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Votre revue Proche de Vous revient pour vous donner
des informations sur la vie du bourg-centre, ses activités
sociales, associatives, économiques et culturelles.

Elle vous permet de vous tenir informé des nombreuses
animations proposées, du rayonnement des différents ser-
vices publics et du dynamisme du mouvement associatif.

Être Proche de Vous demeure la position préférée des
élus de Tarascon depuis 2001, c'est-à-dire être à votre
écoute pour agir, au service de tous, dans la transparence,
la tolérance et le respect de nos différences.

Dix ans que nous vous faisons vivre notre ville à votre plus
grande satisfaction.

J'espère que ce numéro, comme les précédents, vous don-
nera les informations et les renseignements que vous
attendez et qu'il confirmera l'engagement fort de vos élus
à développer et dynamiser notre belle ville de Tarascon.

Votre magazine Proche de Vous revient !

Nous n'avons pas souhaité vous proposer un numéro au
premier trimestre afin de respecter la neutralité due à la
campagne électorale.

Votre revue Proche de Vous revient pour fêter sa dixiè-
me année d'existence ! Nous préparons, à cet effet, au
cours du second semestre, la parution d'un bulletin spécial
et la réalisation d'une série d'animations.

Votre revue Proche de Vous revient et sera toujours dis-
tribuée, comme nous le faisons depuis plus d'un an dans
tous les villages de notre canton sans exception.

N'en déplaise aux esprits chagrins à qui Monsieur le Préfet
a rappelé dans un courrier récent : «...Il est difficile d'évaluer
l'intérêt communal de la diffusion du bulletin municipal de la
commune de Tarascon sur Ariège aux habitants des communes
voisines. En effet compte-tenu de la situation de bourg-centre
de la commune de Tarascon par rapport aux communes situées
aux alentours, il pourrait être considéré que certaines actions
menées par cette commune puissent intéresser les habitants
des communes voisines qui utiliseraient certains des services
et équipements de la commune de Tarascon. Ainsi, l'informa-
tion de ces habitants sur les actions mises en oeuvre pourrait
être considérée comme d'intérêt communal. » Alain Sutra

Maire de Tarascon sur Ariège

Dans le cadre de leurs activité s, 
les membres de l’association du Spé lé o-Club du Haut-Sabarthez
ont procé dé  à la mise en valeur des abords
des grottes de «Lourdes» et du «Cagibi».

Un grand merci à ces bé né voles qui participent ainsi
à la promotion du formidable patrimoine de notre ville.
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UN NOUVEAU-NÉ À LA CRÈCHE : 
LE RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

C’est officiel depuis le 19 avril dernier
et l’accord du Conseil d’Administration
de la CAF, le Relais Assistantes Mater-
nelles de Tarascon a obtenu le label de
la CAF et pourra donc être mis en
place   dans les prochaines semaines
(date à confirmer en relation avec la CAF).

La CAF a reconnu toute la pertinence et
le professionnalisme du projet présenté
par la mairie, projet élaboré par Mme
Pideil, directrice de la structure multi-
accueil et l’opportunité d’intégrer ce
nouveau service au sein de la structure
existante de la crèche. Cette nouvelle
prestation, proposée par la commune
dans le cadre de sa compétence juri-
dique de la petite enfance, est un servi-
ce public gratuit à l’attention des assis-
tant(e)s maternel(le)s et de tous les
parents du Pays de Tarascon qui font
déjà appel à une assistante maternelle
ou recherchent une alternative à la
garde de leurs enfants dans une crèche.

Ce service va être organisé sur un mi-
temps autour d’une responsable, Marie
Claude Pages, adjointe à la directrice de
la crèche et d’une animatrice, profes-
sionnelle de la petite enfance et de

l’animation, Marie Civera. Une perma-
nence sera assurée dans un bureau spé-
cifique au sein de la structure mais éga-
lement en fonction de la demande sur
le territoire et de l’accord des mairies
dans certaines communes du canton.

Une information plus précise sur toutes
les modalités sera diffusée dès la mise
en œuvre du service. Dans l’attente, le
secrétariat de la structure multi-accueil
est en mesure de répondre à toutes vos
interrogations (05 34 09 88 79)

La mise en place de ce nouveau service
à l’attention du public est une véritable
satisfaction pour tous les élus et parti-
culièrement pour Alain Sutra  et son
adjointe chargée de la petite enfance,
Malika Kourdoughli qui ont porté de
toutes leurs forces ce projet.
Ils l’avaient présenté dès le début de
l’année au Directeur de la CAF en insis-
tant sur l’importance de confier sa ges-
tion à de véritables professionnels,
agents de la fonction publique - quali-
fiés et formés - afin de répondre au
mieux aux besoins nombreux et crois-
sants de garde adaptée des enfants sur
tout le territoire.

s nouveau service
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«Proche de Vous» : Vous souvenez
vous du premier numéro et des
moments qui ont précédé sa sortie ?

«Paul Suanez» : Bien sûr ! Je ne peux
pas les avoir oubliés ! Je vous rappelle
que la création d’un journal d’informa-
tions régulier était l’une de nos proposi-
tions durant la campagne électorale et
qu’elle répondait au fait que notre ville
n’avait plus de journal d’informations
depuis très longtemps si ce n’est une
«lettre du maire» que Robert Naudi dif-
fusait quand il lui en prenait l’envie ! Je
me souviens des premiers moments
avec Céline Audoye qui était alors cha-

s anniversaire

DEPUIS 10 ANS AU QUOTIDIEN !

gée de la Communication. Nous avions
publié de nombreux bulletins durant la
campagne mais réaliser un journal muni-
cipal est une tout autre histoire ! Consti-
tuer un petit comité de rédaction, choisir
le nom du journal et réaliser le premier
numéro n’a pas été simple ! Lorsque je le
relis aujourd’hui (voir ci dessus) je mesu-
re le chemin parcouru. Je dois avouer
que je ne pensais pas arriver à tenir la
cadence (journal trimestriel) d’autant
que nous sommes la seule municipalité
d’Ariège à publier un magazine de cette
qualité avec autant de régularité.

«Proche de Vous» : Aujourd’hui,
après 37 numéros, quels sont les

moments qui vous ont le
plus marqué ?

«Paul Suanez» : Réaliser
ce magazine durant ces dix
années est une aventure
humaine extraordinaire ! Je la
dois avant tout à Alain Sutra
qui me l’a proposée et qui en
est l’un des plus fervents ani-
mateurs ! Autour de ce jour-
nal c’est toute l’action des

équipes municipales qui se sont succé-
dées qui est ainsi retranscrite et dont il
restera pour toujours une trace. Il m’est
difficile de ressortir tel ou tel évène-
ment même si la réalisation du numéro
10, spécial bilan de 3 ans de mandat et le
numéro 16, spécial bilan des 6 ans reste-
ront des moments fantastiques !

«Proche de Vous» : Vous semblez
être très fier de ce journal ?

«Paul Suanez» : C’est vrai ! Il est connu
et reconnu dans tout le département. Je
l’envoie dans toute la France et même à
l’étranger ! Tous les habitants du canton
connaissent son nom et me demandent
souvent, avec une certaine impatience,
quand il va sortir ! Certaines rubriques,
comme les échos de l’éco ont fait la pro-
motion gratuitement de centaines de
commerces ce que personne d’autre ne
fait ! Il n’existe pas d’autres médias qui
fait aussi régulièrement la promotion de
notre territoire et qui apporte chez les
citoyens une information de qualité.
Pour moi «Proche de Vous» est utile
et irremplaçable, je souhaite qu’il ne
s’arrête jamais !

Informer régulièrement les habitants par une communication quotidienne et
créer un journal d’informations qui sortirait tous les trimestres pour rendre
compte de l’activité de la municipalité étaient des propositions importantes du candidat, Alain Sutra, à l’élection
municipale de mars 2001. Dès le lendemain de l’élection, une petite équipe de rédaction se met alors en place et vers
la fin du mois de mai 2001, le premier numéro de votre magazine préféré sortira des presses !
«Proche de Vous» vient de naître ! Sans revenir sur l’histoire de ce magazine municipal, ce que nous ferons lors d’un
numéro spécial qui sortira à l’automne, nous avons souhaité rencontrer Paul Suanez, adjoint au Maire depuis 2001,
chargé de la Communication et de la Démocratie pour connaître ses impressions...

Malika Kourdoughli, Sylvie Pideil, Pascal Perez, Marie Civéra et Marie Claude Pages

les artisans de ce nouveau service au public

s informations pratiques

LE «RAM» QUÈSACO ?

Les Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s
(Ram) sont des lieux d’information, de
rencontre et d’échange au service des
parents, des assistant(e)s maternel(le)s
et des professionnels de la petite enfan-
ce. Le gestionnaire peut être une collec-
tivité territoriale (commune, commu-
nauté de communes), un centre commu-
nal ou intercommunal d’action sociale,
une association, une mutuelle, etc...

Les Ram sont animés par une profession-
nelle de la petite enfance. Les parents et
les futurs parents peuvent y recevoir gra-
tuitement des conseils et des informa-
tions sur l’ensemble des modes d’accueil.

Les Ram apportent aux assistant(e)s
maternel(le)s un soutien et un accompa-
gnement dans leur pratique quotidienne
et leur donne la possibilité de se rencon-
trer et d’échanger leurs expériences.

Les ateliers éducatifs proposés par les
Ram constituent des temps d’éveil et de
socialisation pour les enfants accueillis
par des assistantes maternelles.

QUI SONT LES
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S ?

L’assistant(e) maternel(le) est un(e) pro-
fessionnel(le) de la petite enfance pou-
vant accueillir à son domicile ou dans
une maison d’assistant(e)s maternel(le)s
jusqu’à quatre enfants mineurs généra-
lement âgés de moins de six ans. 

Avant d’accueillir un enfant, il (elle) doit
obligatoirement avoir été agréé(e) par le
Président du Conseil Général de son
département après avis des services de
la protection maternelle et infantile
(PMI). Cet agrément lui reconnaît un sta-
tut professionnel.

Paul Suanez toujours disponible pour faire partager sa passion :

défendre et promouvoir Tarascon !

j’ai 10 ans !j’ai 10 ans !



Du 17 au 24 avril, la classe européenne de
4eme du collège du Sabarthès s'est rendue à
Morsano al Tagliamento, notre ville jumel-
le d'Italie. Munis de leur projet architectu-
ral sur le XIVeme siècle, les jeunes ont pu
découvrir toute la richesse de Venise et de
sa région. Certains moments de ce séjour
resteront à n’en pas douter gravés dans
leurs mémoires comme la visite de Morsa-
no, où les autorités ne ménagèrent pas
leurs efforts pour expliquer les diverses
constructions remarquables de la ville et
leur organisation dans l’espace. Mais aussi
à Venise où ce fut intense ! Visite de la
basilique Saint-Marc, un des symboles de
la célèbre cité lacustre avec toutes les
explications sur son élaboration. 

s europe des citoyens

LA CLASSE EUROPÉENNE DU COLLÈGE
EN VISITE À MORSANO AL TAGLIAMENTO

Puis visite du Palais
de la Province,  abri-
tant l’équivalent de
notre Conseil Régio-
nal. C’est le Prési-
dent des Vénitiens
du Monde, Bruno
Moretto, toujours
aussi attentif à la
multiplication des échanges européens,
qui ouvrit les portes de ce bâtiment aux
qualités architecturales indéniables !
Avant le retour, place à la culture avec la
visite du célèbre théâtre de la Fenice qui
révéla pour nos jeunes tarasconnais au tra-
vers de son histoire mouvementée, bien
des propriétés architecturales.  Cette expé-
rience enrichissante pour nos enfants, est

Toute la classe devant le Fénice en compagnie d’Antoine Spécia
et de son épouse, du Maire de Morsano al Tagliamento et

le Président des Vénitiens du Monde, Bruno Moretto

PAS DE «QUOTA» AU VIEUX CARRÉ POUR LES
PROFESSIONNELS DU FOOTBALL FRANÇAIS !

s hôtels et restaurants de tarascon : incontournables !

Si le monde du football français a été
secoué ces derniers temps par l’affaire
des «quotas», l’hôtel-restaurant du
Vieux Carré continue, de son côté, d’at-
tirer tous les clubs, sans aucune excep-
tion, venus en terre ariégeoise affron-
ter l’équipe première de Luzenac !

Ne parlez pas non plus à Patrick et à
Florian Respaud de «racisme» ni même
de «discrimination» puisque ces der-
niers, ardents supporters de l’Olym-
pique de Marseille, ne posent pas
qu’avec Albert Emon (photo de
gauche), incontournable entraîneur de
l’O.M, formé au club, venu cette année
accompagner son équipe de Cannes,
mais également avec Laurent Fournié,
emblématique joueur du Paris St-Ger-

main, pourtant ennemi juré de l’O.M !
Cet infatigable milieu de terrain défen-
sif, champion de France en 1994, parti-
cipa également aux premières grandes
épopées européennes du club de la
capitale ! Certains n’ont pas oublié que
«Lolo Fournié» débarqua sur la canne-
bière en 1990 avec les Waddle, Papin,
Casoni, Boli, Abedi Pelé avec lesquels il
devient champion de France et disputa
la finale de Coupe d'Europe des clubs
Champions à Bari contre l'Étoile rouge
de Belgrade ! On se disait aussi !

Mais finalement, si le Vieux Carré
demeure, quoiqu’il en soit, l’étape
incontournable des footballeurs profes-
sionnels, c’est qu’ils y sont toujours très
bien reçus ! 

Annonçant l'arrivée des beaux jours, la
traditionnelle foire du 1er mai de Berga
s'est déroulée dans notre ville jumelée
avec cette année encore la participa-
tion de Tarascon. Nous avions un
ambassadeur de choix avec l'associa-
tion Rail et Modélisme qui exposait
une de ses plus belles réalisations, une
maquette de taille impressionnante,
reconstituant un réseau ferroviaire en

montagne. Son stand était fourni en
brochures, dépliants et plans sur la
capitale de la Haute-Ariège. Le Comité
de Jumelage était représenté par son
président, Antoine Specia lors de l'inau-
guration qui s'est tenue le premier jour
de ce mois. Merci à ces bénévoles tou-
jours prompts à représenter Tarascon,
que ce soit dans les salons spécialisés,
les foires ou autres manifestations.
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Les fructueux échanges transpyrénéens
se poursuivent. Le 26 avril, nos amis de
Berga se sont déplacés à Tarascon afin de
visiter la ville puis de partager un repas
ariégeois. Cet instant de convivialité en
présence d’Alain Sutra et d'Antoine Specia
président du Comité de Jumelage, ainsi
que Jaime Farguel président de la Casal
d'Europa de Berga, vit les aînés espagnols
offrir à nos séniors, un tableau réalisé par
leurs soins et représentant la célèbre
patum de Berga. Cette fête particulière à
notre jumelle espagnole, attirera certaine-
ment les aînés de Tarascon qui goûteront
les joies des festivités catalanes !

LES SENIORS DE BERGA
À TARASCON !

s échanges transpyrénéens

RAIL ET MODELISME REPRÉSENTE NOTRE VILLE
s fira de maig - berga

Quelle que soit l’heure de la journée, la
montée du foirail était «envahie»
d’une foule curieuse et intéressée, plu-
sieurs milliers de visiteurs ne man-
quent plus ce rendez vous incontour-
nable : la foire du 8 mai à Tarascon !

Les différentes races de montagne
(ovins, caprins, bovins et chevaux) soi-
gneusement sélectionnées étaient
représentées avec cette année en nou-
veauté : des volailles et le cochon gas-
con venu de Gourbit.

De nombreuses animations de l’espace
Européen à l’espace Foirail en passant
par l’espace Garrigou laissent apprécier
la qualité de l’élevage et la vie en mon-
tagne, l’adresse du triple champion de
France de tonte ou la richesse des
échanges avec nos villes jumelées. Les
institutionnels du monde rural étaient

754 ANS ET PAS UNE RIDE !

s foire de tarascon

une nouvelle coopération réussie entre
l'Education Nationale et le Comité de
Jumelage, encouragée par la municipalité.
La mise en parallèle des particularités
monumentales de notre contrée et de
cette partie de l'Italie du nord, contribue à
faire comprendre que dans sa diversité,
dans sa multiplicité, l'Europe forme une
entité bien vivante !

comme chaque année présents place
Garrigou et Radio Montaillou, la radio
des vallées, partenaire privilégié, s’était
installée au Foirail pour des émissions
en direct !

La foire du 8 mai, qui fêtait là son 754eme

anniversaire affirme, d’année en année,
le rôle primordial qu’elle joue pour le
commerce local et son importance dans
le developpement économique de la
Haute-Ariège tout en servant de vitrine
à l’élevage de montagne, à l’artisanat
de l’Ariège et bien entendu au dynamis-
me du canton de Tarascon !

Au coeur de la Foire du 8 mai, la
cérémonie officielle commémo-
rant le 66ème anniversaire de la fin
de la 2eme guerre mondiale était pré-
sidée cette année par Madame
Dominique Christian, Secrétaire
Générale de la Préfecture et Sous-
Préfète d’arrondissement ainsi que
de Monsieur le Maire de Monçao.

DÉFILÉ OFFICIEL
DU 8 MAI

Les Respaud avec Laurent Fournié à gauche et Albert Emon à droite

Les Maires de Moncao et Tarascon
coupent le ruban : la 754eme édition de la
Foire de mai est officiellement ouverte

COLOMBARIUM
s cimetière

Deux colombariums ont été installés aux
cimetières de la ville et de Sabart. Le
conseil Municipal a décidé que le mon-
tant de chacune des cases (pouvant
contenir deux à trois urnes) est fixé à 500
euros. Nous invitons les personnes inté-
ressées a prendre contact avec le service
de l’État Civil de la mairie (05 34 09 88 88)

Madame Dominique Christian au
Monument aux morts en compagnie
des enfants en costume folklorique

j’ai 10 ans ! j’ai 10 ans !



u Réfection des réseaux et de la voi-

rie de St Roch

u Acquisition des 6500 m2 de l'espa-

ce Silo (pour être revendu dans l'année)

u 2ème tranche du mur du Vicdessos

u Campagne de goudronnage

u Remplacement des systèmes de

chauffage dans certains bâtiments

communaux

u Poursuite de la  remise aux

normes des bâtiments communaux

u Renouvellement de certains véhi-

cules et de matériel divers 

u Lancement du projet de DFCI

(défense des forêts contre l'incendie)

porté conjointement avec la Mairie

d'Ussat.

La liste ci-dessous n'est pas exhaustive
mais elle est le résultat des demandes
de nos concitoyens aux réunions de
quartier validées par les services tech-
niques et du relevé annuel réalisé par
nos équipes sur l'état de la voirie et les
priorités à dégager.

u Réfection et restauration de
trottoirs : face à la gendarmerie, Ave-
nue Pechiney, Rue Charlemagne, Rue
Garrigou,  Rue Sabarthès 

u Réfection et restauration des
chaussées et parkings 2011 : Parking
piscine, Parking Place Ste Quitterie,
Parking place du 19 Mars 1962 (+ repri-

se du pluvial + démolition d’îlot), Par-
king devant l’entrée de la MJC. Impas-
se du lavoir (début rue de la Répu-
blique), Place Bernadac (le long du mur
HLM). Rue Pasteur, Promenade de
l’Ariège (de la place des Pyrénées jus-
qu’au Phalanstère), Rue Garrigou, Rue
du Montcalm, Place des Pyrénées,
Place Sainte Claire Deville. Impasse
Avenue Sabart, Chemin  de Mounegre,
Monument aux Morts

u Divers revêtements ponctuels
sur trottoirs et voiries 2011
Chemin du Coural, Rue Naugé, Rue de
la Gloriette, Chemin de Serles, av. Vic-
tor Pilhes, Rue Fourcat

u Création de ralentisseurs
Suite à l'expérimentation réussie de
l'an passé, de nouveaux ralentisseurs
seront créés (en goudron ou type cous-
sin berlinois) Rue du Montcalm, Rue de
Saurat...

Comme les années précédentes, les élus tarasconnais réunis en Conseil municipal jeudi 28 avril
ont suivi la proposition du Maire de ne pas augmenter la part communale des taxes locales.
Pourtant le contexte n'est pas très favorable puisque le coût de la vie a augmenté fortement et
pourrait impacter sur les charges si des économies n'étaient pas mises en place pour contenir
notre budget et l'équilibrer.

Après plusieurs heures de débat et de vote, Alain Sutra concluait cette séance du conseil muni-
cipal, heureux d'avoir fait approuver son 11ème budget à la satisfaction générale puisque toutes
les délibérations ont été approuvées à la quasi-unanimité des Conseillers municipaux.

Une très bonne nouvelle pour la ville et pour son développement. Les élus ont donc approuvé
les budgets communaux (budget principal, régie électrique et régie d'animation culturelle) qui
s'élèvent au total, à 9 922 946¤ (en fonctionnement 7 735 490¤ et  2 187 456¤ en investissement).

Les grands investissements
de l'année 2011

Cette année, 130 000 € sont
investis dans la campagne
de goudronnage annuelle
et les travaux suivants
seront réalisés

Décidémment rien ne résiste au Tarascon Football Club (TFC) depuis sa création
il y a 4 ans ! Didier Mioni, le Président, avait certainement fait sourire certains,
lorsqu’il avait annoncé qu’il souhaitait voir l’équipe fanion accéder à la plus
haute division départementale dans les 4 années qui suivaient ! C’était très
ambitieux puisqu’il fallait monter chaque année de division pour rejoindre l’Ex-
cellence ! Aujourd’hui c’est chose faite ! Et avec la manière en prime, puisque
l’équipe enmenée par Lazerges et Delpon finit première avec 19 victoires, 2
nuls et une seule défaite au compteur ! Cerise sur le gâteau ils affronteront
l’équipe de l’Hers en finale de la Coupe d’Ariège à Luzenac le 29 mai ! Deux
jours plus tôt, le 27 mai à 18h à l’Espace Sabart, l'Assemblée Générale du club
donnera les grandes lignes de la saison 2011-2012 qui s’annonce déjà pleine de
nouveautés puisque les dirigeants ont d’ores et déjà annoncé qu’ils souhai-
taient présenter une équipe de moins de 15 ans (Contact : «Manu» Villain, direc-
teur de l'école au 06 78 82 14 15.)

RIEN NE RÉSISTE AU TARASCON FOOTBALL CLUB !

s tarascon football club

LE T.F.V.B FRAPPE ENCORE UN GRAND COUP !

s tarascon-foix volley-ball

L’équipe fanion du club de vol-
ley vient, une fois de plus, de
frapper un grand coup ! Passés
très prêt de l’exploit la saison
dernière, les protégés d’Eric
D’Almeida accèdent pour la
deuxième fois de leur histoire
(1999 et 2011) à la Nationale
mais cette fois-ci en survolant
les play-off de prénationale,
avec seulement 4 sets perdus
pour 18 gagnés ! Bravo au
Champion 2010/2011 de prénationale ! Bravo à tous les dirigeants de ce club qui
oeuvrent dans l’ombre depuis de nombreuses années ! Bravo au public Tarascon-
nais qui offre à cette équipe un atout supplémentaire tout au long de la saison !

Toute l’équipe de Proche de Vous est
heureuse de souhaiter un joyeux anni-
versaire à la doyenne de la ville et de
notre canton ! Madame Madeleine
Azuara a fêté dernièrement son 104eme

anniversaire entourée de sa famille,
d’Alain Sutra ainsi que du personnel et
des résidents de l’Hôpital Jules Rousse.
A cette occasion, elle a reçu quelques
cadeaux et de belles fleurs. Madame
Azuara de sa douce voix a remercié
toutes les personnes qui partageaient
avec elle cet heureux évènement.
Bon Anniversaire Madeleine !

Notre ville est régulièrement choisie
pour ses infrastructures, la qualité de
son accueil et par son positionnement
géographique pour accueillir des
congrès ou des Assemblés Générales.
Nous avons ainsi accueilli le congrès
National du SNEETA ou de la Spéléolo-
gie, l’Assemblée Générale des MJC de
Midi-Pyrénées, les congrès des Sapeurs
Pompiers, l’Assemblée Générale du Dis-
trict de Football de l’Ariège... Ces dernier
temps, c’est la CGT qui est venue tenir
son congrès Départemantal et prochai-
nement nous accueillerons celui du syn-
dicat FO. Tarascon affirme ainsi, une fois
encore, son rôle moteur incontournable
au carrefour des vallées !

BON ANNIVERSAIRE
MADELEINE !

s la doyenne du canton

TARASCON SUR ARIÈGE
VILLE DE CONGRÈS !

s congrès
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Mes chers Concitoyens,

Je tiens sincèrement à vous remer-
cier pour le soutien que vous
m'avez apporté à l'occasion de
l'élection cantonale de mars der-
nier.

Avec 1033 voix pour 1424 exprimés
(soit 72,5% des suffrages), vous
m'avez permis de réaliser un score
jamais atteint par mes prédéces-
seurs dans notre ville.

Ce résultat n'a pas suffi puisqu'il
m'a manqué 90 voix pour que le
vent du changement souffle réelle-
ment sur le canton de Tarascon.

Par votre soutien vous avez voulu
conforter la politique que nous
menons à Tarascon depuis 10 ans,
basée sur l'écoute, le respect, la
tolérance, l'engagement, le travail
et le dynamisme.

Par votre soutien, vous avez voulu
marquer votre désapprobation face
aux mensonges propagés par le
Conseiller Général sortant et ses
amis de la pensée unique ariégeoise.

Je tiens à réaffirmer par ce courrier
que, si je suis un homme politique
responsable d'un parti de gauche,
depuis mon élection, je suis le
Maire de tous les Tarasconnais,
sans exception, dans le respect de
leurs différences politiques, reli-
gieuses, culturelles, sociales et phi-
losophiques.

Je suis surtout un homme libre,
prêt à travailler avec toutes celles
et tous ceux, qui comme moi s'in-
vestissent dans la défense de l'in-
térêt général.

Le procès d'intention qui m'a été
fait par Alain Duran concernant
l'hôpital Jules Rousse dont il est
Vice-Président, est scandaleux et
indigne d'un élu qui se prétend
républicain.

Raconter, écrire que j'avais l'inten-
tion de déplacer les résidents de
l'hôpital en Basse-Ariège relève
d'une stratégie politicienne extrê-
me dont l'objectif est de faire peur.

Tout aussi scandaleuses ont été les
insinuations sur ma prétendue
volonté de privatisation de notre
structure hospitalière ou celle de
mettre «sous tutelle» du bourg
centre les communes du canton.

Je pourrai continuer à égrener la
longue liste de ces inepties qui
n'avaient pour  seul objectif que de
me discréditer.

Heureusement, de très nombreux
électeurs ont condamné, dans une
grande majorité, de tels agisse-
ments.

Par contre, le résultat que j'ai obte-
nu, à Banat, m'a surpris ainsi que
les élus de l'équipe municipale.
Depuis 10 ans, nous avons, sans
cesse, soutenu le Maire Délégué

pour changer ce village. Nous
avons accompagné ses initiatives,
y compris celle du désengagement
du village puisque les élus ont
décidé de défendre, auprès de M. le
Préfet, la décision majoritaire qui
sortira de la consultation. Nous
continuons à offrir aux habitants
de Banat de nombreux services
que les habitants d'autres villages
leur envient.

Vous connaissez mon engagement
total pour poursuivre, malgré un
contexte assez défavorable, le
développement harmonieux et
ambitieux de notre territoire. 

Vous connaissez ma volonté de
transformer ce territoire vers des
fonctionnements plus démocra-
tiques, plus tolérants, plus ouverts.

Les résultats des dernières élec-
tions ont montré que, dans notre
canton, pratiquement un électeur
sur deux souhaite le changement.

Ils m'invitent donc à continuer à
poursuivre ce chemin.

Bien à vous.
Cordialement.

Alain Sutra
Maire de Tarascon sur Ariège

AU LENDEMAIN DES ÉLECTIONS CANTONALES, ALAIN SUTRA CANDIDAT À CETTE ÉLECTION A SOUHAITÉ
S’ADRESSER AUX TARASCONNAISES ET AUX TARASCONNAIS. NOUS PUBLIONS CI-DESSOUS SA LETTRE OUVERTE.

J'ai décidé de déposer un recours au Tribunal Administratif parce que je considère que M. le
Conseiller Général a obtenu sa réélection en utilisant des stratégies contraires aux textes qui
encadrent ce type d'élection.
Voici, entre autres, deux points importants que j’ai souhaité soumettre particulièrement à l’exa-
men du tribunal et les raisons pour lesquelles j’estime qu’ils sont contraires à la législation.

• L'envoi et la distribution de courriers adressés, entre les deux tours, aux citoyens du canton avec papier
officiel et logo de certaines mairies et du Conseil Général, soutenant le Conseiller Général sortant. 

• La mention dans la profession de foi du second tour (document transmis par voie postale avec le bulle-
tin de vote à tous les électeurs), d'un appel public de la part de plusieurs Maires et Conseillers Municipaux,
es qualité, à voter pour le Conseiller Général sortant.

Ces pratiques sont interdites et violent le principe de neutralité qui s’impose à tout élu de la République.
Les élus n’ont pas le droit de se servir de leur fonction officielle pour promouvoir un candidat.

Compte-tenu du nombre de voix limité qui séparent les candidats au deuxième tour (90 voix sur 4904 votants) et au
regard des éléments objectifs constatés, j’estime que ces pratiques ont influencé certains électeurs et ont faussé la sin-
cérité du scrutin. Il appartiendra donc au Tribunal Administratif, au vu de ces éléments, de se prononcer sur le caractère
légal de ces agissements et d'en tirer les conséquences sur la régularité du résultat de l'élection cantonale. 
Réponse début juin...

ÉLECTEURS
INSCRITS

NOMBRE DE
VOTANTS

SUFFRAGES
EXPRIMÉS

ALAIN
DURAN

% ALAIN
SUTRA

%

TARASCON
SUR

ARIÈGE
1936 1474 1424 391 27,5 1033 72,5

BANAT 103 81 77 57 74 20 26

CANTON 6715 4904 4638 2364 50,97 2274 49,03

POURQUOI UN RECOURS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF (T.A.)

j’ai 10 ans !



Le syndicat des eaux du Soudour fait souvent l’objet de commentaires en tout genre émanant la
plupart du temps de personnes qui connaissent très mal ou pas du tout le sujet ! C’est la raison
pour laquelle «Proche de Vous» est allé à la rencontre du syndicat dans son nouveau centre d’ex-
ploitation pour y rencontrer le Directeur et la Présidente.

«Proche de Vous» : Vous semblez
très satisfaite de la construction du
nouveau centre d’exploitation
construit au centre ville de Tarascon ?

«Nathalie Demay» : Tout à fait !
Depuis sa création en 1957, le Syndicat
des Eaux du Soudour ne disposait pas
de centre d’exploitation et les locaux
d’Ussat n’était plus du tout adaptés. La
structure permet aujourd’hui, de
regrouper en un même lieu, les ser-
vices techniques et administratifs, de
proposer un meilleur accueil du public
et de bonnes conditions de travail
pour le personnel du syndicat. 

«Proche de Vous» : Et la station
d’épuration de Tarascon : elle a fait
couler beaucoup d’encre pendant la
campagne électorale ?

«Nathalie Demay» : Concernant la
station d’épuration de Tarascon, les
élus du Soudour ont validé en janvier
un projet de nouvelle station qui res-
pecte au mieux l’environnement, tout
en intégrant une technologie innovan-
te et durable. Cette nouvelle station se
veut non seulement innovante tant au

niveau technologique que dans
son intégration paysagère au
niveau de sa conception. Le
Conseil Général n'attribuant
pas de subvention  pour la
construction de la station du
Soudour, dans la situation de
notre  Syndicat, le financement
par un opérateur privé de la sta-
tion d’épuration sera privilégié
pour conserver un service
public de qualité puisque le
Syndicat garde, dans tous les
cas, la compétence assainisse-

ment. Le Soudour a proposé un terrain
à Tarascon pour construire cette nou-
velle station.  Les élus doivent se pro-
noncer sur le mode de gestion de la
nouvelle station qui devrait permettre
le raccordement de communes aujour-
d’hui dépourvues d’assainissement col-
lectif. Nous restons attentifs au tarif de
l’assainissement, qui doit rester com-
pétitif sur le territoire du syndicat.

Malgré un calendrier restreint et une
procédure très complexe, la nouvelle
station devrait être opérationnelle
début 2014.  

«Proche de Vous» : Vous allez chan-
ger la culture et l’image du Soudour ?

«Nathalie Demay» : Oui. Ce projet
de construction de station d’épuration
correspond en tous points à la poli-
tique que le Soudour a faite sienne
depuis deux ans dans le domaine de la
prévention environnementale et de
qualité.

Le syndicat des Eaux du Soudour s’est
engagé dans une démarche environne-
mentale en mettant en place un systè-
me de management intégré, cohérent
avec la finalité de ses missions visant à
gérer le «cycle de l’eau » de manière
durable et en construisant de nou-
veaux locaux ayant des impacts très

limités sur l’environnement (isolation
renforcée du bâtiment, éclairage natu-
rel performant, vitrages phoniques,
maîtrise de la ventilation des locaux…)

Avec le projet innovant de station
d’épuration, les responsables du Sou-
dour veulent transformer la culture du
syndicat face à l’environnement pour
le faire passer de sujet passif qui subit
la législation à sujet actif qui anticipe
la réglementation. 

Le Soudour souhaite défendre les
valeurs d’un vrai service public : proxi-
mité, performance, conseils aux usa-
gers, relations privilégiées avec les
abonnés, maîtrise des tarifs uniques
sur les 10 communes adhérentes.

10 communes pour le service eau : Tarascon, Surba, Ussat, Cazenave Serres
Allens, Alliat, Bompas, Quié, Rabat, Gourbit, Bédeilhac.
6 communes pour le service assainissement (collectif et autonome) :
Tarascon, Surba, Ussat, Cazenave Serres Allens, Alliat, Bompas.
1 bureau directeur composé de : Nathalie Demay - Présidente
4 vice-présidents : Claude Gomes (Surba), François Vermont(Cazenave), Daniel
Cuminetti (Rabat), Jean Maciel (Tarascon)
1 conseil syndical représentant les 10 communes : 25 délégués
11 agents : 1 directeur, 1 responsable technique, 1 responsable administratif, 1
agent administratif, 4 agents service eau, 2 agents service assainissement, 1
agent d’entretien.
Service eau : 12 captages - 19 réservoirs d’une capacité totale de 3275 m3

250 km de réseaux - Volume d’eau distribué : 350 000 m3/ an
Service assainissement : 6 stations d’épuration d’une capacité nominale de
6560 habitants - 4 postes de relevage - 41 km de réseaux

LES TARIFS

Tarif pour l’eau : Abonnement 56 € /par an + consomation 0,79 €/m3

Tarif pour l’assainissement : Abonnement 53 € /par an + consomation 0,79 €/m3

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d’ouverture au public 
Le syndicat intervient sur 10 communes du canton et vous accueille du lundi
au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15.
Astreinte 24h /24 au 05 34 09 03 38

LES CHIFFRES CLEFS

Centre d’exploitation
98 bis avenue Victor Pilhes
09400 Tarascon sur Ariège

Durée des travaux
Les travaux ont commencé en
avril 2010 et se sont terminés en
janvier 2011.

Montant de l’investissement
565000 euros de travaux et
100000 euros d’acquisitions fon-
cières. Idéal pour travailler au quotidien : les bureaux du

directeur et de la présidente ne sont pas trop éloignés !

LE CENTRE D’EXPLOITATION

j’ai 10 ans !



La compagnie de théâtre professionnelle «Fées et Gestes», créée en 2006 par Esther
Candaes, s’implante à Tarascon. Une convention de résidence permanente a été
signée, le 22 novembre 2010, entre la compagnie et la Mairie, au nouveau local mis à
disposition, 18 rue du Barri et a pris effet au 1er janvier, pour 2 ans reconductibles. Le
local a été aménagé : accueil, lieu d’ateliers, de répétitions, stockage décors et les
premières actions ont vu le jour (Lectures goûtées; spectacle Deux sur la balançoi-
re...), d’autres vont se mettre en place (Spectacle d’élèves avec le Collège du Mont-
calm; spectacle des ateliers : Sacré(e)s monstres, le 2 juillet; Les Machines à Mots
pour le Salon du Livre, le 14 août; nouvelle création en novembre : Derniers cris
d’amour). Les projets ne manquent pas et l’Association Fées et Gestes, qui accom-
pagne les activités de la Compagnie, compte déjà plus de 40 adhérents et est forte
du soutien de nombreux artistes ou personnalités de la région : Jean Louis Manceau (homme de télévision bien connu),
Olivier de Robert (conteur), Serge Pey (Président de la Cave Poésie à Toulouse et parrain des Lectures Goûtées), Stépha-
ne Batlle (co-directeur du Grenier de Toulouse), Jean Michel Maury (musicien et compositeur)…. Avec la mise en place
de cette Convention tout à fait exceptionnelle entre une ville et une compagnie professionnelle, les élu(e)s ont souhaité
élargir l’offre culturelle et proposer au public des spectacles populaires de qualité, accessibles à tous ainsi que des
actions culturelles permanentes au cœur de la cité.
Le public ne s’y est pas trompé. Fées et Gestes fait salle comble à chacune de ses manifestations !

DEUX SUR LA BALANÇOIRE : QUEL SUCCÈS !
Salle comble au Centre Culturel de Tarascon, ce samedi 9 avril,
pour la reprise du spectacle «Deux sur la balançoire». Un public
très ému, amateur de théâtre populaire, a applaudi longuement
et chaleureusement les deux comédiens ainsi que le metteur en
scène (Stéphane Batlle, par ailleurs co-directeur du Grenier de
Toulouse). Cette pièce de théâtre, les Tarasconnais en avaient eu
la primeur, il y a juste un an avec la création qui s’était déroulée
«à guichets fermés». Depuis, le spectacle a été joué de nom-
breuses fois, en particulier à Toulouse. Avec cette reprise et ce

nouveau succès, Fées et
Gestes confirme son
implantation à Tarascon
et en Ariège et peut défi-
nitivement être assurée
d’un soutien sans faille de
la municipalité mais aussi
et surtout du public !
Bravo !

LES «LECTURES GOUTEES» DU DIMANCHE 
Le premier dimanche de chaque mois, à l’heure du goûter, le 18
rue du Barri s’anime de mots, de musique, de rires, d’émotions en
tous genres, pour les amateurs de beaux textes et ….de gour-
mandises. La compagnie Fées et Gestes à donc déjà proposé lors
de ces rencontres très originales : une scène ouverte pour l’inau-
guration du cycle; en mars, un cabaret façon «Chat Noir», autour
des poètes insolites de la fin du 19ème siècle et, en avril, la lecture
très spectaculaire de «La Ménagerie de verre» de Tennessee
Williams. En mai, un spécial Italie, en co-réalisation avec l’asso-
ciation Italia al Cuore autour des grands auteurs italiens du 2Oème

siècle : Dario Fo (Prix Nobel), Alberto Moravia, Italo Calvino, Ales-
sandro Barrico… et, en prime,
une exposition de photogra-
phies de Laura Muller-Feuga :
«Piccolo strada - 2010».
Etant donné le succès de ces ren-
contres nul doute qu’elles
reprendront très prochainement.

Pour les contacter : 18, rue du Barri à Tarascon
Tél : 05 61 64 18 54 - www.compagniefeesetgestes.com

«Il faut réaliser une véritable révolution culturelle dans cette ville» ! C’est ainsi qu’Alain Sutra exhor-
tait son équipe municipale en 2001 pour que naisse à Tarascon une véritable politique culturelle acces-
sible à tous ! Aujourd’hui, 10 ans plus tard beaucoup de travaille à été accompli et la situation n’est
plus du tout le même. De très nombreuses manifestations ont lieu tout au long de l’année et l’en-
semble de la population y participe très largement. Les équipes municipales se sont succédés, les
conseillers délégués à la culture et au festivité ont changé sans que pour autant la volonté en soit
émoussée. Pourtant, aujourd’hui il semble nécessaire de redonner un nouvel élan, une nouvelle
dimension à la politique culturelle de la ville. Les objectifs ont évolué, les budgets et les moyens mis
en oeuvrent aussi. C’est la raison pour laquelle, Alain Sutra et son Conseil Municipal ont souhaité don-
ner une nouvelle impulsion. Pour incarner cette nouvelle dynamique et mettre en place la politique
municipale, c’est Nadège Denjean, Conseillère Municipale depuis 2008, qui vient d’être nommée
Conseillère déléguée à la Culture. Rencontre

INTERVIEW : NADÈGE DENJEAN

«Proche de Vous» : Quels objectifs vous a fixés le Maire en vous confiant cette mission ?

«Nadège Denjean» : Il m'a demandé de relancer une programmation culturelle accessible
à tous, d'intégrer progressivement dans le cadre de la régie municipale d'animations
«ACT», l'ensemble des actions culturelles y compris la bibliothèque et le cinéma. Enfin,
il m'a demandé de trouver de nouvelles recettes afin de limiter la subvention versée par
la commune pour assurer l’équilibre budgétaire de cette régie.

«Proche de Vous» : Quels changements comptez vous apportez ?

«Nadège Denjean» : Tarascon a la chance d'avoir de nombreuses associations qui proposent des activités de
qualité. De plus nous accueillons en résidence la compagnie de théâtre professionnelle «Fées et gestes» dans
notre ville. Je souhaite donc me mettre rapidement en relation avec tous les acteurs culturels, être à leur écou-
te et travailler ensemble pour que Tarascon rayonne aussi par son pluralisme et sa qualité dans ce domaine.

Nous allons intégrer dans notre programmation des spectacles grand public payant comme celui de Vincent
Moscato cela nous permettra de garantir la gratuité d'autres manifestations sans augmenter la part com-
munale attribuée à l'animation de notre ville. Enfin je considère que le travail en équipe est essentiel et je
souhaite associer à l'élaboration des projets et à la prise de décisions tous les élus et les personnes quali-
fiées qui composent le conseil de la régie municipale.

«Proche de Vous» : Quelle est la première décision que vous avez prise ?

«Nadège Denjean» : J'ai souhaité que la coordinatrice de la régie «ACT» installe son bureau dans le centre
culturel. Nous devons reinvestir ces locaux et redonner à ce bâtiment la dimension qui lui incombe afin qu
il redevienne le coeur culturel de notre ville.

j’ai 10 ans ! j’ai 10 ans !



15 juin 2011
moscato fait son show - humour
SALLE DE SPECTACLE DE LA MJC - 21H - TARIF 20 € - RÉSERVATIONS MAIRIE 05 34 09 88 88

18 juin 2011 le tango fait son show - mjc
18 juin 2011 grand raid evasion -aventure
18 juin 2011 volley : challenge goncalves

21 juin 2011 fête de la musique

24 juin 2011
théâtre : sa majesté des mouches par la cie fees et gestes - Centre Culturel - 21h00

25 juin 2011
cyclosportive l’ariégeoise - infos :www.cyclosport-ariegeoise.com

25 juin 2011
feu de la st jean - place des consuls - feu et bal

2 juillet 2011
théâtre : sacré(e)s monstres par la cie fees et gestes - Centre Culturel - 21h00

du 3 au 10 juillet 2011
la placette des arts envahit tarascon
Stages de musique - Concerts - Expositions...  Infos : www.stagemusiquetarascon.com
Concerts Placette des Arts - Rue Lacaussade les 5 - 6 - 7 juillet - 21h - Concert à l’église la Daurade le 9 juillet à 21h
Concert au Centre Culturel le 9 juillet avec la chorale de la MJC

13 juillet 2011
cinéma : festival resistances avec ciné 9
Film «Coup d’éclat» en présence du réalisateur José Alcala

du 13 au 18 juillet 2011
les artistiques de banat : rencontres avec les
artistes des villes jumelées
Maison des Jeunes et de la Culture - Tarascon

14 juillet 2011
grand défile - feu d’artifice - bal  parvis du centre culturel

Du 22 au 29 juillet 2011
festival tarascon latino fait son tour du monde
22 juillet u Ensemble «b» (Pérou) et Ensemble National «Sirdayo Navorali» (Ouzbékistan)
23 juillet u Salsafon (Soirée Salsa)
24 juillet u Ensemble «Yamarka» (Russie)
25 juillet u Ensemble «Amawumbo (Zimbabwe) et Ensemble «Ballet de Amazonia» (Brésil)
26 juillet u Ensemble «Tulpan» (Kalmounie) et Ensemble «Tubil» (Turquie)
27 juillet u «Tanguissimo» (Soirée tango argentin)
28 juillet u Ensemble «SFT» (Indonésie) et Ensemble «Zacatecas» (Mexique)
29 juillet u «Andy Rey y su Cadencia (Soirée Salsa)
Concerts gratuits tous les soirs et animations dans la journée
Animations dans les jardins du Centre Culturel et dans les rues
Grand marché artisanal et gourmand - Ballade en lamas - Cours de Salsa...

Du 5 au 8 aoûtgrandes fêtes de tarascon
Grand Bal tous les soirs - Fête Foraine - Bandas - Grand prix Cycliste de Tarascon - Grand feu d’artifice

Dimanche 14 aoûtsalon du livre
Auteurs, conférences, dédicaces, concours de nouvelles...

lundi 15 aoûtgrand vide grenier
Organisé par l’association Autour du Castella - rues de la ville - renseignements

Du 17 au 19 août
festival tarascon mort de rire (Mdr) - centre culturel - 21h00
17 aout u «Topick - Fou normal» - 19 aout u «Naho - Follement Folle» - 20 aout u «Rémi Marceau»
Avec la participation et l’animation des artistes toulousaines de «Boudu les Cop’s»

24 septembre 2011
théâtre la fille du puisatier par jean claude baudraco
centre culturel - 21h00

30 septembre 2011 foire de la st michel

28 octobre 2011 soirée humour - jean lou de tapia
de retour à tarascon avec son spectacle jean jacques
centre culturel - 21h00

DEPUIS 2001, LES ÉLU(E)S TARASCONNAIS ONT SOUHAITÉ MENER UNE POLITIQUE D’ANIMATIONS DE LA VILLE AU QUOTIDIEN :
DYNAMISER NOTRE TERRITOIRE, PROPOSER UNE OFFRE CULTURELLE DE QUALITÉ, DE PROXIMITÉ À MOINDRE COÛT, DISTRAIRE AU QUOTIDIEN PETITS ET GRANDS

MAIS AUSSI ATTIRER AU MOMENT DES VACANCES LE PLUS GRAND NOMBRE DE TOURISTES SUR NOTRE VILLE ET NOTRE CANTON EN PROPOSANT DES ANIMATIONS DE QUALITÉ LA PLUPART DU TEMPS GRATUITES.
DEPUIS CETTE DATE LES EFFORTS NE SE SONT PAS RELACHÉS ET AU REGARD DU PROGRAMME DES SIX PROCHAINS MOIS, VOUS DÉCOUVRIREZ QUE, BIEN AU CONTRAIRE, ILS SE SONT AMPLIFIÉS !

j’ai 10 ans ! j’ai 10 ans !



u LE PRÉ GOURMAND                                  TARASCON
Céline et Régis Brun ont repris les rênes du restaurant situé à l’entrée de
la ville. Leur carte, des plus variées, change tous les deux mois et propose
également son menu ouvrier (13 €) et son menu étape (15 €). Les week-
ends venez déguster les grillades au feu de bois. Cet établissement possè-
de également une très grande salle pouvant accueillir 120 personnes !
u Route de Saurat - Du Lundi au dimanche
u Tél : 05 61 05 42 80 - www.lepregourmand.sitew.com

u VIDÉO-MATIC                                             TARASCON
Il n’y avait plus de location de DVD dans notre ville, c’est la raison
pour laquelle Jean Luc a décidé d’ouvrir un vidéoclub possédant une
machine automatique fonctionnant 24h/24 ! Avec plus de 1000 réfé-
rences et très prochainement des DVD Blue-Ray, il propose des tarifs
très intéressants à condition d’avoir une carte d’abonnement qu’il
vous délivrera gratuitement lors de sa permanence de 16h30 à 19h !
u 28 av. de la République - Ouvert 24h/24

u CASINO TARASCON
Nicolas et Nadège originaires des Charentes ont repris la gérance du Petit
Casino. Ce commerce de proximité si important pour les habitants propose
quelques nouveautés : fromage à la coupe, lait cru d’un producteur local... Ils
ont repris avec serieux les livraisons à domicile, service ô combien important
pour de nombreux clients qui ne peuvent se déplacer.
u Ouvert du mardi au samedi 8h30 - 12h30 et 15h30 - 19h30 - Dimanche 9h - 12h30 
u 13 rue de la République - Tel : 05 61 05 61 97 

u LE FOURNIL DE LOUISE                            TARASCON
Le quartier des Arrigols vient de s’enrichir d’un superbe commerce
de proximité avec la création de cette boulangerie, pâtisserie, res-
tauration rapide... Offrant une grande variété de pains, viennoiseries,
croustades, boissons, sandwichs, vous pourrez les emporter ou les
déguster sur place assis en terrasse !
u Ouvert 7 jours/7 de 6h00 à 20h30
u Les Arrigols - N20 - Tél 05 34 14 52 90

u PIZZAS DÉLICES                                              TARASCON
Ce professionnel reconnu dans le département est un grand spécia-
liste de la pizza ! Il propose 22 pizzas à emporter ou à déguster sur
place et en prépare une 23ème spéciale Ariége ! Ses kebabs sont certi-
fiés hallal et il vous conseille pour le dessert, des crêpes maison et
des glaces. Depuis peu il a mis en place une carte de fidélité.
u Ouvert 7 jours/7 de 11h30 à 13h30 et de 17h30 à 22h30
u Avenue François Laguerre - Tel : 05 34 14 56 96

u BOULANGERIE ST ROCH TARASCON
La célèbre Boulangerie Self Service - Bar et Restaurant St Roch, tenue
jusque là par les Francerie vient de changer officiellement de proprié-
taire. Le couple Da Costa compte gérer dans la continuité. Inspiré des
commerces que l’on peut trouver en Espagne, cet établissement vous
permettra de vous restaurer rapidement.
u Du lundi au dimanche 6h00 - 22h - Fermeture mercredi hors vacances
u Avenue St Roch - Tél : 05 61 05 60 05

u SECRETS D’ARIÈGE SAURAT
Jean Philippe Taboureau lance une large gamme de produits de bien
être naturels et bio pour vous mais aussi pour votre interieur. Bou-
gies, parfums d’ambiance, huiles de massages... autant d’idées
cadeaux entièrement fabriqués en Ariège avec des produits issus de
plantes et matières premières de nos montagnes !
u Saurat - Prat Communal
u Tel : 06 30 64 38 59 - lesbougiesdegaelle@nordnet.fr

u LE RELAIS GOURMAND                            TARASCON
Xavier Charaux, heureux papa depuis peu et propriétaire de l’Auberge de
la Grotte à Bédeilhac vient d’ouvrir un commerce au centre ville. Il pro-
pose de découvrir ses pâtisseries fines, son pain, ses viennoiseries mais
aussi ses plats à emporter sur commande. Ce professionnel de la cuisine
permet à notre ville d’enrichir son offre de restauration de qualité.
u Ouvert tous les jours du mardi au dimanche
u 5 av. Victor Pilhes - Tel : 05 81 15 76 63 - www.relaisgourmand.fr

u ARIÈGE PYRÉNÉES MULTISERVICES TARASCON
Lionel Bellanger vient d’ouvrir un établissement de services à la per-
sonne : travaux domestiques, assistance administrative, gardiennage,
jardinage, bricolage, garde d’enfants, soutien scolaire... Il intervient
sur tout le département et le pays de Sault. Ses tarifs sont très attrac-
tifs et il s’occupe de toutes les démarches administratives !
u 13 Place Jean Jaurès - www.apm09.fr
u Tel : 09 81 09 53 51 - 06 68 40 65 12 - 06 68 40 59 27

u RAMOS        TARASCON
Tout le monde connaît la famille Ramos. Frederic, très bon rugbyman

de l’UST XV est aussi un très bon plaquiste qui a décidé de se lancer

en créant sa propre entreprise. Cloison en placo-plâtre mais aussi pla-

fond décoratif, plafond suspendu, cloison sèche... du neuf à la réno-

vation il vous fera un devis gratuitement sur simple demande.
u 10 rue de Saurat - Tel : 06  84 33 77 82 - noune.ramos@gmail.com

j’ai 10 ans ! j’ai 10 ans !




