Foot-
ball Club de pouvoir pratiquer ses acti-
vités dans le respect des règlements
imposés par la Ligue de football.

u Campagne de désherbage : elle a
commencé avec un peu de retard car
des choix nouveaux ont été adoptés
(voir ci contre)

u Centre culturel : la moquette de la
salle de spectacles est changée et la
moitié des fauteuils (100) rénovés.

DE GROS CHANTIERS VONT
DÉMARRER APRÈS L'ÉTÉ

u Renforcement des berges du Vic-
dessos et réfection des murs : l'entre-
prise tarasconnaise SCOP Cancéla pro-
fitera de cette période où le niveau de
la rivière est relativement bas pour
démarrer les travaux qui sont program-
més en 2 tranches (automne 2009 et
automne 2010)

u Réseaux rue de Saurat : le Syndicat
du Soudour a programmé ces travaux
pour cette période.

Afin de mieux respecter l’environne-
ment, la collectivité de Tarascon sur
Ariège a décidé de réduire l’emploi
de produits phytosanitaires, et plus
particulièrement de désherbant sur
son territoire. L’objectif est de ne
plus utiliser ces substances d’ici à
2011.

En effet, chacun sait que les désher-
bants et autres pesticides et fongi-
cides sont des produits dangereux.
Au-delà de 1 g de matière active
dans un fossé de 10 km sur 1 m de
largeur et 1 m de profondeur, l’eau
devient impropre à la consomma-
tion.

Pour 2009, la ville de Tarascon sur
Ariège a réduit sa consommation en
désherbant de 70 %. Ne soyez donc
pas surpris si, sur quelques trottoirs,
vous voyez de l’herbe, et même si

certains trottoirs sont complète-
ment enherbés.

Afin d’atteindre l’objectif 0 phyto, il
faut admettre, comme de nom-
breuses grandes villes en France et
en Europe l’ont déjà fait (Paris,
Lyon, Toulouse, Berlin, Grenade…),
que l’herbe sur la voirie n’est pas
sale mais fait partie intégrante de la
ville et du paysage. Actuellement, le
gros du désherbage sur la ville se
fait au coupe bordure et au désher-
beur thermique.

Afin que cette démarche soit effica-
ce, il faut le concours de tous les
citoyens de la ville, en mettant des
plantes vivaces aux pieds des arbres
de votre rue, en n’utilisant pas ou
peu de produits phytosanitaires. De
nombreux exemples vous seront
donnés dans les prochains numéros.

TARASCON RESPECTE L'ENVIRONNEMENT !







35% Chaque année, la mai-

rie attribue une dotation (par élève,
par classe et par groupe) pour per-
mettre aux Enseignants d'acheter le
matériel scolaire nécessaire à leurs
élèves mais aussi de renouveler cer-
taines séries de livres. En 2009, les
élus ont proposé une augmentation
de 35% pour l'école élémentaire,
compte-tenu des nouveaux pro-
grammes qui entraînent l'achat de
nouveaux manuels. L'augmentation
est moindre pour les écoles mater-
nelles du Pradelet et de Banat mais
elle reste significative.

16 C'est le nombre de tables nou-

velles nécessaires à l'équipement de
la nouvelle classe spécialisée créée
par l'Education Nationale au Prade-
let. Ce matériel vient d'être acheté
par la Mairie ainsi qu'un bureau pour
le professeur. Ces investissements
complètent le remplacement global
des tables et des chaises réalisé les
années précédentes.

5 C'est le nombre d'ordinateurs que

la Mairie vient de commander pour
renouveler le parc informatique du
Pradelet. Il faut aussi ajouter l'achat
d'une nouvelle imprimante centrale

qui permettra le fonctionnement en
réseau

1 Les élus ont décidé de changer le

grand jeu extérieur de l'école mater-
nelle. L'ancien a été réformé et il sera
remplacé dans les prochains jours par
un jeu adapté aux élèves de 2 à 6 ans.

25235 C'est la dotation

annuelle totale en euros qui corres-
pond à la somme attribuée aux écoles
pour acheter les fournitures et les
manuels scolaires et comme participa-
tion à la coopérative scolaire. (15185
euros école élémentaire Pradelet
pour 9 classes, 8370 euros pour l’école
maternelle Pradelet et ses 5 classes
1680 euros pour Banat (1 classe).

Tradionnelle remise des dictionnaires aux élèves de CM2 avant leur rentrée au collège

Pendant l'année scolaire 2009,
281 élèves ont fréquenté les
classes du groupe scolaire Prade-
let (maternelle et élémentaire).
228 habitent Tarascon (81%) et
53 (19%) viennent des com-
munes voisines qui n'ont pas
d'école.

Les collectivités concernées s'ac-
quittent d'une participation
légale qui prend en compte les
frais de fonctionnement (eau,
combustible, fournitures, entre-
tien, personnel). Pour 2009, la
somme correspondante à un
enfant inscrit en maternelle est
de 1212,30 euros et pour l'élé-
mentaire de 742,82 euros.

Malheureusement les textes ne
prévoient pas toutes les aides
complémentaires (aides aux
coopératives, aux sorties sco-
laires, à l'investissement et par-
ticulièrement l'informatique...)
qui restent à la charge exclusive
de la Mairie de Tarascon

19 élèves ont fréquenté la classe
maternelle du village associé. 5
(26%) sont d'origine de Banat,
les autres majoritairement de
Rabat et de Gourbit (74%)



« Proche de Vous » : Monsieur le
Maire, un bilan après la première
année de votre deuxième mandat.

« Alain Sutra » : Je suis globalement
satisfait. Ma nouvelle équipe a profité
de cette première année pour
apprendre et tous les conseillers s'in-
vestissent beaucoup. Je suis d'ailleurs
très agréablement surpris par les
jeunes qui s'engagent vraiment aux
côtés des élus plus expérimentés.C'est
bon pour l'avenir.

« Proche de Vous » : Et sur les projets ?

« Alain Sutra » : Nous respecterons
nos promesses et nous irons assuré-
ment au-delà. Depuis 10 ans Tarascon
change. Nous avons grandement
contribué à ces transformations et
nous allons continuer.

« Proche de Vous » : Le personnel
municipal ?

« Alain Sutra » : Nous avons la chan-
ce d'avoir un DGS (Directeur Général
des Services) très investi en la person-
ne de Pascal Pérez. Il a mis en place
des stratégies en terme de formation
d'encadrement mais aussi d'écoute et
de savoir-faire qui permettent à nos
salariés de faire vivre un service public
de qualité à la plus grande satisfaction
de nos concitoyens.

accueille une nombreuse clientèle
depuis quelques semaines. Le Belle-
vue, le Donjon et le Vieux Carré ont
refait leurs façades et ont apporté des
modifications. L'hostellerie de la Poste
s'engage dans une rénovation complè-
te. Tous ces chefs d'entreprise ont

Et puis avec Pascal, nous avons
renforcé les conditions d'un vrai
dialogue social respectueux des
délégués du personnel qui permet
de placer nos salariés dans de
bonnes conditions de travail.

Les équipes de la Mairie de Taras-
con répondent parfaitement aux
attentes de la population dans la
diversité des missions et des ser-
vices proposés.

« Proche de Vous » : Tout est donc
aujourd’hui parfait !

« Alain Sutra » : Bien sûr que non.
Nous devons continuer les efforts
déjà réalisés en matière d'hygiène et
de sécurité. Nous allons conforter la
direction de la crèche et nous étu-
dions un projet de valorisation de
notre Centre d'accueil et de la cuisine
centrale. Et puis nous réfléchissons
déjà à bien préparer les successions
de salariés confirmés qui vont pré-
tendre à une retraite bien méritée.

« Proche de Vous » : La ville bouge et
particulièrement dans l'hôtellerie ?

« Alain Sutra » : Les travaux de trans-
formation du Mess en hôtel-restaurant
3 étoiles avancent normalement et
seront finis début 2010. L'Alaric a été
repris et une nouvelle bonne table



compris l'intérêt de s'engager à Taras-
con car fidèle à notre sloogan elle
demeure bien l’étape incontournable
au carrefour des vallées !

« Proche de Vous » : Et le commerce local ?

« Alain Sutra » : L'OMPCA a permis à
la plupart des commerçants de refaire
leurs vitrines et la Chambre de Com-
merce et d'industrie a créé un label
pour récompenser les commerçants les
plus accueillants et performants. Les
commerçants du centre ville résistent
mais les stratégies des consommateurs
changent. Deux projets de modernisa-
tion et de création de nouveaux
espaces commerciaux existent. Je suis
de très près ces dossiers qui pourraient
redynamiser fortement le commerce
local et surtout créer des emplois.

« Proche de Vous » : Revenons sur
quelques projets pour l'année en cours

« Alain Sutra » : Pour 2009, nous
avons centré nos priorités sur la réno-
vation et l'entretien de bâtiments com-
munaux (le gymnase et la salle
L.Germa de la MJC, le jardin F. Mitter-
rand, l'éclairage du stade de l'Ayroule)
et sur la voirie (Banat mais aussi les
trottoirs de la rue Salvador Allende et
en partie ceux de l'avenue Pechiney
ainsi que la rue des chapeliers). Dans la
salle du Centre culturel, la moquette
sera changée , pendant l'été, et les fau-

teuils rénovés. Nous avons modifié
notre stratégie concernant le désherba-
ge en abandonnant progressivement
les produits chimiques au profit d'ou-
tils et de comportements mieux res-
pectueux de l'environnement

« Proche de Vous » : Vous avez créé “ACT”

« Alain Sutra » : En effet ACT raccour-
ci de Animations Culture à Tarascon est
une régie municipale qui regroupe la
plupart des grandes manifestations
proposées dans notre ville. A un
moment où le monde associatif souffre
du vieillissement de ses cadres mais
surtout des lourdeurs administratives
imposées,nous avons créé un outil pro-
fessionnel permettant de mieux
répondre à ces préoccupations mais
surtout de mieux fédérer les différents
partenariats. Autrement dit, faire enco-

re mieux pour les animations et la cul-
ture à moindre coût. C'est un pari à ce
jour réussi. Nos concitoyens jugeront
avec les nouveautés de l'été. Encore
quelques jours de patience.

« Proche de Vous » : Vous n'avez pas
oublié les écoles.

« Alain Sutra » : L'éducation et le
social restent des priorités.Nous venons
d'acheter 5 ordinateurs nouveaux, une
imprimante facilitant la mise en réseau.
Nous avons équipé la nouvelle classe
que vient de créer l'Education Nationa-
le au Pradelet. Nous venons d'acheter
un nouveau jeu à la maternelle en rem-
placement de l'ancien. Nous avons aug-
menté de plus de 35% les dotations de
fonctionnement pour l'école du Prade-
let pour permettre aux enseignants de
renouveler en partie les livres. L'aug-
mentation est moins conséquente pour
les maternelles du Pradelet et de Banat
mais elle est bien réelle.

« Proche de Vous » : De Banat juste-
ment parlons-en. Le Maire délégué a
décidé d'étudier l'autonomie du village
associé et son détachement de Taras-
con. Qu'en est-il réellement ?

« Alain Sutra » : Dans nos pro-
grammes de campagne présentés aux
dernières échéances électorales, cette
proposition ne figurait ni à Banat ni à
Tarascon. C'est donc une décision per-
sonnelle du Maire délégué qui est res-
pectable en soi mais qui n'engage que



lui. Il vient de recevoir d'ailleurs un
courrier de Mme la Sous-Préfète qui lui
rappelle qu'une telle proposition n'est
pas dans l'air du temps puisque depuis
de nombreuses années, l'administra-
tion privilégie le regroupement de
communes et non l'inverse et que son
projet a peu de chance d'obtenir l'ac-
cord préfectoral. En ce qui me concer-
ne, j'ai confiance en la sagesse des
habitants de Banat qui sont conscients
de tout ce que leur apporte le Bourg-
Centre. D'ailleurs je leur enverrai pro-
chainement un document de tout ce
que Michel Héribert a réalisé depuis 10
ans avec le soutien et surtout l'appui
financier voté par le Conseil municipal
de Tarascon.

« Proche de Vous » : Un détachement
de Banat conduirait - il à de nouvelles
élections ?

« Alain Sutra » : Effectivement si la
procédure allait à son terme et qu'un
accord de scission soit adopté, de nou-
velles élections devraient être organi-
sées à Banat mais aussi à Tarascon.
Dans tous les cas de figure si cette
situation très hypothétique devait se
réaliser, elle ne pourrait se produire
qu'en 2014, année électorale classique.
Sur ce point, j'en prends l'engagement,
il n'y aura pas d'élections avant les
échéances municipales normales.

« Proche de Vous » : Depuis quelques
semaines, il y a de l'agitation autour du
Syndicat des Eaux. Que se passe-t-il ?
Le Soudour est un syndicat auquel les
élus et les habitants de Tarascon sont
particulièrement attachés. Il garantit un
service public de proximité dans un
excellent rapport qualité prix. Nathalie
Demay préside ce syndicat depuis plu-
sieurs mois. Elle a fait le constat que son
principal collaborateur commettait des
fautes graves et a décidé de s'en sépa-
rer. Cette décision a été réfléchie et
toutes les règles statutaires ont été res-
pectées. Elle a bien sûr le soutien des
délégués tarasconnais.

« Proche de Vous » : L'opposition
considère qu'il n' y pas eu de commu-
nication.

« Alain Sutra » : C'est peut-être le
seul reproche que l'on peut faire à la
Présidente. Pour être plus précis,
disons qu'il n'y en a pas eu assez. Pour
le reste, elle a tout réussi. Les dossiers
avancent.

« Proche de Vous » : La situation
reste cependant bloquée. Quels
conseils donnez-vous à la Présidente ?

« Alain Sutra » : Je regrette que l'on
parle de majorité et d'opposition
quand il s'agit de gérer des services
d'eau et d'assainissement. Je suis favo-
rable à l'ouverture et combat l'intolé-
rance. Il me semble que certains élus
du bureau du Syndicat soient fermés à
ces propositions. C'est dommage !

La solution passera par une nouvelle
gouvernance présidée par Nathalie
Demay autour d'un projet cohérent et
fédérateur. C'est la position très majo-
ritaire des élus de Tarascon.

« Proche de Vous » : Revenons aux
affaires municipales. Toujours inquiet
par le désengagement de l'Etat ?

« Alain Sutra » : De plus en plus.
Nous avons perdu 40 000 euros en

dotation de solidarité rurale. A partir
du 1er juillet, nous avons la responsabi-
lité des passeports biométriques.
L'Etat nous donne 5000 euros par an
mais c'est bien loin du salaire corres-
pondant au poste créé à cet effet. Bien
sûr, nous aurions pu refuser. Mais où
seraient allés nos concitoyens pour
obtenir ce document ?

Face à ce désengagement, nous avons
été contraints d'augmenter de 2% la
part communale des impôts locaux.
Nous avons accompagné cette déci-
sion de mesures d'économie sans pour
autant remettre en cause les nom-
breux services que nous offrons à la
population tarasconnaise.

« Proche de Vous » : Plus personnel-
lement, comment vivez-vous votre
nouvelle vie de retraité ?

« Alain Sutra » : J'ai beaucoup plus
de temps à consacrer aux affaires
municipales et je m'investis encore
plus dans des projets importants pour
l'avenir de notre ville. Tarascon est à
un nouveau tournant de son histoire
et nous devons répondre présents.

Quant à ma retraite professionnelle,
elle me permet d'offrir plus de temps à
ma famille et je peux vous assurer que
c'est très agréable.



La ville de Tarascon a toujours été
une terre d'accueil. De nombreux
flux migratoires et nos parents,moi
même étant issu de l'immigration
italienne, bien avant la construc-
tion européenne, avaient ouvert la
voie a une Europe solidaire ,géné-
reuse et fraternelle.

Pour assurer la promotion de nos
jumelages, l'information et le déve-
loppement à la sensibilisation
européenne, il nous a paru oppor-
tun de nous adresser aux jeunes
des villes jumelées avec Tarascon
pour les aider, avec humilité, a faire
concrètement, l'apprentissage de
la citoyenneté européenne, à un
moment où l'Europe finit de se
construire et où l’on s'aperçoit que
subsistent encore quelques zones
de légères turbulences.

Grâce à la rencontre, à l'écoute, au
dialogue, des liens individuels et
collectifs se tissent qui sont les
catalyseurs qui conduiront les
jeunes des villes concernées à se
respecter et à s'enrichir mutuelle-
ment en tant qu'individus, en tant
que représentants d'une autre cul-
ture et en tant que membres d'une
même communauté, celle des
citoyens européens. Pour consoli-
der notre démarche, nous ne pou-
vions trouver meilleur vecteur que
le sport, veritable école de la vie, et
en particulier ce sport collectif
qu'est le football, où nous retrou-

vons les valeurs de respect,de soli-
darité, de fraternité.

Prétexte à notre rencontre, ces
oppositions amicales et sportives
seront complétées par des actions
culturelles et éducatives.
D'ailleurs, les instances euro-
péennes de Bruxelles, le Conseil
Régional ont bien compris le sens
de notre démarche en nous appor-
tant leur soutien et leur aide finan-
cière, véritable encouragement à
notre champ d action pluridiscipli-
naire.
Porteuse de développement, de
paix, de solidarité, la construction
européenne nous concerne chaque
jour davantage dans notre vie quo-
tidienne. Aussi avec les jeunes
espagnols, français, italiens et por-
tugais nous voulons :
Bouger pour apprendre
Apprendre pour comprendre
Comprendre pour agir

Antoine Specia
Président du Comité de Jumelage

LES ORGANISATEURS :

La Mairie de Tarascon

Le Comité de jumelage

Le District de football de l'Ariège

Le TFC (Tarascon Football Club)

Les associations portugaises,

italiennes et espagnoles.

LES PARTENAIRES :

La commission européenne

(Agence éducation culture)

Le Conseil Régional

La Ligue Régionale de football

LES ANIMATIONS ET

SORTIES CULTURELLES :

Visite de la vieille ville (Tarascon)

Parc de la Préhistoire (Tarascon)

Rail et modélisme (Tarascon)

Forges de Pyrène (Montgaihard)

Cinéma (Tarascon) et soirée

jeunes (MJC)

Le trophée du Tournoi présenté à la presse en compagnie du District de l’Ariège de Football et du Comité de Jumelage





Avec ses 363 adhérents, le Club
des Aînés se porte bien. Affilié à
la Fédération des Aînés ruraux, il
en partage les valeurs et essaye
de satisfaire au mieux les
demandes des adhérents et d’en
attirer d’autres, notamment des
jeunes retraités, en étant non
seulement une association de
loisirs, mais aussi une associa-
tion représentative favorisant
l’épanouissement des per-
sonnes, proposant du lien social,
traitant des dossiers d’activité et
défendant les relations entre les
générations pour ne pas les
opposer.

En deux mots, «bien vieillir», et
c’est pourquoi le club propose
des activités nombreuses et
variées manuelles comme le cro-
chet, la couture, le tricot, la pein-
ture sur verre… ou plus intellec-
tuelles telles le scrabble, le rumi-
cube…Les concours qui dévelop-
pent la rapidité cérébrale et sti-
mulent l’attention (belote,
remue-méninges), en partena-
riat avec le département, et des

activités physiques (gym douce,
marche, aquagym, danse), des
conférences avec la prévention
routière, le CLIC.

Les repas mairie souvent amélio-
rés par le club sont toujours
aussi suivis et satisfont les plus
difficiles. Les soirées attractives
ont connu un grand succès et le
club a fêté joyeusement la fin de
la saison par une grillade.

Les sorties à la journée (Albi,
Cordes, St Ferréol, Os de Civis)
ont réuni à chaque fois plus de
50 adhérents.

Le voyage en Crête fin mai a
satisfait les 33 adhérents qui ont

apprécié les paysages crétois, les
sites archéologiques et les bons
repas dans une ambiance joyeu-
se et conviviale de bons vivants.

Cet été, le club reste ouvert tous
les jours grâce à l’équipe de
bénévoles et à l’animateur muni-
cipal.

Vous pourrez découvrir Limoux,
Esperaza le 9 juillet, participer au
grand concours de belote du 31
juillet en partenariat avec le
Comité des Fêtes de Tarascon. Le
programme paraîtra fin juin.

Vous verrez, il y a toujours
quelque chose à faire au Club,
n’hésitez pas à pousser la porte.

Les participants du voyage en Crête

Au coeur de l’Espace Loisirs
Seniors, le Club des Aînés
continue d’animer avec brio,
tout au long de l’année, les
journées et les soirées de ses
adhérents. “Bien vieillir” est
leur devise et il semble au
regard de leurs activités
qu’ils sont bien partis !



Nous publions, comme chaque année, la liste des associations que nous avons aidons

financièrement pour l’année 2009. 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 s’ajoutent toutes les aides matérielles, le prêt de locaux

et/ou d’infrastructures sportives, la mise à disposition ponctuelle du personnel municipal...

A.C.C.A. Tarascon
Amicale des boules de Sabart
Amicale des Pompiers
Ariègeoise
Association Sportive Collège
Association des déportés
Aventure
Badminton
Billard Mercusien
Challenge Jean Goncalves Hamac
Chorale Pyrène
Ciné 9
Club de Gymnastique du Tarasconnais
Club G.R.S.
Comité des Fêtes de Banat
Comité des Fêtes de Tarascon*
Comité de Jumelage
Comité Liaison des Anciens Combattants
Comité Social Employés Municipaux
Coop Scolaire Banat
Coop scolaire Elémentaire Pradelet
Coop maternelle Pradelet
F.C.P.E.
F.N.A.C.A
Federico Garcia Lorca
Foyer Socio Educatif Collège de Tarascon
G.M.A
Groupe Folklorique Portugais
Infos Sectes
Italian al cuore
Karaté Club
Les Pastous
L’oiseau Lyre
Lyre Tarasconnaise
L’Espoir

1000 €

600 €

4000 €

2500 €

200 €

150 €

100 €

300 €

100 €

1550 €

1500 €

800 €

1100 €

450 €

1500 €

21000 €

19000 €

150 €

17000 €

400 €

3200 €

1800 €

230 €

550 €

1900 €

150 €

100 €

2600 €

150 €

1100 €

500 €

20000 €

2000 €

7000 €

600 €

M.J.C.
Montagnards Tarasconnais
PEEP Tarascon
Pétanque Tarasconnaise
Prévention Routière
Rail et Modélisme
Robin des toits
Ski Club
Société de Pêche AAPPMA
Société Préhistorique de l’Ariège
Spéléo Club du Sabarthes
Tarascon Action Commerciale
Tarascon Volley Ball
Tartarians
Tennis Club
TFC (Foot)
Union locale C.G.T.
UST Rugby
USEP de l’Ariège

24000 €

150 €

230 €

1000 €

100 €

700 €

200 €

3000 €

1000 €

150 €

1000 €

3000 €

9000 €

150 €

2000 €

11000 €

300 €

16500 €

80 €

NOM DU BÉNÉFICIAIRE 2009 NOM DU BÉNÉFICIAIRE 2009

2009

Les Restos du Coeur
Secours Populaire
Secours Catholique
La clé des âges
Club des Ainés
Association Familiale du Canton
Croix Rouge
F.N.A.T.H. (Accidentés du travail)
Ariège Alpha

1200 €

1200 €

1200 €

900 €

3000 €

150 €

1200 €

250 €

1500 €

NOM DU BÉNÉFICIAIRE

SUBVENTIONS VERSÉES PAR LE C.C.A.S

* Une somme complémentaire correspondant au reliquat de
Tarascon Latino a été versée directement par l’association



GRANDE PREMIÈRE POUR LES
ÉLÈVES DE FÉES ET GESTES
Ils sont assistante de vie, régisseur
technique, secrétaire ou animatri-
ce, et pour la première fois, ils ont
franchi le pas pour se produire en
public avec l’atelier-théâtre de Fées
et gestes, au Centre culturel, dans
une comédie à sketches «
j'm'énerve pas, j't'explique ». Le
texte avait tout pour plaire : répar-
ties cinglantes, situations bur-
lesques, effets scéniques, et dis-
putes absurdes, la vie de quartier

vue par Philippe Caure n’est pas
triste, et offre aux comédiens la
possibilité de surprendre les spec-
tateurs et de provoquer les rires.
Un grand coup de chapeau à
Esther Candaës qui a signé la mise
en scène, la distribution particuliè-
rement heureuse, et qui s’est
dépensée sans compter pour ses
élèves. Le public ne s’y est pas
trompé : les spectateurs étaient au
rendez-vous et ont chaleureuse-
ment applaudi la joyeuse troupe.

OSER LE CHOIX DE L’OPÉRA DE
MALDOROR
Il fallait oser : L’Opéra de Maldoror
joué à Tarascon, le 15 mai, c’était
une gageure. Mais l’Equipe de Réa-
lisation en donnant toute latitude
de s’exprimer au metteur en scène,
aux comédiens, aux musiciens, aux
chanteurs, aux techniciens, leur a

permis de développer la pleine
mesure de leur talent. Tout en res-
tant au plus près du texte magni-
fique de Lautréamont, ils ont su
inquiéter, surprendre, bouleverser
et parfois amuser un public venu
de tous horizons. Les musiciens
présents tout au long de la pièce,
André Fertier et Francis Ferrié, la
soprano Linda Bsiri et sa trompette
marine, donnent à cette pièce son
climat sonore étrange et envoû-
tant. Et que dire des comédiens ?
Dominique Prunier et Jean-Louis
Manceau, formidables, donnent à
ce texte de l’extrême une puissan-
ce extrême, fondée sur une parfai-
te maîtrise du corps et de la voix,
un engagement physique total et
ininterrompu, une créativité sans
cesse renouvelée. Et parce qu’ils
sont aussi généreux que talen-
tueux, les comédiens et les musi-

La Scène Culturelle de Tarascon achève sa septième saison avec plusieurs succès à son
actif ! Après avoir osé programmer un opéra dans les locaux de la MJC de Tarascon avec
l’Opéra de Maldoror et la présence remarquée de Jean Louis Manceau, c’est la tête dans
les étoiles puis en compagnie des “fées et gestes” et enfin avec le brillant Michel Maury
que cette saison 2008-2009 se termine en beauté. De quoi donner des idées à Raymond
Dedieu, conseiller délégué à la Culture pour la saison prochaine qui nous réservera, à n’en
pas douter, des grands moments culturels... A suivre



ciens ont tous accepté de se prêter
au jeu des questions-réponses à l’is-
sue de la représentation,pour expli-
quer au public quelques uns de
leurs secrets d’acteurs. Défi relevé
dans l’enthousiasme : Tarascon a
vécu ce soir-là du grand, du très
grand théâtre.

LA BIBLIOTHÈQUE À L’HEURE
DES ÉTOILES
En cette année de l’Astronomie,
Tarascon s’est mise à l’heure des
étoiles. La bibliothèque municipale
a proposé jusqu’au 15 juin une très
intéressante exposition de la Biblio-
thèque départementale de prêt de
Foix, sur le thème “Le ciel, miroir
des civilisations”. La voûte étoilée
n’y apparaît plus seulement
comme un joli décor romantique,
mais comme l’objet d’enjeux de
civilisations de tout premier ordre :
politiques, religieux, scientifiques,
techniques. Par leur richesse icono-
graphique et la pertinence de leurs
commentaires, ces 14 panneaux
grand format ont invité petits et
grands à une flânerie intelligente à
travers le temps et les continents.

MICHEL MAURY À TARASCON
Le Centre Culturel de Tarascon a
accueilli du 13 au 29 juin une expo-
sition des oeuvres nouvelles de
Michel Maury, une cinquantaine de
tableaux d’Ariège et d’ailleurs. Le
peintre Fuxéen, maître de la
gouache et chantre de la couleur,
peint depuis 1961.Cette longue car-
rière lui a permis de donner vie à
plus de 500 tableaux, et de partici-
per aux plus grandes expositions
régionales et nationales. Mais loin
de se reposer sur ses lauriers, le
peintre Ariégeois ne lache pas ses
pinceaux : à bord de son camping-

car, il sillonne la France, le Portugal
ou l’Espagne, traquant l’instant
magique ou le paysage qui lui ins-
pireront de magnifiques tableaux.A
Tarascon, Michel Maury a choisi de
présenter en exclusivité ses toutes
dernières oeuvres, datées du prin-
temps 2009. Un honneur fait à la
ville, et un plaisir immense que les
amateurs de peinture ont apprécié.

LECTURE-RENCONTRE À LA
BIBLIOTHÈQUE AUTOUR DE
LAUTRÉAMONT
Alors qu’il était encore adolescent,
le pyrénéen Isidore Ducasse, alias
le comte de Lautréamont, a enrichi
la littérature française d’une
oeuvre majeure, les Chants de Mal-
doror. Ce texte surprenant, déran-
geant par certains côtés, difficile
quelquefois, est reconnu comme un
précurseur du surréalisme. Pour le
découvrir, la bibliothèque munici-
pale a invité Jean-Louis Manceau à
lire des extraits des Chants de Mal-
doror et à présenter ce poème
dense et riche, comme une façon
heureuse de se familiariser avec
cette oeuvre de l’extrême.



LA PÉTANQUE TARASCONNAISE
QUARANTE ANS AU PLUS PRÈS DU COCHONNET

L’année suivante, M. Matignon occupe
le poste de président pour une saison,
suivi de M. Paul Joucla.
En 1970, M. Louis Merlane prend les

rênes du club qu’il ne quittera plus jus-
qu’à sa disparition en 1997. Pendant
son long mandat, il crée une école de
pétanque reconnue et redoutée dans
le département et au-delà.

Son combat pour avoir un lieu à la
hauteur de la ville de Tarascon, voit le
jour en 1991 avec le concours de M.
Robert Naudi, Maire de Tarascon, sous
la forme d’un boulodrome couvert. Ce
lieu permet aujourd’hui aux membres
du club d’accueillir les plus grandes
manifestations du département et de
pouvoir jouer toute l’année.

En 1997 et 1998 c’est Marcel Tarpet qui
est élu président pour une première
période de transition.

Lors de la saison 1998/1999, un jeune
président de 21 ans, M. Jean Chris-
tophe De Macedo prend les com-
mandes de l’association avec 215 licen-

ciés. Il souhaite le bon fonctionne-
ment du club et laisse sa place en fin
de mandat à M.Alain Bouffet,membre
du comité départemental qui remet le
club sur le chemin de la compétition.

Depuis 2005, c’est Pascal Toro qui pré-
side ce club.
La mairie continue à s’investir dans
des travaux d’amélioration. Le boulo-
drome extérieur a été équipé d’un
super éclairage permettant au club
d’organiser de plus grosses manifesta-
tions.

Les 27 et 28 juin derniers, La Pétanque
Tarasconnaise a organisé à Tarascon un
national mixte et un régional attirant
de nombreuses équipes venues des

différentes régions de France.
Tout au long de l’année, le club organi-
se 32 concours officiels dont 8 noc-
turnes et 2 semi nocturnes.

Le bureau actuel se compose ainsi :
Alain Sutra (président d’honneur)
Pascal Toro (président)
Jean Luc Galy et Michel Canal (vice
présidents)
Renée Cormerais (trésorière)
Jean Christophe De Macedo (secrétaire)
Maurice Cormerais, Roger Gaydier,
Jacques Clanet, Malika Ducros, José
Lopez, Bernard Samper, Laetitia Boher,
Christian Sicre, Françoise Urios
(membres actifs du bureau).

Le boulodrome, ouvert tous les jours
de 14h à 19h, est réservé aux licenciés.
Prix des licences seniors masculins ou
féminins : 25 euros - minimes, cadets
et juniors : gratuit.

La Pétanque Tarasconnaise a débuté le 28 avril 1968, avec une centaine de licenciés, à l’initiative de

Mrs René Rouzaud, Norbert Justice, Pierre Colombani, aidés de M. Paul Joucla, Maire de Tarascon.



KARATÉ CLUB TARASCONNAIS
EN PLEIN ESSOR !

INFOS
PISCINE

Depuis sa création, il y a environ 20
ans, le Karaté Club Tarasconnais
connaît un succès grandissant. En
2009, 45 licenciés féminins et mas-
culins fréquentent le club dont 25
enfants de 6 à 12 ans. Différentes
disciplines sont pratiquées, comme
le karaté traditionnel animé par
Jean Muller, instructeur fédéral
ceinture noire 1 dan, et le karaté
contact, mis en place depuis 3 ans,
exclusivement pratiqué à Tarascon
pour le département de l’Ariège, et
animé par Pierre Lecoq, ceinture
noire 2 dan. Dans cette dernière
discipline, on compte une nouvelle
ceinture noire 1 dan acquise pen-
dant la saison. Le club propose éga-
lement le karaté défense (self
défense) adapté à tous publics
enfants et adultes et de nombreux
stages animés par des experts fédé-

raux viennent en complément
durant toute la saison.

Les résultats de cette année :
1 champion Ariège enfant en com-
bat traditionnel
3 podiums championnat d’Ariège
adulte en combat traditionnel, dont
1 champion d’Ariège
2 enfants ont fini 3emes à la coupe
des vallées d’Ax qui réunissait plu-
sieurs départements.

Pour la prochaine saison les
horaires seront les suivants :
Lundi de 18h à 21h15 et 18h à 19h
enfants – 19h à 20h karaté contact
adultes – 20h à 21h15 self défense
adultes - Vendredi de 18h à 21h15 :
18h à 19h30 enfants – 19h30 à
21h15 karaté traditionnel self
défense adultes.

La piscine de Tarascon est ouver-
te au public tout au long de l’an-
née. Trois maîtres nageurs,
Michel Pujade, Jérôme Périlhou
et Jean Louis Lassere, de la pisci-
ne de Foix, sont à votre disposi-
tion.

L’accueil et l’entretien sont assu-
rés par Myriam Nigoul et Raphaël
Torrecillas.

Pendant l’année scolaire, 200
enfants, âgés de 4 à 14 ans, ont
bénéficié des cours de l’école de
natation.

Des cours de natation prénatale
ont également été proposés, en
compagnie des sages femmes du
CHIVA.

De nombreuses écoles et col-
lèges ont fréquenté la piscine :
Tarascon, Mercus, Luzenac, Mont-
ferrier, Savignac, Quié, Saurat,
Massat Biert Boussenac, Merens,
l’Hospitalet,mais aussi Saint Paul
de Jarrat, Foix et St Pierre de
Rivière...

Durant l’été la piscine sera ouver-
te au public :
Mardi au Vendredi : 12h u 19h
Samedi - Dimanche : 14h u 19h
Fermée le lundi



LES FETES PAIENNES
Le Carnaval est de loin le temps le plus
festif de l’année.C’est l’exutoire de toutes
les brimades et humiliations, de toutes
les privations subies durant l’année écou-
lée. La jeunesse de la ville se livre à des
farces et le carnaval se termine par le
jugement du mannequin à qui l’on
reproche tous les disfonctionnements de
la société et de l’économie. Il est
condamné et exécuté : en général, brûlé
sur la place publique…

La Saint-Jean : Depuis les temps les plus
anciens, les hommes célèbrent les sol-
stices d’été le jour de la Saint-Jean.
Le soleil est au zénith, au plus haut point
du ciel. C’est le jour le plus long.

De tous temps, les hommes voulurent
que la lumière céleste dure, et afin de la
retenir, de l’immortaliser, ils allumèrent
des feux énormes, puissants, gigan-
tesques. Que de symboles, que de préju-
gés dans les feux de la Saint-Jean.
Finie la morne saison de l’hiver, finies les
privations. Vive la belle saison porteuse
d’espoirs, de richesses et de joie. Voici le
feu symbole de fécondité, d’enthousias-
me et d’espoirs. Feux de la Saint-Jean !
Feux du Renouveau !

LES FETES RELIGIEUSES
A Tarascon, comme dans toute l’Ariège, la
vie quotidienne est parsemée d’évène-
ments difficiles : inondations, sècheres-
se, guerres, réquisitions….et pour conju-
rer le mauvais sort, le seul remède connu
s’appelle la procession et les prières qui
vont avec…
Une des plus fameuses, jusque dans les
années 50, est celle de la fête Dieu, le
dimanche qui suit la Trinité.
Les rues de la ville sont couvertes de
pétales de roses, les façades des maisons
sont recouvertes de draps immaculés où
l’on accroche des fleurs et des chromos
représentant des scènes religieuses.
Devant les maisons des plus croyants,
sont dressés des autels devant lesquels la
procession s’arrête le temps d’une prière.
Le plus grand pèlerinage de l’Ariège a lieu
le 8 Septembre à Sabart et attire des mil-
liers de croyants.

LES FETES EXCEPTIONNELLES
Nous ne parlerons pas aujourd’hui de la
période révolutionnaire… La Municipali-
té de Tarascon suit les recommandations
venues de Paris via le Préfet et nous
connaissons grâce aux délibérations du
Conseil municipal les divers frais engagés
en fonction des festivités demandées.

Ainsi le 16 août 1813, on fête Napoléon
Bonaparte par un feu de joie et un tir de
salves d’artillerie.
Le 25 Décembre 1813, on fête l’anniver-
saire du couronnement de l’Empereur
Napoléon.

En 1820, lors de la fête du Roi Louis XVIII,
la Municipalité de Tarascon met la main à
la bourse pour organiser un feu d’artifice,
un feu de joie,une salve d’artillerie et rou-
lements de tambour… Il ne se passe pas
une année sans que l’on fête tel ou tel
évènement. En 1880, la République ins-
taure la fête nationale le 14 Juillet.
C’est ainsi que Tarascon fête dignement
et avec éclat cette nouvelle fête.
La Lyre Tarasconnaise participe à toutes
les festivités par des défilés mais aussi
par des concerts sur les places.

LES GRANDES FETES DE TARASCON
Depuis les temps les plus anciens, la fête
locale a lieu le 1er dimanche d’août.
Le choix de la date nous est inconnu.
Faure-Lacaussade nous décrit la fête de

DANS LES TEMPS ANCIENS, LA VIE EST SI DURE QUE LE MOINDRE ÉVÈNE-

MENT EXCEPTIONNEL DEVIENT UN PRÉTEXTE DE FÊTE !

FAUSTO COPPI, VAINQUEUR À TARASCON



1953. A Tarascon, la fête locale a lieu le
premier dimanche d’août. Cette fête, qui
commence la veille par des salves d’ar-
tillerie et une retraite aux flambeaux, est
marquée de la plus grande gaieté.
La fête se poursuit le lendemain par des
aubades, des jeux, des danses, des attrac-
tions de toutes sortes : le soir, la ville et la
place des fêtes sont éclairées à giorno.
Le bal où règne le plus grand entrain et
auquel prennent part jeunes et vieux, se
poursuit jusqu’à l’aube.
Le lundi est consacré aux jeux et aux com-
pétitions sportives, et le soir un magni-
fique feu d’artifice, tiré sur la rivière et au
haut du rocher du Castella, est suivi d’un
grand bal qui clôture la fête.»

La tradition veut que la fête commence
par la quête du Comité appelé aussi «
Tour de table », ce qui permet à la popu-
lation de participer financièrement et
d’encourager les bénévoles, qui par la
même occasion, font connaître le pro-
gramme de la fête aux habitants de la
ville.

QUELQUES ANNEES PLUS TARD

LE GRAND PRIX CYCLISTE
Tarascon est une ville dynamique, indus-
trielle et ouvrière. Le Comité des Fêtes
organise la fête la plus importante de
l’Ariège.

Le comité des fêtes de l’époque autour
d’Aspe et de Larrey crée « le Grand Prix
de Tarascon » sur le circuit très sélectif :
le Foirail - Ussat village – Ussat les Bains
– Sabart – le Faubourg – le Foirail.

Plus de 10 000 spectateurs, venus de
tout le Sud viennent à la rencontre des
champions de l’époque…qui ne les
déçoivent pas ! Honneur oblige…

Et l’on vit la victoire de Robic, Coppi, Dar-
rigade, Hassenforder, Rudy Haltig, d’un
Koblet ou d’un Kubler.

Ah ! le Grand Prix de Tarascon !
Quel évènement pour le lundi de la fête.
Dans les années 60, le circuit change
avec la construction des deux ponts sur
l’Ariège et le Vicdessos, il devient plus
court, plus usant, plus dur : 50 tours, 50
montées du Foirail.

Plus sélectif, il attire plus de monde. Sous
l’impulsion de Léo Respaud, il est inscrit
au calendrier national et l’on envisage
même de l’utiliser pour le Championnat
de France.

Malheureusement, le pont de Tarascon
est unique et l’on doit privilégier le trafic
automobile. La route de l’Espagne et de
l’Andorre ne pouvant être coupée, c’est le
Grand Prix de Tarascon qui est sacrifié.

LE MUSIC-HALL
Les plus grands artistes du music-hall se
produisent dans notre ville : la tournée
«Age tendre et Tête de bois» nous révèle
les «yé-yé», vedettes des années 60.

En 1963, plus de 15 000 «pieds noirs»
viennent des 4 coins du midi pour
reprendre en choeur avec Enrico Macias
«j’ai quitté mon pays» ou «la beauté des
filles de leur pays».

Puis suivent Annie Cordy, les Compa-
gnons de la chanson, Eddy Mitchell et les
Chaussettes noires ainsi que des
dizaines d’autres.

En 1968, sous la présidence d’Alain Bus-
caglia et de «Lilo» nous avons droit à une
soirée gitane avec Manitas de Plata, los
Ballardos et Cie…
Le dimanche, Gérard Lenorman, Herbert
Léonard, Sylvie Vartan, Carlos se parta-
gent la scène des haut fourneaux.
Nous ne pouvons pas citer tous les spec-
tacles qui ont eu lieu dans notre ville ni
les orchestres internationaux qui se sont
succédés.

A SUIVRE : Les fêtes de quartiers :
Malbec (la Kabylie) - Le Faubourg - La
Cité……

Claude Builles

LES COMPAGNONS DE LA CHANSON SUR LE PARKING DU STADE DU MOULIN NEUF



L’ex Relais Alaric est devenu le «Il Don Giovanni». Située
à l’entrée de la 2x2 voies, juste après le rond point, cette
nouvelle table propose les plats les plus élaborés dont
des menus à base de produits du terroir, mais aussi des
spécialités italiennes comme le fameux risotto. Nul
doute que ce nouveau concept attirera les fins gourmets.
Josiane Fauré (GammVert), Didier Mioni et Lionel Bour-
din en sont les patrons.Aux fourneaux,Giovanni Cané et
la chef de salle Raquel, son épouse.

Télu 05 61 05 42 80 - N20 - Route de Saurat

BON PETIT SANDWICH
Chantal Roig, venue des Charentes Maritimes, s’installe
définitivement àTarascon et ouvre une restauration rapi-
de de qualité. Du panini en passant par les frites et le
kebab, les aficionados de cette cuisine seront servis, sans
oublier la galette spéciale Chantal à 3,90 euros. Elle a
obtenu de la Mairie l’autorisation d’installer une terras-
se sur le devant de son magazin. Les ouvertures du lundi
au samedi 11h30/13h30 – 18h30/21h30 et le dimanche
de 18h30 à 21h30.

Adresseu Avenue F. Laguerre - Télu 06 67 87 67 67

IL DON GIOVANNI

L’entretien de nos jardins et espaces verts prend de plus
en plus de place. La petite entreprise d’Ecolovert pro-
pose des devis gratuits et des prestations 100 % natu-
relles (technique bio thermique, utilisation de l’engrais
composté, purin biologique).
Nathalie Cromdez est à votre disposition et répondra à
tous vos appels.

20 rue des Thermes - 09400
Ornolac - Télu 06 33 44 98 10

ECOLOVERT



Michel Serrano, artisan plombier depuis 1973, a pris sa
retraite. Alexandre Moreno, électricien bien connu des
Tarasconnais, s’installe dans notre ville, en complétant
son activité par la reprise de la plomberie Serrano. Il
aménagera très prochainement un nouveau local au
centre ville, avenueVaillant Couturier.

Nous souhaitons la bienvenue dans notre ville à la SARL
SMEP d’Alexandre Moreno.

Télu 05 61 05 15 03

LES SENS DU TERROIR
Josianne Fauré aime Tarascon ! Après la reprise du Bri-
comarché de Tarascon transformé en Gamm Vert, elle
continue de développer son entreprise et sa passion
pour les producteurs locaux avec l’implantation sur le
parking du Don Giovanni d’un chalet exclusivement
réservé aux produits du terroir 100% authentiques ! Un
lieu a découvrir de toute urgence tant les produits y sont
de qualité et séléctionnés avec grand soin.

Adresseu N20 - route de Saurat
Sur le parking d’Il Don Giovanni

SARL S.M.E.P

Tony Bouley-Brionne et son épouse Sylvie nous arrivent
de Normandie pour s’installer en lieu et place de la
famille Espenan partie sous les cieux axéens mais qui
restera quoiqu’il en soit très impliquée dans le tissu
“Tarasconnais”. Ce jeune couple a la volonté de déve-
lopper ce Petit Casino en proposant une ouverture 7
jours sur 7, du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de
15h30 à 19h30, et le dimanche de 9h à 13h et de 16h à
19h, et les livraisons gratuites à domicile.

Rue de la République - Télu 05 61 05 61 97

PETIT CASINO




