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A l’occasion des dernières élections cantonales, par
un soutien massif, vous avez renforcé la confiance
que vous aviez placée en moi et surtout en mon
équipe. Ce résultat, jamais atteint dans notre ville
par mes prédécesseurs, est le reflet de la reconnais-
sance du travail réalisé par la municipalité depuis
deux ans. Je l’interprète aussi comme le rejet de
toutes ces campagnes mensongères et diffamatoires
qui n’ont, pour objectif, que salir vos élus.
La justice saisie rendra prochainement son verdict
et punira, du moins je l’espère, ceux qui ont « fran-
chi la ligne blanche ».

Ce soutien nous invite à poursuivre la politique
engagée dans le cadre que nous avons défini : être à
l’écoute, être présent, répondre à vos attentes
chaque fois que c’est possible, respecter mais
aussi être respectés, se donner les moyens
de faire avancer notre ville malgré les diffi-
cultés auxquelles elle est confrontée.

Informer dans la clarté et la transparence
est aussi une des missions essentielles
que nous avons souhaité faire partager.
Dans un contexte économique difficile,
malgré un budget serré, nous mainte-
nons le cap afin de vous permettre de
vivre dans les meilleures conditions pos-
sibles dans notre ville.

Je vous souhaite de passer un bon été, qui sera,
comme l’an passé, très animé grâce aux diverses
animations proposées par les associations et la
municipalité.

Bel été et bonnes vacances à tous !

Alain SUTRA

En juillet et août le maire assurera comme d’habitude ses perma-
nences le mercredi sur rendez-vous sauf mercredi 9 juillet
Tél : 05 34 09 88 70
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FOIRE DU 8 MAI : UN CHALLENGE RÉUSSI !
s foire

invitons les tarasconnais à fleu-
rir leurs balcons ou leurs
façades. ils peuvent bénéficier
de l’offre de la Communauté
des Communes pour l’achat
des plantes et participer à titre
privé. Pour sa part, la commune
de Tarascon, comme celles du
canton, a bénéficié d’une enve-
loppe intercommunale.

Avec la participation des habi-
tants, des commerçants, la
municipalité participe au
concours des villes fleuries.
l’accent est particulièrement
mis sur la rue du barri et la rue
naugé, la rue de la république
et l’aménagement d’espaces de
repos, le pont les quais. nous

s concours

engagement dans les forces
françaises libres.

déjà décoré de la médaille
militaire à lavelanet par le
Général roquejoffre, la ville
de Tarascon a ainsi souhaité
lui rendre hommage.

M. MIRALÈS DÉCORÉ
la traditionnelle cérémonie
de commémoration de la fin
de la deuxième guerre mon-
diale, le 8 mai dernier, a été
l’occasion pour le maire, au
nom du conseil municipal, de
remettre à M. Miralès la
médaille de la ville pour son

s honneur

hauteur de l’héritage qu’elle
m’ont laissé, tout au long de
ma carrière» une carrière que
nous souhaitons la plus longue
et la plus heureuse possible. 

et une nouvelle
maman…
Toute l’équipe municipale sou-
haite la bienvenue à la petite
Mélissa, née le 25 mars dernier.
une jolie poupée dont les
parents Malika Kourdoughli et
eric da Cunha sont très fiers !
Malika est conseillère déléguée
à la jeunesse à la municipalité
de Tarascon et issue d’une
famille très connue et respec-
tée de notre ville. eric est
maître ouvrier hôtellerie- res-
tauration au centre de trans-
mission marine à bram.

DEUX CONSEILLÈRES À L’HONNEUR

3eme génération d’institutri-
ce !
Céline Audoye, conseillère
déléguée à la communication
de la mairie, vient d’effectuer
son dernier stage avant titulari-
sation de Professeur des
ecoles à l’école de bompas, où
sa grand-mère, Jeanne Soula a
enseigné pendant 17 ans, et sa
mère, Aimée Audoye, pendant
25 ans ! «Je n’y ai passé que
trois semaines, mais je suis très
fière d’avoir pu moi aussi posé
mon empreinte familiale dans
ces murs, chargés d’émotion et
de souvenirs qui résonnent
encore dans ma tête… Je
tenais à rendre cet hommage à
ma grand-mère et à ma mère,
qui sont deux femmes formi-
dables, et j’espère être à la

s honneur et hommage

La municipalité de
tarascon s’était fixée
comme objectif de
redynamiser la foire du
8 mai. objectif atteint à
100% !

de mémoire de Tarasconnais,
voilà bien longtemps que l’on
n’avait vu une telle foule
déambuler sur le foirail, la
place Garrigou et les rues
adjacentes.

l’idée de relancer la foire est
le fruit d’une réflexion com-
mune et je dois à ce titre
remercier Claude builles et
Claude bourdié pour leur
aide efficace et leur dévoue-
ment.

notre but principal était de
revaloriser la race ovine
tarasconnaise, lui redonner la
place qu’elle mérite en la fai-
sant connaître de tous. Pour
cela, nous nous sommes mis
en contact avec les profes-
sionnels du métier : messieurs
José barbosa, Georges berna-
dac d’Auzat, ainsi que mon-
sieur didier laguerre de
Coussa.

Grâce à la collaboration de
ces représentants de l’uPrA
et du syndicat ovin, nos deux
amis Claude et moi-même
avons pu redonner à la foire

du 8 mai son lustre d’autre-
fois en rendant à la race taras-
connaise la place qui lui
revient de droit. 

le concours régional organi-
sé par la mairie et les géné-
reux sponsors a permis de
récompenser les éleveurs
pour la qualité de leurs bêtes.
la tonte des moutons à l’an-
cienne, « tonte manuelle aux
ciseaux » ; « tonte électrique
» a fait l’objet d’une animation
permanente sur le podium
situé place Garrigou. une
foule nombreuse et intéres-
sée a pu admirer la dextérité
des bergers à dépouiller les
moutons de leur manteau
d’hiver. un village installé sur
la même place a réuni des
artisans et commerçants
venus présenter et vendre
leurs produits et 15 éleveurs
qui ont exposé 150 bêtes soi-
gneusement sélectionnées.

Chacun a pu ainsi goûter les
produits du terroir : fro-
mages, miel, confitures…,
découvrir les objets utilisés

autrefois dans les bergeries,
retrouver en photos les tradi-
tions perdues de nos mon-
tagnes.
les exposants qui viennent
traditionnellement : maraî-
chers, fruitiers, fleuristes, mar-
chands de textile, quincailliers
et autres ont pu profiter de
cette vague de curieux.

Aux alentours de 13 heures,
après un apéritif offert par la
mairie, chacun était cordiale-
ment invité à déguster bro-
chettes et côtelettes
d’agneau : 2 agneaux ayant été
offerts par la CoPAMi et 1 par
l’uAC (union des agriculteurs
du Comminges).

Traversée par le défilé du 8
mai rythmé par la lyre taras-
connaise, la foire de cette
année eut très fière allure, et
s’est prolongée bien au-delà
de 14 heures, pour la satisfac-
tion de tous les forains.
J’espère que nous ferons
mieux l’année prochaine, en
tous cas, je m’y emploierai. 

L’INTERNET

HAUT DÉBIT

À TARASCON !
depuis plusieurs mois déjà, france
Télécom nous a apporté l’internet
Haut débit.
Vous pensez vous connecter prochainement à l’internet ?
Vous êtes déjà connecté en bas débit ?
Avec l’AdSl, vous passez du disque vinyle au disque laser !

ce qui change pour tous
Avec le Haut débit vous pouvez profiter pleinement des res-
sources multimédia dans un confort de connexion inégalé !
- Surf sur le Web ? l’affichage est instantané !
- Visionnage de films, de concerts ?
Pas de saccades, la fluidité est là !
- Téléchargements de musique, bandes annonces, logiciels ?
Quelques minutes suffisent !
- le Mail ? du temps réel, aucun souci lié au volume des
pièces jointes !

L’ aDsL, c’est très pratique :
- une tarification forfaitaire (*), totalement indépendante du
temps de connexion qui vous permet de rester connecté
24H/24H
- avec l’AdSl, votre ligne téléphonique, reste toujours libre,
même lorsque vous êtes sur internet. Vous pouvez émettre
ou recevoir un appel téléphonique ou un fax tout en étant
connecté.
- la mise en œuvre de l’AdSl à votre domicile est très
simple, il n’y a pas de modification des installations télépho-
niques actuelles, vous branchez filtre et modem entre la prise
téléphonique et l’ordinateur, c’est gagné ! Vous avez l’internet
rapide à la maison !

france Télécom nous a apporté le haut débit, c’est un vrai
plus pour notre commune, profitons-en !

- (*) chez france Télécom, l’internet à Haut débit est accessible à partir
de 30 euros par mois
- pour en savoir plus : http://www.francetelecom.com

- pour vous assurer que votre ligne téléphonique peut recevoir l’AdSl,

appelez vite le 1014 (appel gratuit).

CONCOURS DES VILLES FLEURIES



vent pour nous préparer à ces
nouvelles échéances incontour-
nables à nos marchés élec-

triques. 
A ce jour,
nos person-
nels devront

s’adapter à ces nouvelles
contraintes et par leurs efforts
et leurs compétences, nous
préparerons ensemble notre
mission de service public tou-
jours préoccupé pour mieux
servir nos abonnés avec un ser-
vice de proximité irréprochable
qui existe depuis fort long-
temps dans nos régies. la
mutualisation de moyens qu’el-
le soit sur le plan informatique,
technique et voire économique
ne pourra qu’apporter des
résultats positifs. 

dans tout les cas, vous pouvez
contacter la régie et nos per-
sonnels seront à même de vous
apporter satisfaction à votre
demande. 

d.AMArdeilH

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE À TARASCON...

s expo - sport - musique - théâtre - peLerinage...

Comme elle s’y était engagée,
la municipalité, avec le
concours des associations de
la ville, de la régie culturelle,
des commerçants, s’emploie à
animer la ville. 

Ainsi, le 12 avril, la MJC a pro-
posé sa nouvelle formule
pour se faire mieux
connaître. expositions de
Patchwork, Arts créatifs,
egypte, Philatélie dans la jour-
née et en soirée un spectacle
présenté par les divers ate-
liers (judo, théâtre, basket,
musiques et chants, et l’atelier
danse avec rose et Carlos. )

un public nombreux et cha-
leureux s’est retrouvé au
gymnase de la MJC.
fin avril, les pompiers de
Tarascon ont organisé au
Stade de l’Ayroule la grande
journée sportive départe-
mentale. Malgré un temps
maussade, cette manifestation
a connu un vif succès.

le 11 mai, c’est le groupe
folklorique portugais qui a
préparé et animé le grand
rassemblement du pèlerinage
de fatima à Sabart. Au cours
de cette journée, il fêtait aussi
son 30ème  anniversaire, et

avait invité le groupe folklo-
rique de Pinhieros-Monçao,
ville jumelée à Tarascon. Mon-
sieur Augusto dominguès,
maire adjoint de Monçao et
monsieur rodriguez, prési-
dent du groupe folklorique de
Monçao et ancien travailleur
de Pechiney étaient présents
lors de cette journée. la
municipalité a déjà préparé la
prochaine manifestation de
jumelage à Monçao.
le 17 mai, l’association Ar-
Sene (Ariège Sénégal) a
exposé de nombreuses pho-
tos de son voyage humanitai-
re au Sénégal (au village de

la régie municipale d’électricité
a connu son statut juridique à
compter du 1er janvier 1934;
c’est dire encore la jeunesse de
cette entreprise qui a su sans
cesse se remettre en cause
pour assurer sa qualité de ser-
vice public auprès de ses abon-
nés. Cette dernière est dotée
d’outils de production perfor-
mants qui régulent au fil de

l’eau produisant en année nor-
male hydraulique plus d’un tiers
de ses consommations ce qui
est une
impor tan te
source éco-
n o m i q u e .
Cette production est relayée
par la centrale fioul qui permet
d’effacer la puissance absorbée
par la régie chaque fois que
notre fournisseur rTe nous le
demande, ceci est surtout utili-
sé pour écrêter les pics en
hiver ou bien chaque fois qu’il y
a une baisse de production sur
le réseau national. 
Hormis les moyens de produc-
tion, la régie fait évoluer ses
réseaux HTA/bTA tout en pré-
servant l’environnement et
chaque année elle apporte ses
propres investissements, en
complémentarité des aides du
Syndicat des Collectivités elec-
trifiées du département de
l’Ariège au travers des crédits
du fACe (fond amortissement
des charge d’électrification) et
des crédits er (électrification

rurale), elle aide aussi la collec-
tivité sur l’entretien du réseau
éclairage public de notre ville. 

demain, un nouveau métier va
s’ouvrir avec le grand chantier
de l’ouverture du marché qui
est issue de la loi du 10 février
2000. Cette ouverture partielle
va donc avoir lieu  à compter
du 31 juillet 2004 avec les abon-
nés professionnels tous confon-
dus au niveau de la puissance
devenant par ce fait des abon-
nés éligibles et poursuivant
ensuite au 1er janvier 2007 par la
prise en compte de l’ensemble
des abonnés. Cette perspective
va réellement apporter des
changements profonds dans
nos différentes entreprises
locales de distribution avec
sûrement une révision juridique
de nos entreprises indispen-
sables à la pérennité de nos
régies. Pour cela,  nos associa-
tions fnCCr, AnroC, s’acti-

UN SERVICE PUBLIC DE QUALITE QUI A LA CHARGE DE PRODUIRE ET DE

DISTRIBUER L’ENERGIE ELECTRIQUE DANS NOTRE VILLE, C’EST BIEN !

Jacky Cabibel, de Mercus, nous a gentiment transmis cette photo de l’année scolaire 1946-1947, dite
de «fin d’études». Vous vous reconnaissez ? Vous ? l’un de vos proches ?... les noms figurent en bas

de cette page; mais on ne triche pas, on se prête au jeu… Combien en avez-vous reconnu ?...

Yabo-Yabo, à 80 kms de
dakar).
le 18 mai, l’association rail et
modélisme a ouvert sa 3ème
bourse d’échange. de nom-
breux exposants y ont parti-
cipé. 
le 23 mai, en plein air sur le
parvis du Centre Multimédia,
la lyre Tarasconnaise, l’Har-
monie de larroque et l’Har-
monie de foix ont donné le
coup d’envoi des Musicales
Tarasconnaises.

le mois de juin annonce les
festivités de l’été…
les 11-12-13 et 14 juin, la
MJC a accueilli au Centre
Multimédia le « 4ème festival
de théâtre pour enfants et
adolescents.250 acteurs, des
écoles, des troupes théâtrales
se sont succédés sur la scène.
le 14 juin a eu lieu le tradi-
tionnel feu de la Saint Jean à
banat et ses grillades.
le 13 juin, le Spéléo Club
nous a offert une merveilleu-
se soirée diapo.
le 20 juin, le comité des fêtes
de Tarascon organise le feu de
la Saint Jean avec un bal animé
par Charlie Musette.
les 20 et 22 juin, c’est la fête
du volley au stade du Moulin
neuf avec le Hamac.
le 28 juin : présentation de
voitures anciennes à l’espace
françois Mitterrand de 12h à
13h30, et course cycliste «
l’Ariégeoise ».

des animations pour tous les
goûts, tous les âges…

Simone Tisseyre

Vous reconnaissez-vous ?

de gauche à droite et de haut en bas :
J. Kuilon – r. CAnGrAno - G. CAlMo -  C. JouClA – r. bonnel – M. ClArAC – JP riZZon – r. CArol – V. ZAroudnY- A. onGAro – S. dA CunHA (instituteur Mr delrieu)

f. roSSel – l. durAnd- S. AGuilA – J. eSCAliereS – J. leMerre – l. AlCAinA – J. ZWerdel – l. MirAVeTTe – JM ruin
A. MArTineZ – J. CAbibel – r. TourreT – J. eSTrAdA – J. dAllA –CoSTA – r. ArSeGuel – l. VAnin
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ticipent aux commissions de
banat et qui apportent leurs
idées pour l’amélioration du vil-
lage. une mention particulière
au Comité des fêtes et en par-
ticulier à sa présidente pour
leur engagement dans l’anima-
tion du village.Ce soutien m’est
très utile et m’aide dans ma
tâche d’élu. 

le maire délégué
Michel

Heribert

l’effectif de l’école est en
constante progression. Tout est
mis en œuvre pour que les
enfants puissent bénéficier d’un
environnement de qualité. 

Mais ma plus grande satisfaction
est l’embauche d’un emploi
jeune qui comme vous avez pu
le constater, entretient parfaite-
ment et embellit notre village
avec cœur et efficacité. lors
du déneigement, il n’a
pas hésité à manier
la pelle pour
permettre
à tout le

Pour ne parler que les plus
importantes, je citerai pour
2002 le goudronnage des voies
communales, l’aménagement du
jardin d’enfants et la réfection
du toit de l’école. 

Cette année, nous avons revu
complètement l’éclairage public
en changeant le système lumi-
neux et en rajoutant des lampa-
daires à des endroits où la
lumière faisait défaut. nous
avons refait la façade et les
volets de l’école. 

Suite à la décision prise en
commission villageoise de ne
plus louer l’appartement au
dessus de l’école, il est actuelle-
ment en pleine rénovation, réa-
lisée par une équipe d’employés
communaux, que je tiens à féli-
citer au passage pour son effi-
cacité et son professionnalisme.
Cet appartement aura doréna-
vant d’autres fonctions : une
salle sera réservée à la mairie,
une autre mise à la disposition
du ClAe, et la plus petite sera
une salle de réunion à destina-
tion des villageois.

Quant à la cuisine, nous la gar-
derons pour peut-être créer
dans le futur une cantine scolai-
re. en effet, malgré la défection
de certains après les élections,

monde de sortir de chez lui
sans difficultés.

dans la vie du village, il faut
signaler que Mr. Haraud a crée
une micro entreprise d’électri-
cité et je lui souhaite pleine
réussite. 
Je voudrais aussi remercier les
nombreuses personnes qui par-

Voilà deux ans maintenant que vous avez accordé
votre confiance à michel herribert pour moderniser
et dynamiser Banat. Voici donc aujourd’hui un petit
bilan des actions entreprises depuis lors et quelques
informations sur la vie de village

Yves Kondoszek
obtient le premier
prix en sujet
imposé. elève de
troisième au collège de
tarascon, son père, salarié
de pechiney et membre
incontournable de l’école
de musique du calamès ne
peut qu’être fier de tels

résultats !
manon heribert
- Jean obtient un
prix national en

sujet libre. manon est élève
de seconde au lycée de foix
et la fille de maryse et
michel heribert, maire
délégué de Banat.









Soit un total de 3.990 € directement

versé aux coopératives scolaires.

Dotations

32 € par élève et 183 € par classe

762 € pour le groupe scolaire élé-

mentaire Pradelet

1143 € divisés en trois soit 381 €

pour la maternelle Pradelet, la

materne l l e

Sabart et

pour l’école

de banat

c L a s s e s

DécouVerte

7,62 € par enfant/nuitée. en juin

2003, deux classes ont été aidées.

proJets artistiques et cuLtu-

reLs

610 € par projet. Cette année,

deux projets ont été financés.

séJours péDagogiques coLLèges

l’année dernière, le conseil
municipal répondant à une situa-
tion nouvelle et à des objectifs
ambitieux, a décidé la fusion des
écoles élémentaires. A l’issue de
l’année scolaire, tout le monde
se félicite de ce choix, critiqué à
l’époque pour des raisons plus
politiciennes que rationnelles, 

reconnu aujourd’hui comme une
réussite. dans cette même
logique, confrontée à une baisse
des effectifs qui sera malheureu-
sement renforcée par la situa-
tion de Péchiney, mais porteur
d’un projet fort de mise en place
d’un pôle éducatif performant au
centre ville, la municipalité a

décidé la fusion des écoles
maternelles. des travaux seront
effectués pendant les vacances
pour aménager une 5ème classe
qui servira à l’école même si les
effectifs ne permettent pas de
maintenir la classe actuellement
bloquée.
Ce groupe scolaire (maternelle
et élémentaire) doté de moyens
les plus sophistiqués en terme

de nouvelles technologies, ras-
semblé dans la continuité
crèche/école et conforté par des
aides municipales importantes
(voir ci-dessous) permet d’ac-
cueillir vos enfants dans les
meilleures conditions possibles.
du moins, c’est notre souhait !
nous le réalisons !

Michèle romero

Départs à La retraite
ecoLe éLémentaire :

roger loubet (CM1)
raymonde Caubère (Ce1)
Pierre Gil (Zil - remplaçant)

Anne-Marie Anglade (Zil - remplaçante)
ecoLe materneLLe :

- Aline bigue (GS)

Départs VoLontaires
ecoLe éLémentaire :

Caroline Gros (psychologue)
ecoLe materneLLe :

Mireille Cuminetti (directrice)

arriVées
ecoLe éLémentaire

béatrice Casse
Christine Kirche

Mireille Cuminetti (Zil - remplaçante)
Michel Simonnet (Zil - remplaçant)

ecoLe materneLLe

Sylvie Menissey (directrice)
- Mireille Simon

le poste de psychologue
n’est pas encore pourvu.

s fusion Des ecoLes materneLLes

s participation financière De La mairie

s changements Dans Les écoLes

15,24 € par enfant/séjour

Cette année, un séjour a été aidé.

séJours Linguistiques coL-

Lèges 15,24 € par enfant/séjour et

lycées

Cette année, deux séjours (espagne,

Angleterre) ont été financés.



queLques exempLes :

- Vote Du compte aDministratif

:
f. barriendos, délégué de Tarascon met
en avant un certain nombre d’erreurs
de calcul qu’apparemment aucun délé-
gué de la majorité n’avait repéré.
réponse : c’est un problème lié à l’in-
formatique... la majorité vote sans état
d’âme.

- BuDget primitif :
Aucun effort pour le développement
économique ! il est important de rap-
peler que fin 2002, la mairie de Taras-
con n’avait pas utilisé sa minorité de
blocage et avait permis par un vote
positif que la Communauté de com-
munes obtienne des subventions
exceptionnelles (dGf bonifiée) à
condition que ces sommes soient

prioritairement consacrées à l’écono-
mie. or, dans le budget primitif, aucune
volonté politique d’aider le secteur
économique n’apparaît.
A un moment où notre canton est fra-
gilisé, où le canton voisin est en gran-
de partie détruit, la majorité préfère
créer des postes administratifs pour
mettre en place une équipe autour du
Président et Conseiller Général.

les salariés de Pechiney et les popula-
tions concernés directement par le
départ de l’usine apprécieront certai-
nement ! Voilà qui confirme s’il était
besoin le proverbe : «Générosité bien
ordonnée commence par soi-même ! 

Vote sans contrôLe !
dans ce budget, des subventions très
importantes ont été attribuées en par-
ticulier à l’office de Tourisme (197 500

euros soit 1 295 515 francs) et à léo
lagrange (512 000 euros soit 3 358 499
francs).
là aussi la majorité vote et approuve
sans hésitation ! Sans bilan et sans
aucune pièce justificative de ces asso-
ciations, les élus responsables de la
majorité approuvent ! en tout, ils don-
nent leur feu vert pour 709 500 euros
(4 654 014 francs) qu’ils distribuent
ainsi sans véritable contrôle ! inadmis-
sible ! et les élus de la majorité ont
levé la main sans état d’âme malgré les
remarques fortes de nos délégués !

nous pourrions continuer ainsi et
citer d’autres situations qui pourraient
être traitées avec ironie s’il ne s’agis-
sait pas d’argent public et plus directe-
ment du nôtre ! Citons ainsi le plan
d’eau de Mercus, le transport à la
demande, le CliC et ses embauches

L’affirmation d’alain sutra en réunion commu-
nautaire concernant la création par Duran d’un
«staff administratif» à son service a été vite
confirmée !

quelques jours après la réunion, monsieur alise-
vitch qui a vu, après le vote majoritaire, son

emploi du temps passer de 80 à 100 %, a télépho-
né, au nom du conseiller général, pour réserver
une salle. un fax envoyé de la communauté de
communes confirmait cette demande. 

monsieur alisevitch travaille bien au service du
conseiller général et organise parfois son secré-

Après lecture de la presse locale, tout va bien à la «Com.Com» (Communauté de Communes version branché !).
Et pourtant rien n’a changé. La dernière réunion qui s’est déroulée à Mercus en est un bon exemple.

Les élus de la majorité ne posent aucune question, ils ne s’inquiètent de rien
mais lèvent tout de même la main à chaque vote comme si une ficelle invisible les y obligeait.

Et pourtant, il y avait matière à débattre, à s’étonner et à s’opposer. Jugez vous même !

a propos d’inaugurations !
rond point de sabart

la Municipalité (après des années de
refus par nos prédécesseurs) a accep-
té de participer financièrement à la
construction du rond point de Sabart.
renforcer la sécurité mais aussi facili-
ter le trafic et en particulier l’accès à
la route nationale, constituent pour
les élus tarasconnais une priorité. 

un accord tripartite est intervenu
avec le Conseil Général et l’etat et la
somme de 61.000 euros a été votée.
Quelle ne fut pas notre surprise d’ap-
prendre que les travaux terminés, le
Conseil Général écartait le Maire de
Tarascon des personnes invitantes à
l’inauguration !

Suite à un courrier envoyé par le
Maire au Président du Conseil Géné-
ral, ce dernier décidait, pour des rai-
sons d’emploi du temps chargé, de
remettre (à jamais ?) la date d’inaugu-
ration.
Cérémonie ou pas, l’important est
que ce carrefour soit enfin aménagé.

caserne des pompiers

la Municipalité a participé, via la régie
électrique, à l’aménagement de la
nouvelle caserne à hauteur de 61.000
euros une fois encore, la Mairie est
totalement écartée des personnalités
invitantes à l’occasion de l’inaugura-
tion. Pire, le protocole républicain
n’est pas respecté puisque le Maire
n’est pas invité à accueillir les person-
nalités. devant ce manque de respect,
Alain Sutra s’est adressé à Jean noël
fondère, président de la CASdiS et à
M. le Préfet pour s’indigner devant de
tels comportements. Après divers
entretiens, tout est rentré dans
l’ordre et la ville et son Maire ont
retrouvé la place qui est la leur dans
de telles cérémonies.

moralité

devant les agissements politiciens et
mesquins de quelques élus ariégeois, il
convient de ne pas baisser les bras et
de se faire respecter.
C’est ce qu’a fait le Maire dans l’inté-
rêt de notre ville et de ses habitants.

qu’il sera intéressant d’observer…
la Communauté de Communes tente
de faire croire qu’elle apporte des
réponses adaptées à nos concitoyens.
Malheureusement nous nous rendons
compte au quotidien que cette coquille
vide nous coûte cher et ne sert plus
qu’aux destinés d’un seul homme et de
quelques uns de ses amis !
nous avons cru, en décembre dernier,
inscrivant nos choix dans une solidari-
té intercommunale, pourvoir amener
les dirigeants majoritaires à définir
d’autres objectifs, pour construire une
«ComCom» plus unie, plus solide, res-
pectant les choix des uns et des
autres. 

force est de constater que le résultat
des élections cantonales a renforcé
l’hégémonie d’une équipe et d’un parti
politique dont les choix sont conster-
nants et ne répondent en rien à notre
problématique locale. 

Saupoudrer, faire plaisir aux maires
amis, essayer d’intimider comme ce fut
le cas une nouvelle fois à Mercus, nier
l’importance du bourg Centre…

Aucune vraie politique pour le canton
! Si, une politique politicienne, élec-
tions cantonales obligent ! 

Dans la continuité...



prise en charge des petites
poubelles au quotidien (hors

centre ville : lundi, mercredi,

vendredi) et prise en charge
du nettoyage des marchés
les mercredi et samedi.

- programme De

DésherBage sur toute

La cité.
- rue de Saurat : nos
équipes ont engagé des tra-

vaux de consolidation du
mur de soutien de la chaus-
sée de l’avenue Peyrevidal

- Travaux de reprise du plu-
vial sur passage à niveau de
Sabart

- Parking Saint roch – rem-
placement des barrières de
protection en bois par l’ins-
tallation de glissières de
sécurité.

- Trottoirs et fonds de
bateaux : rue de l’hôpital,
avenue Peyrevidal, rue de
laffrau, rue du 8 mai, quai de
l’ariège (soit un équivalent
de 200 mètres linéaires de
trottoirs)

espaces Verts :
- fleurissement de la ville
- entretien des différents
espaces verts

ateLier mécanique

(gros travaux – hors entre-
tien et suivi des véhicules)

- réparation du tracteur qui
assure la tonte des pelouses

- remplacement boîte de
vitesse du véhicule 4X4 des-
tiné au désherbage
- réparation transmission
du « dumper » mis à dispo-
sition de banat

- remise en état peinture et
mécanique du camion
«Mercedes».

ecoLes :
eléMenTAire PrAdeleT :

traVaux De Voirie :
- nettoyage de la voirie :
depuis plusieurs mois les
agents s’efforcent d’assurer
l’entretien de toute la voirie
communale et ceci dans la
mesure du possible une fois
par semaine, malgré des
effectifs réduits.

- nettoyage des rues du
centre ville chaque jour et

- réfection de peinture et
reprises des installations
électriques sur plusieurs
salles. Cour de récréation :
traçage d’espaces jeux sur
les cours de récréation de
l’école
MATernelle PrAdeleT :
- réparation système de
rideaux

Banat :
- reprise de la façade de
l’école de banat, réparation
de la grille d’entrée

centre muLtiméDia :
- installation de grilles de
protection des locaux de la
régie culturelle

- réparation baie vitrée au
niveau de l’espace bar

- réparation du système de
rembobinage du projecteur
cinéma

- réparation des dommages
causés au niveau du rideau
de l’écran de cinéma

- remplacement des
pompes du système de cli-

matisation et de chauffage
point information Jeu-
nesse - Aménagement des
nouveaux locaux du PiJ
- reprise électricité, créa-
tion d’un nouveau
seuil d’entrée
avec pose
du carre-
lage, tra-
vaux de
pe inture
des murs,
pose de radia-
teurs électriques

crèche :
- implantation d’une nouvel-
le pelouse (confiée à la
société Gouzy)

- reprise des murs inté-
rieurs de la crèche

- installation de système de
rideaux

musée :
- installation de grilles de
protection

centre D’accueiL :
- Travaux de reprise et de
consolidation du balcon

Le conseiL municipaL aVait souhaité

minimiser Le recours aux entreprises

extérieures pour assurer L’ensemBLe

Des traVaux à mener sur La commune,

afin De souLager Le BuDget De La com-

mune Dont Les marges se réDuisent

Depuis pLusieurs années.

Les agents Des serVices techniques ont

réponDu massiVement à L’appeL Des

éLus. Voici queLques exempLes Des tra-

Vaux engagés Depuis La parution Du

Dernier JournaL «proche De Vous» en

mars 2003.

- réparation de la toiture
BouLoDrome :
- Création et mise en place
d’une dalle bétonnée et lis-
sée

gYmnase :
- reprise de l’éclairage et
révision complète des dalles
de plafond

maison De L’enfance :
- réparation huisserie au
niveau du sous-sol

maison Des associations

:
- Poursuite des travaux de

réparation et
d ’ a g e n c e -

ment des
locaux

c i m e -
tières

- réalisation
d ’ e m p l a c e -

ments pour le stockage
des bacs ordures ména-
gères.

DiVers :
- Chemin du Coural : pein-

ture sur mobilier urbain +
intervention canalisation
avec le SedeA

- dégagement de remblais :
Château d’eau de la ville
Cour de la piscine

- installation de 20 pou-
belles sur la ville

- Pose panneaux signalé-
tiques centre ville + espace
françois Mitterrand

- remise en état de la plate-
forme de la décharge muni-
cipale

- installation de câblages
électriques et téléphoniques
en mairie

- Pose de grilles de protec-
tion : rue de la Caussade et
rue françois laguerre

- Pose de jardinières et
aménagement petite place
en haut de la rue du barry
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ESPACE COIFFURE
une fois la porte franchie, Hassina
vous accueille avec son large souri-
re. Cette jeune mère de trois
enfants est à Tarascon depuis 1982
et a décidé de créer sa propre affai-
re. Chose faite depuis le 2 avril der-
nier ! elle vous attend en face de
l’esplanade françois Mitterrand dans son nouveau salon.

l’intérieur est joliment décoré, agréable, moderne et accueillant. le salon est
ouvert à tout le monde. l’art du coiffage est un art que manie Hassina avec
dextérité. elle a commencé apprentie chez Viviane, et a travaillé dans les
salons Aubry et Coiff club à Pamiers. la voici à présent à Tarascon, nous lui
souhaitons la bienvenue !

Les lundis sur rDV
Du mardi au samedi de 9h à 19h sans interruption. 

s ouVerture D’un nouVeau saLon à tarascon

NOUVEAU SERVICE
Claude ejarque bien connu de tous propose un nouveau service à Tarascon.
en effet, l’ancienne menuiserie Tresseras est devenue un spacieux parking de
40 places avec une entrée automatique pour un forfait mensuel de 30 euros.
dans quelque temps, le grand bâtiment abritera bureaux et garages totale-
ment fermés. Cette initiative a déjà séduit quelque personnes dont des
hôteliers en manque de places pour leur clientèle.
en plein centre de Tarascon l’accés se fait par l’avenue françois laguerre

(rue qui monte au foi-
rail) puis à gauche
dans la rue des évadés
de france. facile et
agréable cet emplace-
ment redonne à l’en-
droit une nouvelle vie
et aux tarasconnais un
nouveau service.

réservations au
05 61 05 81 51

06 82 35 37 34

s création D’un parKing priVé

ne de Tarascon.
Ce choix, prévu par la loi de
décentralisation, a pour objet
d’unifier le taux de la taxe
professionnelle dans le can-
ton, avec pour corollaire l’en-
gagement de la Communauté
des Communes d’agir pour la
solidarité entre les com-
munes, d’une part, et la cou-
verture du risque de perte de
taxes professionnelles en cas
de fermeture d’entreprise
pour certaines, d’autre part.
Cet élément est celui qui a
été choisi comme argument
décisionnel par le Conseil
municipal de votre commune.

Mais revenons au budget ;
celui-ci se chiffre à 3 959 195
_ en équilibre en recettes et
dépenses de fonctionnement
et à 894 466 _ en recettes et
dépenses d’investissement.
nous avons convenu que,
comme en 2002, les dépenses
seraient contenues et ins-
crites avec le maximum de
rigueur afin que le prélève-
ment sur les ménages soit le
plus bas possible. nous avons
réussi à trouver l’équilibre
recettes-dépenses avec 5 %
d’augmentation de l’impôt
prélevé (soit 57 067 _).

Cette année, pour la premiè-
re fois de l’histoire budgétaire
de la commune, le calcul de
l’impôt, c’est-à-dire les
recettes publiques servant de
contre partie aux dépenses
de la commune, ce calcul ne
se fera donc que sur la base
de 3 taxes au lieu de 4
comme cela était le cas
depuis toujours.

en effet, un événement
important s’est produit fin
2002 avec effet sur 2003 ; il
s’agit du transfert de la per-
ception de la taxe profession-
nelle à la Communauté des
Communes, soit 46,39 % des
recettes + les allocations de
compensation. dorénavant,
les décisions, les choix du
Conseil municipal, ne porte-
ront plus que sur les recettes
de la taxe d’habitation, la taxe
sur le foncier bâti et la taxe
sur le foncier non bâti, sur
lesquelles nous pourront
peser.

néanmoins, la commune
pour l’instant ne perd pas la
totalité de cette somme, car
la loi prévoit qu’elle soit
reversée par la Communauté
des Communes à la commu-

il est à noter que ce n’est
qu’au bout du 3e budget
qu’une hausse s’est révélée
nécessaire soit, sur 3 budgets,
1,66 % de hausse par an,
lorsque l’on sait que la hausse
du coût de la vie se situe bien
au-dessus.
Malgré cette légère augmen-
tation, nous allons assumer la
titularisation des agents en
situation précaire.
- mis en place le nouveau
régime indemnitaire
- le transfert des ordures
ménagères au Smectom
- le maintien du patrimoine
communal par la mise en
place d’équipes mieux struc-
turées et mieux équipées
pour plus d’efficacité.
les sommes inscrites en
investissements permettront :
- de continuer le programme
de goudronnage, en particu-
lier dans le quartier de l’Ay-
roule aujourd’hui en partie
sinistré et la réfection du par-
king du collège indispensable
à la sécurité des élèves de cet
établissement.
- des aménagements dans les
écoles, dans le gymnase muni-
cipal…
- la mise en état des trottoirs
- la création d’une salle des

Le budget primitif 2003 a été voté par le conseil municipal le 17 avril. au préalable,

et comme le prévoit la loi, un débat d’orientation budgétaire s’est déroulé au sein

du conseil municipal afin de déterminer les grandes lignes de réflexion qui servi-

raient de base à la construction de nos prévisions pour l’année 2003.

fêtes mise à votre disposition
pour des évènements fami-
liaux et à celle du mouvement
associatif de notre ville,
- la passerelle du Peyreguil
- l’achat de matériel (balayeu-
se et tracteur) pour l’embel-
lissement et la propreté de
Tarascon
- la participation comme
seule commune (et en dehors
de la Communauté des Com-
munes) à la réalisation du
rond-point de Sabart

Ceci pour les dossiers les
plus importants.

en conclusion, votre adjoint
aux finances avec sa commis-
sion, ainsi que le Conseil
municipal n’ont de cesse que
de réfléchir au devenir de
notre commune dans une
démarche qui ne laisse plus
beaucoup de marges de
manœuvre, compte tenu des
évènements économiques
récents.

Mais sachez que les décisions
et les choix qui seront faits, le
seront dans votre seul inté-
rêt.

françois barriendos



bref rappel historique :
Suite au débarquement anglo-américain en A.f.n. le 8
novembre 1942, les Allemands envahissent la zone dite
libre et arrivent à Tarascon aux environs de noël 1942.
du fait de sa proximité avec la frontière, un important
détachement a pour mission de contrecarrer l’activité
des réseaux d’évasion vers l’Andorre et l’espagne et
détruire les maquis opérant des actes de sabotage.
Après le débarquement en normandie du 6 juin 1944
et l’avance rapide des Alliés à travers la france, les Alle-
mands sont pris au piège dans notre région et cherche-
ront individuellement à rejoindre l’espagne de frAn-
Co ou, en groupes dispersées, à se rendre aux f.f.i. à
moindre mal. 

Jean JAuZe, 19 ans, habitait chez son cousin Paul Jou-
ClA qui, en 1946, fut élu maire puis Conseiller Général
de TArASCon. Pendant l’occupation, sans le savoir, «
JeAnnoT » était un maillon de l’organisation clandes-
tine « CoMbAT ». Ses missions : distributions de tracts,
agent de liaison du réseau d’évasions et aussi sabotage
d’un pylône électrique.
il écrit avec humour, sincérité et sans forfanterie… ce
jour-là…qui fut, pour lui et quelques jeunes patriotes de
son âge…  « le jour le plus long… » : 

« Pour nous, tout avait commencé la veille, le soir du
19 août. notre petit groupe avait reçu l’ordre (de qui ?)
d’aller garder la centrale électrique de l’usine de
SAbArT, afin de la préserver d’un sabotage éventuel par
les Allemands sur le départ. Gabriel CAbe ( « coucou »
pour ses amis) et moi allons chez le directeur Mr Pier-
re oliVier…il est à l’usine. en route pour l’usine, «
coucou » portant sur son dos un gros sac. en présence
de Mr. oliVier, « coucou » déballe sur le grand bureau,
le contenu de son sac : quelques armes, dont une
mitraillette STen, emballée avec beaucoup de paille.
nous exposons l’objet de notre visite…
-« bien…faites ce que vous avez à faire…je
vous demande seulement
d’être discrets,

que personne ne sache que vous êtes dans l’usine, ni le
motif de votre présence ».
A la centrale nous trouvons roger SernY (qui excipant
un ordre de mission signé du Pr HAnrion – de la fac
de droit de Toulouse- se nommera lui-même Com-
mandant de la place de Tarascon)…et Georges beZiAT,
futur maire de Quié. roger distribue les rôles : « …toi,
Jeannot, tu montes sur le pont roulant, tu l’amènes en
face du portail…et tu veilles… »
A cet effet, j’hérite de la STen, la plus grosse pièce d’ar-
tillerie. en bon petit soldat, j’obéis à notre chef improvi-
sé. les autres sont dans la partie de bâtiment extérieu-
re à la centrale et qui surplombe le portail. entre eux et
moi, pas un boche ne doit franchir la ligne (théorique-
ment…) rien ne se passant, j’ai tout le temps de gam-
berger et d’envisager les désagréments éventuels de ma
position…  « Je n’ai jamais tiré un coup de feu de ma
vie…si les Allemands forcent l’entrée, j’enverrai peut-
être une rafale…mais si je les loupe, ils m’auront
comme au tir au pigeon…  « Tout bien pensé, je ramè-
ne le pont à son terminus et je vais rendre compte à
roger de mes réflexions. en bon stratège, il m’approu-
ve…le temps s’écoule… A vingt ans, les fourmis nous
gagnent vite les mollets et nous décidons de faire à tour
de rôle un aller et retour centrale- conciergerie- cen-
trale. Muni d’un « parabellum » espagnol, je pars pour
ma petite virée… Pris d’une soudaine inspiration, je
décide d’armer le pistolet. Pour ce faire, il faut rejeter
brutalement la culasse en arrière et la balle s’en-
gage dans le canon… elle a fait mieux…le
coup est parti car j’appuyais en même
temps sur la détente…Merci, mon
dieu !... Mes pieds sont intacts,
mais le bruit de la
détonat ion ,
dans

le silence de la nuit, a attiré les curieux…la murette de
la série se frange de cuvistes…A l’époque ils étaient
quatorze par poste… Curieux mais muets…quant à
moi, penaud et tout aussi muet qu’eux, je poursuis mon
chemin… pour la discrétion, c’était réussi !...

Traînée de poudre…  « il y a des gens armés dans l’usi-
ne »… A la conciergerie, je trouve le père blAZY, de
permanence cette nuit-là…  « Alors Mr blAZY, com-
ment va ? » il extirpe de sa veste un énorme pistolet à
barillet –son arme de service d’ancien gendarme- et
d’un ton décidé déclare : « poden béni …! »
ils avaient du flairer le danger…ils ne sont pas venus…
d’ailleurs l’usine est devenue une forteresse…
Côté desserte du chemin de fer, un wagon empêche
toute ouverture du portail. Côté route de Vicdessos un
camion de JAuZe-MouSSeline bloque l’entrée. C’est
un vieux Saurer pourvu d’un plateau démesuré. 
Sur le pont du Vicdessos, deux soldats allemands devi-
sent tranquillement, attendant le passage du convoi qui,
descendant d’Ax les Thermes les prendra au passage.
Aucun autre incident ne viendra troubler la nuit. Au
petit matin, missions accomplie, centrale intacte, nous
regagnons nos pénates…Ai-je dormi après cette nuit
blanche, je ne m’en souviens plus … petit déjeuner et
en route pour l’épisode suivant…ce fameux dimanche

20 août 1944… »

A suivre….
Jean JAuZe

Loin de vouloir faire œuvre d’historien, germain faYet a recueilli les témoignages de tarasconnais(ses) ayant assis-
té en acteurs ou en spectateurs à cette effervescence populaire pouvant évoquer, cependant à bien moindre échel-
le, les guerres de religion du 16ème siècle autour des remparts du castella quand, d’après des écrits, «des ruisseaux
de sang coulaient dans la rue du Barri». Du sang, il n’y en aura guère ce jour-là, sauf quelques horions vengeurs dis-
tribués par quelques citoyens ayant eu à souffrir de la collaboration… il s’efforce de reconstituer l’atmosphère de
ces jours de fièvre, vus sous des angles différents à travers notre ville, vieux clichés estompés par la poussière de


