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Depuis sa création en 2001 «Proche de Vous» a été
distribué à chacun de nos concitoyens. Aujourd'hui,
pour répondre à une demande toujours plus impor-
tante, car la vie de Tarascon intéresse bien au-delà
des limites de son territoire, nous avons souhaité en
faire profiter l'ensemble des habitants du canton.
Désormais, vous trouverez un exemplaire de ce bul-
letin dans votre boîte aux lettres.

Je vous souhaite donc une bonne lecture de votre
magazine «Proche de Vous» numéro 33 !

Je ne saurai terminer sans féliciter, Malika Kour-
doughli, Maire-adjointe de Tarascon en charge de la
politique scolaire qui vient d'être élue Conseillère
Régionale sur la liste de Martin Malvy !

C'est une bonne nouvelle pour Tarascon, pour le can-
ton et pour toute la Haute Ariège !

Ville solidaire, ville de services, ville d'avenir, Taras-
con est vraiment le bourg-centre incontournable par
son positionnement mais surtout par la diversité et
la qualité des services proposés.

D'année en année, notre ville renforce son rôle et
ses missions pour nos concitoyens mais aussi pour
les habitants du canton et des cantons voisins.

Les activités économiques (industrielles, artisanales
et commerciales) sociales et associatives donnent à
Tarascon une position intercommunale.

Depuis bientôt 10 ans, les élus de Tarascon ont fait
évoluer la ville, lui donnant de nouveaux objectifs,
de nouvelles orientations.

De très nombreux projets pour la plupart structu-
rants ont donné une impulsion nouvelle malgré les
difficultés auxquelles nous avons été confrontés. 

De nouvelles activités, de nouveaux services, de
nombreuses animations lui donnent un dynamisme
que beaucoup nous envie.



Malika Kourdoughli a été élue, dimanche 21 mars, Conseillère Régionale. C'est la
première fois qu'une représentante de la Haute Ariège siège dans cette instan-
ce. Malika a 38 ans, vit maritalement et a deux enfants. Elle est responsable d'ani-
mations au Centre de loisirs.  Elue pour la première fois au Conseil Municipal en
1995 alors qu’elle n’a que 23 ans, elle deviendra Conseillère Déléguée de 2001 à
2008 en charge des associations et de la jeunesse puis Maire-Adjoint chargée de
la politique scolaire depuis mars 2008.

En 4ème position sur la liste départementale de Martin Malvy, elle représentait le
Parti Radical de Gauche dont le Maire, Alain Sutra en est le Président départe-
mental. Son dynamisme, sa jeunesse, son engagement et ses compétences repré-
sentent une valeur ajoutée pour notre ville, mais aussi pour notre canton, pour

toute la Haute Ariège et pour l'ensemble du département.

Nous vous tiendrons régulièrement informés
dans ces colonnes de ses fonctions et de
son action à l’Hôtel de Région.

Bravo et bon courage !

Malika Kourdoughli
élue au Conseil Régional
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Depuis le début de son mandat, Alain
Sutra et les élus qui l'accompagnent
font de la proximité avec leurs conci-
toyens, un élément indispensable au
bon fonctionnement de notre ville.
Permanences hebdomadaires, pré-
sences à toutes les assemblées géné-
rales des associations, participation
aux différentes manifestations,
réunions de quartiers, rencontres
avec les citoyens au quotidien et par-
ticulièrement sur les marchés, les
élus sont non seulement visibles
mais accessibles.

A titre d'information, le Maire a
répondu en l'espace de 3 mois (du 4
janvier au 30 mars) à 88 demandes
de rendez-vous.

Des Elus au service de l'intérêt géné-
ral, au service de notre ville, à votre
service !

s agenda du maire

ALAIN SUTRA
UN MAIRE À VOS CÔTÉS
AU QUOTIDIEN

s un succès grandissant

THÉ DANSANT
QUEL SUCCÈS !

Du premier en Octobre au dernier
en Avril, le succès des «Thé Dan-
sant» va grandissant ! La Régie
d’Animations ACT a d’ores et déjà
décidé de reprendre en Octobre ces
après-midi dansants qui attirent à
Tarascon des passionnés et amou-
reux de la danse.

s solidarité

TARASCON
SOLIDAIRE !

SOLIDARITÉ AVEC HAÏTI
Dès connaissance du tremblement de terre
en Haïti, les élus ont décidé d'offrir aux sinis-
trés, les bénéfices du Thé dansant du
dimanche 24 janvier, organisé par la régie
municipale ACT. Les boulangers pâtissiers de
Tarascon se sont associés à cette action de
solidarité en offrant 40 coques qui ont été
vendues pendant cet après-midi festif. Le
CCAS a voulu, lui aussi, participer en ajoutant
aux 1000 ¤ récoltés la somme de 500 ¤. C'est
donc 1500 ¤ que la ville de Tarascon a envoyés
à la Fondation de France.

SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN
Le CCAS est, au quotidien, aux côtés des asso-
ciations caritatives pour venir en aide aux
personnes en difficultés passagères. Martine
Serrano qui co-préside avec le Maire le CCAS
a tenu à présenter, à l'occasion de la dernière
réunion, le bilan de ces aides et interventions
tout au long de l'année 2009.

L’ ACTION DU CCAS
Le CCAS s'est réuni à 5 reprises et a attribué la
somme de 23363,12 ¤ au titre de secours
exceptionnels, de bons d'urgence ou de sub-
ventions diverses.
Madame Serrano a reçu, à sa permanence, 126
familles. Elle a participé aux réunions men-
suelles de l'OPAC (Office des HLM) qui ont
permis de reloger 22 familles dans notre ville.
Le CCAS a traité aussi des dossiers divers tels
l'élection de domicile (12 demandes), l'aide
sociale (65 dossiers), le regroupement familial
(2 demandes), la visite d'appartements insa-
lubres (3 logements).
Un travail sérieux de proximité au service de
nos concitoyens en difficultés. Un grand merci
à l'équipe du CCAS constituée de 8 élus (Alain
Sutra, Martine Serrano, Paul Suanez, Evelyne
Izard, Guy Sopéna, Nazareth Vinhas, Zara
Marty, Carine Caldéron) et 7 représentants des
associations caritatives ou humanitaires
(Claudine Greffier-Croix Rouge, Marie France
Bontemps-Restos du Coeur, Jean François Fon-
quergne-FNATH, Marie Magdeleine Anel-
Secours Catholique, Simone Tisseyre-Club des
Seniors, Arlette Font-Association Le Cantou,
Zahra Kaddar-Secours Populaire).

Martine Serrano est Maire-Adjointe en
charge de la politique sociale depuis mars
2008. A 56 ans elle est depuis plus de 15
ans très engagée dans le domaine social.
Elle est Vice-Présidente du Conseil d’Ad-
ministration de la Caisse d'Allocations
Familiales. Son expérience et ses compé-
tences (elle fut la collaboratrice de l'en-
treprise dirigée par son conjoint) sont au
quotidien une aide précieuse pour toutes
les familles en difficultés.
Contact : 05 34 09 88 88

ZOOM

s
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s crèche pierre mazet 

UNE NOUVELLE
DIRECTRICE

Depuis le mois de janvier, la crèche muni-
cipale a le plaisir d'accueillir une nouvelle
directrice qui a pris ses fonctions à temps
plein. Sylvie Pideil, occupait précédem-
ment un poste de grande responsabilité au
sein de la commune de Pamiers puisqu'el-
le y exerçait la fonction de coordonnatrice
de la petite enfance et qu’à ce titre elle a
participé très activement et avec succès à
de nombreux projets dont le dernier
concernait le transfert de compétence de
la petite enfance de la commune vers la
communauté de communes.Elle a choisi
de continuer sa carrière à Tarascon, lieu de
son domicile et a investi ses fonctions avec
beaucoup d'enthousiasme et de plaisir de

travailler avec l'équipe en place. C'est
donc un recrutement de choix qu'a réalisé
la commune de Tarascon pour mener à
bien les projets portés par notre structure
multi-accueil de la petite enfance.
Les parents, les enfants, l'équipe de la
Crèche, le personnel et les élus  ont pu
déjà apprécier le professionnalisme et le
sens de l'écoute de Mme Pideil. Nous lui
souhaitons donc la bienvenue et beau-
coup de joie et de réussite dans ses nou-
velles fonctions.



s conditions climatiques

MALGRÉ DE FORTES
CHUTES DE NEIGE
TARASCON EST
DEMEURÉE PRATICABLE

Le début de l'année a été marqué par
une forte offensive de l'hiver. A plu-
sieurs reprises, la neige a couvert
notre ville et envahi nos rues. Les
équipes municipales ont nettoyé
notre ville dès les premières lueurs
du jour et malgré la neige et le froid,
tous les axes de Tarascon et de Banat
étaient praticables ainsi qu'une par-
tie des trottoirs du centre ville. Bravo
à nos équipes municipales pour ce

En cas de chute de neige les services
municipaux ont pour mission de
dégager la chaussée. Les riverains
doivent se charger de déblayer
devant chez eux et de rendre les trot-
toirs praticables. Les propriétaires ou
leurs préposés, les locataires ou occu-
pants de boutiques, magasins et de
tous locaux ayant immédiatement
accès sur la voie publique, ont donc
l'obligation de déblayer devant chez
eux. Si vous êtes dans ce cas, vous
devez dégager le trottoir sur toute la
longueur de la façade.

s elles nous ont quittés

S’Y PASSOS
Y DEMOROS !
Elles avaient fait la une du numéro 2 de
Proche de Vous en juin 2001 et illustraient
brillamment sur un panneau à l’entrée de la
ville la devise «S’y Passos Y Demoros» !

Francine Velez vient de s’éteindre rejoignant
ainsi Andrée Stroh décédée en avril 2003.

C’est un peu
de la mémoi-
re de la vieille
ville qui s’en
va, elles qui
n’avaient que
r a r e m e n t
quitté la rue
du Barri.

Nos pensées
vont aujour-
d’hui vers
leurs familles.

s ouverture du «manoir d’agnès»

UN HÔTEL 3 ÉTOILES
ET UNE TABLE
GASTRONOMIQUE
À TARASCON !

Dans quelques jours, ouvriront dans
notre ville un nouvel hôtel de caté-
gorie 3 étoiles «Le Manoir d'Agnès»
et  son restaurant gastronomique.

Monsieur Philippe Huertas, chef
d'entreprise connu et reconnu dans
notre département a fait le choix
d'investir dans notre ville et de
transformer le «Mess» en un mer-
veilleux outil touristique, indispen-
sable à notre ville, à notre canton, à
toute la Haute-Ariège.

Pour le Maire et les Elus de Tarascon
c'est l'aboutissement d'un projet
imaginé quelques mois après l'élec-
tion de 2001.

La récupération du Mess s'inscrivait
dans la négociation avec Pechiney
et devait répondre à 2 objectifs :

- favoriser un projet porteur qui
s'inscrirait dans la relance écono-
mique de notre cité.

- faire une bonne opération finan-
cière pour la collectivité

travail remarquablement accompli à
la grande satisfaction de nos conci-
toyens. Il est quand même impor-
tant de rappeler la réglementation
car les employés municipaux, pour
vous rendre service, vont au-delà de
leurs obligations (voir ci-contre).
N'abusez pas de leur disponibilité. 
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Le Centre National du Cinéma (CNC)
vient de nous communiquer le bilan
annuel de la fréquentation du cinéma
de Tarascon ainsi qu'un comparatif des
6 dernières années.
2009 u 12047 entrées
2008 u 10878 entrées
2007 u 11126 entrées
2006 u 11877 entrées
2005 u  9250 entrées
2004 u  9712 entrées
C'est avec grand plaisir que nous
constatons que les amoureux du ciné-
ma fréquentent de plus en plus notre
salle de spectacles et qu'en 2009 un
nouveau record a été battu avec 12047

s cinéma

CINÉMA MUNICIPAL : 
FRÉQUENTATION EN FORTE HAUSSE

SITE INTERNET :
UN OUTIL À
VOTRE SERVICE !

entrées officiellement enregistrées en
augmentation de presque 11% par rap-
port à l'année 2008. Notre salle est
ouverte 47 semaines par an et propose
8 séances hebdomadaires soit une
moyenne de 257 spectateurs par
semaine et 32 par séance.

Les Elus vont poursuivre leur politique
d'accès à la culture pour tous en conti-
nuant de proposer une programma-
tion de qualité à des prix d'entrée les
plus accessibles possible.

Chaque mois, vous recevez à votre
domicile - des exemplaires sont aussi
disponibles dans de nombreux maga-

Nous vous en parlions depuis plu-
sieurs mois et sa réalisation ne fut
pas une mince affaire tant nos exi-
gences étaient importantes ! Il sera
en ligne fin avril et même s’il reste
encore du chemin pour qu’il corres-
ponde totalement à ce que nous
attendons, il apporte déjà les infor-
mations les plus importantes. Ainsi
les rubriques «Votre mairie»,
«Découvrir Tarascon» et «Vos
démarches» sont opérationnelles.
Les rubriques «Vie associative» et
«Culture et Festivités» sont partiel-
lement remplies.

Nous avons souhaité réaliser un site
internet qui soit le reflet de notre
commune mais aussi et surtout un
véritable outil à votre service. C’est
pourquoi il a été conçu pour évoluer

régulièrement au fil du temps et
vous fournir toujours plus d’infos, de
services pratiques, de liens... 
C’est la raison pour laquelle il n’est
aujourd’hui pas terminé et progres-
sera régulièrement ! C’est une volon-
té de notre part clairement affichée.
Nous vous invitons à nous faire part
de vos remarques et désirs en cli-
quant sur le lien «Contactez nous»
et surtout à venir le consulter régu-
lièrement pour y retrouver toutes
les nouvelles rubriques et informa-
tions que nous ne manquerons pas
de vous communiquer par ce biais.

sins de la ville et du canton – le tout
nouveau magazine «Act-News» qui
donne des informations sur la pro-
grammation du cinéma municipal, sur
l’actualité de la ville et l’agenda des
manifestations du mois
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Ces deux objectifs ont parfaitement
été remplis ! Souhaitons mainte-
nant au «Manoir d'Agnès» une gran-
de réussite.



u La crèche
Rue Jean Moulin
Directrice : Sylvie Pideil 
Tél : 05 34 09 88 79
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

u L’ecoLe éLémentaire
Rue des Fontanelles
Directrice : Mme Naudin
Tél : 05 34 09 00 36

u L’ecoLe materneLLe
Rue des Fontanelles
Directrice : Mme Vidal
Tél : 05 34 09 00 43

u régie act
(Animations Culture Tarascon)
Mairie - Coordinatrice :
Aida Ribeiro  06 75 21 44 85 

u Le centre cuLtureL
Avenue Paul Joucla
- Cinéma : 05 34 09 86 50
- Bibliothèque : 05 34 09 86 51

u centre d’accueiL
Rue Jean Moulin
Tél : 05 61 05 11 70
Hébergement et restauration de
groupes (Ecoles, groupes sportifs...)

u ecoLe municipaLe

de natation

• Adultes : mardi 17h00 à 19h00
• Enfants : mercredi 16h30 à
17h30 ou jeudi de 17h30 à 19h ou
samedi de 13h30 à 16h
• Eveil aquatique : mercredi de
10h à 10h30
• Natation prénatale : mercredi de
10h45 à 12h00

Nombre d’enfants inscrits : 228
Nombre d’adultes inscrits : 35

Tarascon au service de ses concitoyens mais aussi des habitants de la Haute Ariège ! Tarascon, étape
incontournable au carrefour des vallées. Ce slogan identifie bien le rôle de notre ville, bourg-centre
par excellence, et son rayonnement dans le canton, les cantons voisins et bien au-delà. Tarascon ville
dynamique dans le cadre d'une solidarité intercommunale ouvre largement ses services municipaux
aux habitants du Pays de Tarascon et de la Haute Ariège. La piscine, la crèche, les écoles et bien sûr le
cinéma, la bibliothèque ne sont pas  fréquentés que par les seuls Tarasconnais. De même pour les
stades, les gymnases, le boulodrome, les cours de tennis, le dojo, le club des Seniors ou la MJC. Les mil-
liers de spectateurs qui assistent, tout au long de l'année, aux très nombreux spectacles, animations
et festivités organisés par la Mairie ne sont pas que Tarasconnais. Et si certains élus se refusent à
reconnaître, à notre ville, cette dimension intercommunale, c'est bien Tarascon, qui est l'animatrice
du canton, le moteur de la vie économique, sociale et associative. Quelques exemples...

u DANS LE DOMAINE
SPORTIF

u La piscine municipaLe
Complexe sportif du Moulin neuf
Chef de bassin : Michel Pujade
Tél : 05 34 09 88 83  
Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 11h30 - 13h45
Mercredi : 17h00 - 20h00
Jeudi : 11h30 - 13h45
Vendredi : 11h30 - 13h45 et 17h30 - 21h00
Samedi : 16h00 - 19h00

u restaurant scoLaire
Rue Jean Moulin
Tél : 05 61 05 11 70

u tarascon empLoi
formation
Avenue François Laguerre

- MiSSiON LOCALE :
Mme Lieures  05 61 64 98 05

- MAiSON DE LA SOLiDARiTé :
Mmes Long, Castro, Broussy
Tél : 05 61 05 74 87

- SARAPP : Séverine Mora 
Tél : 05 61 05 43 92

- AAPRE : Association pour
personnes en recherche d’emploi
Tél : 05 34 09 85 4

u La mJc
La MJC propose des activités
variées culturelles et sportives
et organise de nombreuses
manifestations tout au long de
l’année.
Rue de l’Horte
Tél : 05 61 05 16 90
Directeur : Ali Zarrik 

u Le cLub des aînés
Place Christian Bernadac
Présidente : Mme Tisseyre
Tél : 05 61 05 71 85
Animateur : Pierre Spelette

repères - repères - repères 
Les écoLes fréquentant La piscine pendant La
période scoLaire :
Maternelles et élémentaires de Tarascon,  Tarascon-Banat, Foix, Saurat,
Mérens, l’Hospitalet, Savignac, Mercus, Amplaing, Auzat, Rabat, Quié,
Montferrier, Boussenac, Ornolac, Luzenac, et le collège du Sabarthès.

Les associations ou Les institutions qui utiLisent
La piscine dans Le cadre de Leurs activités :
Club des Aînés de Tarascon, Foyer d'Auzat, le Foyer du Montcalm, Club de
gymnastique de Tarascon, Club de plongée, la Gendarmerie Nationale.

u DANS LE DOMAINE DE L’ENFANCE
DU SCOLAIRE ET DE LA FORMATION

u DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE
DES LOISIRS ET DES ANIMATIONS nombre d’inscrits à La mJc

600 adhérents dont 40% Tarascon,
40% du canton, 20% hors canton

nombre d’inscrits à
L’espace Loisirs seniors
400 environ

repères - repères



Après la réfection des réseaux par le Syndicat du Soudour, la Mai-
rie s'inscrit dans la continuité en rénovant complètement cette
rue ainsi que le passage du Quai Armand Sylvestre et l'avancée
vers la rue de la Mauve.
De plus, un goudronnage de qualité sera proposé sur la place de
la République. 

Cette réalisation permettra de donner une nouvelle image à
cette rue trop longtemps oubliée.

Par mesure de sécurité, il a fallu nettoyer, purger et renforcer les berges du
Vicdessos. Cette opération a été menée en 2 phases pour respecter la
période d'étiage propice à des travaux dans le lit de la rivière.

Le club de rugby à 15 de notre ville utilisera prioritairement ce confortable
outil qui servira de siège à ce club mais aussi d'espace de convivialité pour
les adhérents de l'UST XV. Cet espace municipal pourra être éventuellement
utilisé dans le cas d'organisation d'évènements au stade du Moulin Neuf.

TROTTOIRS
Rue Maréchal Leclerc - Rue de Lafrau -
Rue de Pilhes - Rue Jean Moulin (intersec-

tion de la rue de Lafrau au Centre d'accueil)

Av. Vaillant Couturier (Gare/Da Silva/Chausson)

Rue F. Camel - Rue Paul Laffont - Rue des
Fontanelles - Rue Paul Joucla (face au Centre

Culturel) - Av. Peyrevidal (du pont à l'intersec-

tion rue de Saurat) - Lotissement de l’Ayroule

VOIRIE
Rue Dr. Philippe - Passage du canal (relie la

GRANDS TRAVAUX RÉALISÉS EN 2010

Maître d‘ouvrageu

Mairie de Tarascon
Maître d‘oeuvreu Cabinet Munoz

Entrepriseu Société Mallet
Coût globalu 226 500 ¤ TTC
Subvention Etatu 30 500 ¤

Subvention Conseil Général de
l’Ariège (FDAL) u : 0 ¤
(demandée mais non attribuée)

Maître d‘ouvrageu Mairie de 
Tarascon

Maître d‘oeuvreu

Egisgeotechnic
Entrepriseu Scop Cancela
Coût globalu 192 700 ¤ TTC
Subvention Etatu 30 500 ¤
Subvention Régionu 39 000 ¤
Subvention Conseil Général
de l’Ariège (FDAL) u : 8 000 ¤
(39 000 ¤ demandés)

Maître d‘ouvrageu Mairie de 
Tarascon
Maître d‘oeuvre u Cabinet
Albiges et Stocco
Entreprises retenues après
appel d’offresu
Entreprise Oustals (gros oeuvre)
Entreprise Servat (serrurerie)
Dumortier (menuiseries extérieures)
Roger Gaudel (électricité, chauffage)
Centénero et fils (plomberie)

Armand Pereira
(Cloisonnements, plâtrerie, sols...)
Rumeau (menuiserie intérieure)
Spidéco (peinture)
Coût globalu 235 000 ¤ TTC
Subvention Etatu 45 000 ¤
Subvention Régionu 26 000 ¤
Subvention Conseil Général
de l’Ariège (FDAL) u : 18 000 ¤
(35 000 ¤ demandés)

Coût globalu 125 000 ¤ TTC
Subvention demandée à l’Etat
u 30 500 ¤
Subvention demandée au
Conseil Général de l’Ariège
(FDAL) u : 25 000 ¤
Subvention demandée au
Conseil Général de l’Ariège
(Amendes de Police pour les
ralentisseurs) u : 2 000 ¤

Dans le cadre de l'entretien du patrimoi-
ne immobilier de la Mairie, il est nécessai-
re de refaire le toit de la salle qui accueille
les Conseils Municipaux et les mariages et
les locaux de la Lyre Tarasconnaise.

Coût globalu 38 000 ¤ TTC
Subvention demandée à l’Etat
u 9 400 ¤
Subvention demandée au
Conseil Général de l’Ariège
(FDAL) u : 9 400 ¤

La Régie Municipale d’Electricité et le Syndicat des Collectivités Electrifiées
d’Ariège ont confié à l’entreprise BV Scoop cet important chantier qui verra
donc la disparition de tous les pylônes de la place Jean Jaurès à l’hôpital en pas-
sant par la crèche.

Coût global estimé u 140000 ¤ TTC
Financé par la Régie Municipa-
le et le Syndicat des Collectivi-
tés Electrifiées de l’Ariège

rue du Dr. Philippe à l'Av. de Sabart)
Banat      : Las Arenas - Route Banat/Surba

PARKINGS
De la Mairie (impasse de la Poste)
De l’Espace Seniors  - Porte d’Espagne
Ayroule (Cabinet dentaire et Vétérinaire)

RALENTISSEURS
Plateau traversant devant l'entrée des
écoles du Pradelet Av. Peyre Poutou (au
niveau du stade du Moulin Neuf)

u RÉNOVATION RUE DE SAURAT - PASSAGE QUAI A. SYLVESTRE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

u CONSTRUCTION D’UN ESPACE ASSOCIATIF AU

STADE DU MOULIN NEUF

u RÉFECTION DES BERGES DU VICDESSOS u CONSTRUCTION D’UN

COLUMBARIUM

Les communes de plus de 3500 habi-
tants ont désormais l'obligation de
proposer à leurs concitoyens, la pos-
sibilité de déposer les cendres des
défunts dans des cases réunies dans
un columbarium.
Indépendamment de la loi, les élus
tarasconnais avaient la volonté de
créer ce service et avaient d'ailleurs
pris l'engagement auprès de l'asso-
ciation des crématistes de l'Ariège
de la construction d'un columbarium
dans les meilleurs délais.

Coût globalu 5 500 ¤ TTC

u AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE

u ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES RUE JEAN MOULIN

Comme chaque année, à la demande des élus, le responsable des services techniques a recensé les trottoirs et les voies les
plus détériorés. Voici la liste des réfections prévues :

u RÉFECTION DU TOIT DU
LA SALLE DE CONSEIL
DE LA MAIRIE



Le Tarasconnais est concerné, comme
la plupart des territoires ruraux, par le
vieillissement de la démographie
médicale. Il y a quelques mois, les
médecins de Tarascon ont rencontré le
Maire pour trouver une alternative à
cette situation et l'idée de la construc-
tion d'une  maison pluridisciplinaire de
santé a été validée. Plusieurs consulta-
tions auprès des professionnels de la

Comme chaque année, des travaux
seront entrepris pour entretenir
notre patrimoine.

Ateliers municipaux : rénovation
des locaux ( vestiaires, WC...) et créa-
tion de nouveaux espaces

M.J.C : Reconstruction des piliers de
soutenement, construction de WC
publics avec accès extérieur, répara-
tions et peinture de la façade

Centre d'accueil – Cuisine centrale : 
Rénovation WC extérieurs
Achat d'un nouveau four.

Ecoles du Pradelet :
Maternelle : mise aux normes incendie
Elementaire : réfection des WC exté-
rieurs (côté rue Jean Moulin)

Centre Culturel : Peinture des
grilles du jardin et installation de
nouveaux éclairages

Vestiaires stade de l'Ayroule :
Installation de séparations

Piscine municipale : rénovation de
l'accueil

Chemin du Coural : Réfection  de
cette voie 

Banat : Réfection métier à ferrer
Lotissement Pradal : évacuation du
trop plein des eaux pluviales

C'est un dossier assez com-
plexe puisque Quié et Tarascon
sont concernées ainsi que plu-
sieurs partenaires (Le Syndicat
des Eaux du Soudour, le
SMDEA, la Régie Municipale
d'Électricité et France Télé-
com).

Une solution  permettant la
réfection de l’ensemble des
réseaux est envisagée.

Cet aménagement pourrait
débuter dans les meilleurs
délais et si possible dès 2011.

C'est une bonne nouvelle pour
tous, et tout particulièrement
pour les habitants de ce quar-
tier. 

Pour la commune de Tarascon
c'est un gros chantier qui
conduira à la réfection des
réseaux, de la voirie, de l'éclai-
rage public et du téléphone.

Notre ville a besoin d'une grande salle qui puisse être mise à la disposition de
nos concitoyens et des associations qui souhaitent organiser des évènements
familiaux ou associatifs.

Après avoir, dans un premier temps, envisagé la construction d'une salle, les élus
ont pensé qu'un aménagement du gymnase de la MJC répondrait parfaitement
à la demande et qui plus est dans un très bon rapport qualité/prix.
En 2009, une première phase de cette évolution a vu la réfection complète du sol
et la peinture intérieure. Cette année, nous continuons avec la mise en oeuvre
de la 2ème phase qui comprend, la création de sas d'entrée et de rampes pour faci-
liter l’accès aux personnes à mobilité réduite, et surtout la construction d'une
cuisine équipée. Dès la réalisation
terminée, cette salle pourra être
louée selon des modalités qui
devront être définies à l'occasion
d'un prochain conseil municipal.

Coût global 2eme phaseu 30 000 ¤ TTC

L'entrée Nord est enlaidie par la présence de ce silo abandonné, vestige de la pério-
de industrielle. Une moyenne de 15 000 véhicules traversent chaque jour notre ville.
En s'appuyant sur ce constat, la Mairie est en train d'acquérir cet espace  afin de le
transformer en un beau site de promotion touristique.
Véritable porte de la Haute Ariège, ce lieu permettra de mettre en valeur notre ter-
ritoire, mais aussi de faire connaître et apprécier les produits de terroir et enfin d'of-
frir une pause agréable aux milliers de visiteurs de passage. L'office de tourismes,
partagera l'espace, avec divers commerces et restaurants au milieu d'un silo reloo-
ké. Un nouveau concept, innovant pour les
habitants de la Haute Ariège mais aussi
pour les touristes.

Projet à réaliser avant 2014
Projet à réaliser
entre 2011 et 2012

santé de notre ville ont été conduites
pour recenser les intéressés à ce pro-
jet. A ce jour, cette «maison» pourrait
accueillir des cabinets médicaux, un
chirurgien dentiste, des kinésithéra-
peutes, des infirmières, une podologue
et une orthophoniste. Après des
recherches diverses pour un terrain
d'installation, un site central serait
priorisé. La procédure est officielle-
ment lancée. Actuellement, la CPAM
procède au diagnostic préalable. Dans
les jours qui viennent, les partenaires
institutionnels, les élus et les profes-
sionnels de santé concernés se retrou-
veront à la Mairie pour entrer dans la
deuxième phase.

Projet à réaliser entre 2011 et 2012

Dans son dernier bulletin, le
Conseiller Général annonce des sub-
ventions à destination de la Mairie
de Tarascon... qu'il n'attribue pas !
En effet, la lecture du document
(photo à l'appui) nous informe que
le Conseil Général a subventionné
l'éclairage public du lotissement de
l'Ayroule à hauteur de 12200 ¤. 

ATTENTION ! INFORMATION ÉRRONÉE

u CRÉATION D’UNE SALLE POUR LES ÉVÈNEMENTS

FAMILIAUX OU ASSOCIATIFS

u TRAVAUX EFFECTUÉS PAR
NOS ÉQUIPES TECHNIQUES,
PAR LA RÉGIE MUNICIPALE
D’ÉLECTRICITÉ OU PAR
DES ENTREPRISES PRIVÉES

Cette information est erronée.
Le détail des montants des tra-
vaux pour l'éclairage public de
ce lotissement est le suivant :

Montant total : 16 356 ¤ 
Subvention Syndicat des Collectivi-
tés Électrifiées de l’Ariège : 6 100 ¤
Mairie de Tarascon : 10 256 ¤

GRANDS TRAVAUX POUR LES ANNÉES À VENIR
u CONSTRUCTION D’UNE MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTÉ

u RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE SILO EN UN SITE DE

PROMOTION TOURISTIQUE

u AMÉNAGEMENT DE LA

CITÉ ST ROCH



  Nous publions, comme chaque année, la liste des associations que nous aidons financièrement
dans le cadre du budget 2010. Elles sont éducatives, caritatives, sportives ou organisent des évè-
nements et offrent aux habitants de nombreuses activités tout au long de l’année.Nous conti-
nuons 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... 

BUDGET DE LA COMMUNE 2009 – COMPTE ADMINISTRATIF - RÉSULTAT GLOBAL
A l'occasion de la dernière réunion du Conseil municipal, le compte administratif a été adopté à l'unanimité (22 pour 0 contre – le Maire ne doit
pas participer à la présentation ni au débat. Il n'a donc pas le droit de participer au vote). Pour la commune, les résultats sont les suivants :
En fonctionnement, le budget dégage un excédent de 297 021¤. En investissement, le budget présente un déficit de 5 116 ¤
Il est important de souligner que la Municipalité dégage, en fonctionnement, un excédent. En investissement, les travaux réalisés en 2009 (1ère

partie des berges du Vicdessos, aménagements MJC etc...) ont été financés par nos fonds propres et par des subventions sans recours à l'em-
prunt. Ce qui explique le très léger déficit.

BUDGET 2010 : PAS D'AUGMENTATION DE LA PARTIE COMMUNALE DES TAXES LOCALES
Le Maire, dans le débat d'orientations budgétaires, avait demandé à la commission chargée d'élaborer le budget de ne pas augmenter la part
communale des impôts locaux. Il a été écouté et suivi par la totalité des élus qui ont voté un budget ambitieux mais maîtrisé (nous y reviendrons
dans le prochain «Proche de Vous») en gardant aux 3 taxes les valeurs de l'an passé. Quand vous recevrez vos feuilles d'impôt, vous constaterez,
cependant, une hausse d'impôts due à l'augmentation des bases de calcul par l'Etat et celle de 3% votée par le Conseil Général.

a.c.c.a. tarascon
amicale des boules de sabart
amicale des pompiers
ariègeoise
artistiques de banat
association sportive collège
association des déportés
aventure montagne escalade
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

1000 €
600 €

4000 €
2500 €
500 €
200 €
150 €
150 €
300 €
100 €
850 €

1000 €
900 €

1100 €
450 €

3200 €
49000 €
21000 €

comité liaison des anciens combattants
comité social employés municipaux
coop scolaire banat
coop scolaire elémentaire pradelet
coop maternelle pradelet
course de la courbière
f.c.p.e.
f.n.a.c.a
federico garcia lorca
foyer socio educatif collège de tarascon
groupe folklorique portugais
infos sectes
italian al cuore
Karaté club
les pastous
l’oiseau lyre
lyre tarasconnaise
m.J.c.

150 €
17000 €

450 €
3350 €
1950 €
150 €
250 €
550 €

1900 €
150 €

2600 €
150 €

1100 €
600 €

6000 €
3000 €
7000 €

26000 €

montagnards tarasconnais
pena flamenca
pétanque tarasconnaise
prévention routière
rail et modélisme
robin des toits
ski club
société préhistorique de l’ariège
spéléo club du sabarthes
sud au sud
tarascon action commerciale
tarascon volley ball (tfvb)
tartarians
tennis club
tfc (foot)
union locale c.g.t.
ust rugby xv
vo2 max

150 €
300 €

1500 €
100 €

1500 €
200 €

3000 €
150 €

1000 €
150 €

3000 €
9000 €
150 €

2300 €
11000 €

300 €
16500 €

150 €

les restos du coeur
secours populaire
secours catholique
la clé des âges
club des ainés
association familiale du cantou
croix rouge
f.n.a.t.h. (accidentés du travail)
ariège alpha
fond unique habitat (caf)

1200 €
1200 €
1200 €
500 €

3000 €
200 €

1200 €
250 €

1500 €
1000 €

SUBVENTIONS VERSÉES
PAR LE C.C.A.S

SUBVENTIONS VERSÉES PAR LA COMMUNE

Dans cette difficile période de crise économique, le Maire et les élus ont souhaité établir un budget 2010
qui n’augmente pas davantage la pression fiscale sur nos concitoyens tout en maintenant les projets, le
fonctionnement, les aides aux associations... Un budget ambitieux mais maîtrisé !

DEPUIS 2001 UN SOUTIEN SANS FAILLE
AU TISSU ASSOCIATIF

L’Association Intercommunale de
Chasse Agréée des communes de
Tarascon et d’Ussat est née le 4 sep-
tembre 2009. Ce regroupement
(ACCA de Tarascon et Ussat) doit per-
mettre une bonne organisation tech-
nique de la chasse sur les deux mas-
sifs voisins. S’unir pour être plus per-
formant sur tous les plans était l’ob-
jectif des deux présidents respectifs,
Mrs Loubet et Mateo. Une assemblée
extraordinaire s’en est suivie qui a
donné naissance à cette nouvelle
association, regroupant pas moins de cinquante chasseurs. De nombreux projets sont
en cours, tels que plans de chasse du petit gibier, la régulation des animaux nuisibles,
la préparation de manifestations comme celle de «la journée du chien», ainsi qu’un
loto des chasseurs prévu pour cette fin d’année. Enfin et surtout, l’éducation cynégé-
tique de ses membres en mettant en permanence l’accent sur la sécurité.

LE LIEUTENANT COLONEL
PAUL SAUVAGE REÇOIT
ALEXANDRE BERMAND,
CORRESPONDANT DÉFENSE

A l’occasion de cette rencontre le
Délégué Militaire Départeman-
tal lui a proposé de publier ce
communiqué.
«Chaque année, l’armée de terre
recrute quinze mille jeunes de
tous niveaux scolaires et de tous
horizons. La nouvelle campagne
de communication de recrute-
ment, lancée par l’armée de terre
dès février 2010, moderne et
innovante, témoigne de la
marque d’un partenaire majeur
des jeunes dans la bataille pour
l’emploi et l’égalité des chances.
Toute la campagne est dispo-
nible sur le site internet
www.devenezvousmeme.com,
véritable plate-forme qui permet
d’entrer de plain-pied dans le
quotidien du métier de soldat, de
s’informer sur ses diverses spé-
cialités ainsi que des modalités
de recrutement, de formation, de
parcours et de reconversion.»

Contacts en Ariège
Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées 
2 avenue du Général de Gaulle
BP 90082 - 09008 Foix cedex
Tél : 05 61 05 07 11

Information sur la défense
et la réserve militaire
Tél : 05 61 05 07 00

s associations de chasse

LES ASSOCIATIONS DE CHASSE S’UNISSENT
POUR ENCORE PLUS D’ EFFICACITÉ !

Depuis le début de la saison sportive, en septembre, le football, le volley et le rugby taras-
connais font des prouesses et montrent leur excellente santé sur les terrains ou les par-
quets ! En effet, le football du Président Mioni continue sa longue et difficile remontée
vers les sommets départementaux. La montée en Première Division de District de l’Ariège
est bien engagée !
Pour le volley, c’est une saison exceptionnelle qui vient de se terminer avec une seconde
place derrière les plus grosses équipes de la région. La montée en Nationale était à un petit
set mais cette équipe, toujours dirigée de mains de maître par Eric D’Almeida, nous a une
nouvelle fois fait rêver jusqu’au bout !
L’équipe première de l’UST XV aura réalisé la saison parfaite ou presque, ne perdant la pre-
mière place que dans les dernières journées contre Bressol. La montée en Honneur leur
tend les bras. Mais cette année, les juniors, les cadets et même les minimes se sont distin-
gués dans leur championnat respectifs, annonçant ainsi les beaux jours du rugby taras-
connais. La saison s’achèvera, nous l’espérons en apothéose, avec la réserve de l’équipe
première bien partie pour remporter le titre de Champion des Pyrénées. Enfin nous

sommes heureux du bon rétablissement de
Pierre Goncalves, gravement blessé lors d'un
match de championnat.

Finalement à Tarascon le collectif se porte
plutôt bien !

s ils sont au top !

FOOT - VOLLEY - RUGBY À XV
LES SPORTS COLLECTIFS SE PORTENT BIEN !

Le nouveau bureau, au centre, M. Diez Michel (président), M. Fertin
Didier (secrétaire), M. Mateo Michel, à gauche (président de l’ACCA

d’Ussat), M. Loubet Tony, à droite (président de l’ACCA de Tarascon).

l’école de rugby de l’ust xv

POUR LA MAIRIE DE TARASCON EN 2010 :   0 % D’ AUGMENTATION DES TAXES LOCALES !



8 ET 9 MAI u LA FOIRE AUX COULEURS DE L'EUROPE

Cette année, la Foire du 8 Mai prend une dimension européenne avec la
création d'un espace européen sur la Place des Consuls. Des commer-
çants et artisans de Berga, Monçao et Morsano ainsi que de notre can-
ton composeront cet espace où se dérouleront de nombreuses anima-
tions toutes les heures. Déjà l'an dernier, la venue de nos amis des villes
jumelées avait été une ébauche de ce projet. Bien sûr, la foire tradi-
tionnnelle n'est pas oubliée, et sur la Place Garrigou, comme au Foirail,
nous seront présentées les différentes races de montagne (ovins, bovins
et chevaux). Sans oublier les rendez-vous habituels : démonstrations de
chiens de berger, de tonte, défilé dans les rues de la ville...

Dans toute la ville : promenade
en calèche, parades et anima-
tions de rues. Un espace
ludique avec les manèges
accueillera les enfants, et du
Foirail au parvis du Centre Cul-
turel, plus de 200 exposants
ont déjà pris rendez-vous !

Ces deux journées sont organi-
sées par la Mairie de Tarascon
et la Régie d'Animations ACT
en collaboration avec la
Confrérie des Pastous et le
Comité de Jumelage.

Tarascon sur Ariège est l’une des villes les plus animées de notre département et a acquis dans ce
domaine une notoriété dans toute la région Midi-Pyrénées. De la Foire du 8 mai à la Foire du 30 Sep-
tembre, il ne se passe pas une semaine sans qu’un évènement de qualité soit organisé et la plupart
du temps gratuit ! Nous vous proposons dès aujourd’hui de découvrir en exclusivité les grandes
lignes de ce programme fidèle aux années précédentes mais offrant aussi de
véritables nouveautés ! Pour 2010 : continuité et innovation ! 

EN MAI
u 15 et 21 mai : Pèlerinage de Notre
Dame de Fatima

u 16 mai 2010 : Tournoi de Boxe Fran-
çaise organisé par la MJC

u 22 Mai : Tournoi Dubroca organisé
par l’école de rugby de l’UST XV

EN JUIN
u Juin 2010 : Tarascon en scène orga-
nisé par la MJC

u Du 4  au 6 juin : Fête de la MJC

u Samedi 12 et dimanche 13 juin :
Challenge Jean Goncalves

u 21 juin 2010 : Fête de la musique 

u 26 juin : Feu de la Saint Jean
Place des Consuls

u 26 Juillet : Feu de la Saint Jean à
Banat 

EN JUILLET ET AOÛT
u Tous les mercredis : marchés noc-
turnes des commerçants du TAC
Rue de la République - A partir de 17h

u 15 août : Vide grenier

u 26 JUIN : CYCLOSPORTIVE L’ ARIÉGEOISE - 3 parcours
Inscription : 05 61 05 94 94 ou www.cyclosport-ariegeoise.com

u DU 12 AU 15 JUILLET : FESTIVAL VENTS DU SUD ET SEMAINE 
FRANCE - EUROPE - MÉDITÉRRANÉE

Deux concerts tous les soirs avec : 
Ensemble Akragas de Sicile (Italie) - Ensemble Folklorique «Los Xustos
de Murcia» (Espagne) - «El Karam» (Maghreb)
«Banda de Musica Sanjoanense» (Portugal)
Défilé du 14 juillet avec les pompiers, la Lyre de Blagnac, la Lyre
Tarasconnaise et la Banda de Musica Sanjoanense...
Bal et Feu d’artifice tiré du Castella
Le 15 juillet - Soirée de clôture : repas interculturel en musique

u DU 22 AU 28 JUILLET : FESTIVAL TARASCON LATINO 
FAIT SON TOUR DU MONDE

Jeudi 22 : Bomba Caribe (salsa)
Vendredi 23 : Ballet Las Americas (Colombie)
Samedi 24 : Ensemble Parrandboleros (Espagne)
Dimanche 25 : Ensemble Crane (Ouganda)

Ensemble France Marolt (Slovénie)
Lundi 26 : Ensemble Manguay (Venezuela)

Ensemble National Assya Kia (République des Komis)
Mardi 27 : Ensemble National Ergyron (République de Tchoutchouka)

Ensemble Rio Negro (Uruguay)
Mercredi 28 : Okan Cuba (Salsa)
Animations dans les jardins du Centre Culturel et dans les rues - Grand
marché artisanal et gourmand - Ballade en lamas - Cours de Salsa...

u DU 30 JUILLET AU 2 AOÛT : FÊTES DE TARASCON
Grand Bal tous les soirs - Fête Foraine - Bandas - Grand prix Cycliste
de Tarascon - Grand feu d’artifice - Organisées par le Comité des Fêtes

u DIMANCHE 8 AOÛT : SALON DU LIVRE
Conférences, auteurs, stands et dédicaces... Centre Culturel
Organisé par l’Association L’oiseau lyre

u DU 18 AU 20 AOÛT : FESTIVAL TARASCON MORT DE RIRE
Spectacle tous les soirs à la MJC dès 20h30
Le programme vous sera communiqué dans le prochain numéro

LES MOMENTS INCONTOURNABLES !

toutes ces festivités sont gratuites !
renseignements : 05 34 09 88 88



Deuxième député suppléant, il seconda
le révolutionnaire Vadier. Être député
suppléant, concevoir de gigantesques
projets et rester forcément inactif, c’est
un supplice qu’un Tarasconnais ne pou-
vait supporter. Il s’engagea dans la
«Légion des montagnes», milice desti-
née à parer l’éventualité d’une invasion

e s p a -
gnole.

A Toulouse, il
organisa l’ar-

mée des sans-
culottes qui devait

plus tard se couvrir
de gloire sur tous
les champs de
bataille d’Europe.

Vadier le présenta
au Comité de Salut
Public (CSP), avec
pour mission de
mener l’épuration
des royalistes dans
le comté de Foix et
mettre à terre la
réaction. 

L’ambiance n’étant pas
à la mansuétude, il ren-

tra dans son Ariège natale, honoré du
titre de commissaire adjoint de la répu-
blique, et ce fut bien entendu à sa
chère ville de Tarascon qu’il réserva sa
première visite. Il parcourut le bourg à
la tête d’une troupe armée d’arque-
buses, de haches, de fourches et d’une
pièce d’artillerie ! 

L’expédition sema la terreur «Tous les
riches iront en prison, tous les nobles
seront raccourcis» hurlait-il. La bour-
geoisie locale n’en menait pas large,
elle était terrifiée.

Sur l’Ariège s’abattit «la grande ter-
reur». En 15 jours, il fit mettre en prison
plus de 400 personnes, la fureur de
notre bouillant Tarasconnais alarma les
autorités révolutionnaires de Paris, lui
ordonnant de freiner la répression.

Et le 9 thermidor, amena une réaction
dans toute la France. Vadier se trouvant
en Ariège fut emprisonné avec son ami
Baby aux Tours de Foix. Ensemble, ils
purent déplorer l’égoïsme des hommes
et l’instabilité révolutionnaire.

L’amnistie de 1795 lui ouvrit toutes
grandes les portes de la prison et Jean
François Baby retrouva la liberté.

Et hop  ! Direction Paris. Notre révolu-
tionnaire fit la connaissance du célèbre
Baboeuf et le revoilà conspirateur !

Entraîné dans la subversion à caractère
socialiste dite «les buveurs de soleil»,
Jean François Baby fut pris les armes à
la main et incarcéré avec les derniers
conventionnels. Le tribunal militaire
condamna à mort les révoltés les plus
notoires, Baby était de ceux là. Le tri-
bun, l’indomptable puritain se résigna à
son sort, amené au supplice devant une
foule recueillie, il se comporta digne-
ment, l’exécution eut lieu au camp de
Grenelle.

Ainsi mourut notre anarchiste tarascon-
nais, en brave. Ce jour là, un soleil
radieux inondait Paris. Baby mourut en
babouviste convaincu.

Non conformiste par excellence, notre
Tarasconnais a disparu des mémoires, il
appartient à notre histoire locale et
nationale. Le tirer de l’oubli est un
devoir de mémoire.

Paul Suanez
(d’après le récit de Célestin Maffre)

Sources  
«La vie tragique de Danton» Octave Beliard, 1946

«Mon ami Robespierre» Henri Beraud, 1927

Jean François Baby naquit à Tarascon en 1759 d’une famille humble d’épiciers, rue du Barri. Il
exerça ce modeste négoce jusqu’à la révolution de 1789. Le raz-de-marée social qui submer-
gea la France permit à ce caractère violent de faire surface, si bien qu’il fût nommé procureur
syndic du district de Tarascon (conseiller général).

u MARIE-PILAR ARNAU LEGER, ARCHITECTE DPLG
Au 3 avenue Victor Pilhes, s’est récemment ouvert un cabinet d’ar-
chitecte. Mme Arnau Leger vous accueille et vous conseille sur tout
ce que vous souhaitez entreprendre.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Tél. 05 34 14 66 39 - Portable : 06 42 79 78 70
Fax : 05 34 14 66 36

u MEMORIANNE 09 – ANNE MARIE CHRISTEN
Honorer et préserver la mémoire de vos proches, un fleurissement,
un nettoyage complet et ponctuel, un éloignement géographique ou
problème de transport  ? Anne Marie est à votre disposition pour
vous aider à ne pas oublier les êtres aimés.
9 chemin de la galage - 09000 St Jean de Verges
Contact : 05 61 01 18 07 - Portable : 06 81 62 38 96

u J.M.J COIFFURE 
Agé de 35 ans, Jean Michel Pedoussaut a récemment succédé à son
père Jean. Formé au cœur de ce salon de coiffure familial, il est deve-
nu un maître de la coiffure. Bien connu des Tarasconnais, nous lui
souhaitons tout le succès qu’il mérite.
20 avenue de la République - Tél : 05 61 05 62 13
Sur RDV vendredi et samedi

u «LE BON ACCUEIL» À ARIGNAC
Patrick Comte et Fabienne Sevaux ont repris le célèbre «Le Bon Accueil»
d’Arignac. Cet agréable lieu convivial «parlement du peuple d’Arignac»  est
devenu un véritable lieu de services. Il propose La Dépêche, La Gazette, le
pain mais aussi les jeux de grattages et un «point vert» retrait d’argent de
toute banque. Chaque vendredi venez participer au concours de belote.
Ouvert le lundi de 8h à 12h. Et tous les jours de 8h à 20h
09400 Arignac - Tél. 05 34 14 56 71

u ELECTRICITÉ GÉNÉRALE H&C – BUISSON HERVÉ
Nouvel arrivant dans l’électricité générale, Hervé Buisson assure 7
jours sur 7 le dépannage, pause d’antennes, électricité générale neuf,
rénovations, domotique, suivi clientèle... Devis gratuits.
13 promenade de l’Ariège 09400 Tarascon sur Ariège
Tél. 05 61 64 92 08 - Portable : 06 71 95 32 98
Mail : herve.buisson2@aliceadsl.fr




