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Visite au forum de l’emploi à Tarascon
en compagnie de Madame la préfète Marie Lajus
et du sénateur de l’Ariège Alain Duran.

« Le schéma préfectoral
prévoit une fusion
avec la communauté d’agglo
Pays Foix-Varilhes.
Nos atouts, notamment
industriels, viendront
renforcer cette
nouvelle entité ».
Philippe PUJOL,
Président de la
Communauté de communes
du Pays de Tarascon
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éDITO
Ce début d’année a tout d’abord vu
le retour des élus de Tarascon au
bureau de la Communauté de communes, comme nous l’appelions de
nos voeux.
Le travail sur nos projets avec le
bourg-centre a repris, ce dont je me
félicite.
Comme le prévoit le schéma préfectoral, le Pays de Tarascon doit
fusionner avec la Communauté
d’Agglo Foix-Varilhes : ce rapprochement renforcera les deux entités.
Notre territoire est en effet riche
de nombreux atouts, à commencer
par son activité et son savoir-faire
industriel.
Sans oublier l’annonce des Forges
de Niaux, je vous propose dans ce
numéro, d’aller à la rencontre des
acteurs de notre industrie locale.
Un secteur dynamique, des entreprises reconnues à l’international et
des dirigeants ambitieux, pour leurs
activités et pour notre territoire.

n
s
.

DOSSIER

TERRE
D’INDUSTRIE
rencontreS avec 5 entreprises
industrielles locales

INTERVIEW

Comment se porte l’industrie
du Pays de Tarascon ?
Comme vous le verrez dans
cette édition, nous avons
rencontré cinq entreprises
dynamiques. Nous disposons
de fleurons dont nous pouvons
être fiers. Des exemples
industriels remarquables qui
symbolisent aussi une tradition
notamment métallurgique.
Il y’ a aussi EDF-GEH qui est
très présent localement avec
ses centrales hydroélectriques.
Nous reviendrons sur l’impressionnant chantier en cours sur
la conduite d’eau de Sabart
dans le prochain numéro.
Enfin, il ne faut pas oublier les
nombreuses petites entreprises qui participent grandement au développement économique local.
Comment voyez-vous les
regroupements et les rachats
de nos entreprises locales ?

Annick Fournié
Vice-Présidente en charge
de l’économie

groupe R-MECA, les deux
entités se complètent et se
renforcent.
Nous avons aussi l’exemple de
2EI, l’entreprise familiale, qui se
développe à force d’innovation
et qui travaille aujourd’hui à
l’international.
La vie des entreprises est ainsi
faite aujourd’hui.
Quelle est l’action de la Communauté sur ce secteur ?
Nous soutenons les porteurs de
projets : notre collectivité a déjà
prouvé sa capacité à mobiliser
des financements importants.
Avec l’agence départementale
AAA, nous nous dotons, je
l’espère, d’un outil d’ingénierie
et de prospection efficace.
D’ici la fin de l’année, nous
allons traiter la signalétique des
entrées de zones d’activité du
territoire, pour mettre en valeur
les entreprises implantées.
Et concernant Prat Long ?

Comme des cycles normaux
dans une économie mondialisée.
Péchiney Mercus a été repris
par l’américain Praxair il y a
maintenant 12 ans.
Sabart Aéro tech par le groupe
chinois Jinjiang l’an dernier :
sans eux, Sabart fermait !
La CMA vient d’intégrer le

La Zone de Prat Long est un
outil majeur dont le territoire a
besoin. 2018 verra la première
installation d’une entreprise.
Favoriser le maintien et le
développement de l’emploi sur
le territoire reste l’objectif des
élus du Pays de Tarascon.
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CMA : UN FLEURON
DE L’ AéRO’ à TARASCON
Créée en 1968, l’entreprise
est spécialisée dans la tôlerie
et la chaudronnerie fine à
destination de l’aéronautique.
En 2009, l’entreprise est reprise
par deux salariés dont Lucette
Lagoutte, aujourd’hui directrice
générale.
Depuis janvier 2018, la CMA
a intégré le groupe R-MECA,
présidé par Gilles De Raffin.

Une position rare
Grâce à la qualité de son travail, CMA-Industry est un partenaire reconnu auprès des
grands acteurs aéronautiques
et spatiaux, auprès de qui elle
intervient souvent «en Rang 1».
C’est à dire sans intermédiaire :
une position rare pour une entreprise de cette taille.

« En intégrant R-Meca, CMA va se positionner sur des
pièces plus complexes : ce rapprochement nous consolide
mutuellement et chacun garde son identité ».

Super Puma
et Boeing 777 !
Sièges de pilote, pièces moteur
d’hélicoptères, hublots et équipements d’avions... Ces éléments d’appareils prestigieux,
sont produits à Tarascon.

L’ accompagnement de la Comcom’
Pour se développer, CMA a racheté en 2014 les bâtiments voisins
de l’ancienne régie électrique pour 300 000 €. La Communauté
de communes a soutenu cet investissement au travers d’un dispositif « contrat d’appui » de 75 000 euros.
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Lucette LAGOUTTE
Direction Générale, CMA Industry

Formation
CMA accueille de nombreux
stagiaires : les débouchés professionnels sont réels. Pour en
savoir plus : www.cma-industry.fr

0,001 mm !
Les équipes de CMA façonnent
des pièces dans des alliages
ultra-résistants, au micron près,
soit au 1000ème de millimètre :
une prouesse technique!

122 18
salariés

millions d’€
de CA

1,4

millions de disques
vendus/an

FORGES DE NIAUX :
LE LEADER EUROPéEN
Entreprise familiale fondée en
1881, les Forges de Niaux sont
leader européen sur le marché
des pièces d’usure sur le matériel agricole.

Innover pour rester
leader
Dans les années 80, les Forges
de Niaux étaient les premiers à
proposer des disques de charrue en acier haute dureté.
Suite à des années de recherche,
l’entreprise a mis en place une
nouvelle qualité d’acier d’une
dureté très élevée tout en gardant la flexibilité nécessaire au
travail de la terre.

« Notre nouvelle
unité de production
était prévue
sur Prat Long
à Tarascon.
Les recours juridiques
à répétition
des opposants à
Prat Long nous ont
poussés à
changer nos plans.»
Laurent PINEDA
PDG
Forges de Niaux

Emploi

Une nouvelle unité

ce projet est désormais annoncé à Pamiers.

Pour ses nouveaux produits,
l’entreprise a besoin d’une nouvelle unité de production.
Initialement prévue à Tarascon,

Fin 2017, les élus intercommunaux ont souhaité rencontrer
les dirigeants pour rappeler
l’engagement de la collectivité.

L’ accompagnement de la Comcom’
Pour le projet des Forges de Niaux à Prat Long, la collectivité a
obtenu 4,7 millions d’euros d’aides publiques et modifié le permis
d’aménager pour répondre aux demandes de l’entreprise.

Les Forges de Niaux sont le plus
gros employeur du territoire
et ont régulièrement recours à
l’intérim. Pour en savoir plus :
www.forgesdeniaux.com

24 000 tonnes
C’est la quantité d’acier
transformée par les Forges de
Niaux chaque année pour leur
production de pièces agricoles.
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LE LEADER MONDIAL DE
L’ ALU HAUTE PURETé EST
« Bien que leader,
à MERCUS
nous sommes en
En 1914, une centrale hydroélectrique s’installe à Mercus
et produit un dérivé d’alumine.
La production d’aluminium
démarre en 1954 avec l’ère
Péchiney. En 2006, le groupe
PRAXAIR rachète l’usine aujourd’hui dirigée par Francis
Mazet.

L’ aluminium le
plus pur du monde
Le site est spécialisé et produit
aujourd’hui l’aluminium industriel le plus pur au monde. Un
savoir-faire rare et protégé.
Le métal est ensuite utilisé
comme semi-conducteur. Il est
pulvérisé en quantité infime sur
les composants électroniques

perpétuelle
recherche
d’innovation :
dans nos métiers,
stagner n’existe pas,
on progresse...
ou on recule. »
Francis MAZET
Directeur Général
Praxair Mercus
ou pour la fabrication des
écrans plats. De 2012 à 2017,
la production est passée de 250
à 400 tonnes.
Pour illustrer la réactivité nécessaire, l’usine a dû produire 2
tonnes de plus par semaine fin
2017, pour la sortie du nouveau
modèle d’un célèbre smartphone avant les fêtes.

L’ accompagnement de la Comcom’
En 2008, Praxair Mercus a programmé près de 7 millions d’euros
d’investissement pour lesquels 660 000 € d’aides publiques ont
été accordées, dont l’aide de la Communauté de communes dans
le cadre d’un contrat d’appui d’un montant total de 200 000 €.
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2 à 3 postes par an
Avec les départs en retraite,
PRAXAIR Mercus prévoit 2 à 3
embauches par an dans les années à venir.
Profils recherchés : métallurgie,
fonderie...

L’alu de
Mercus dans votre
smartphone !
L’aluminium produit à Mercus
est largement utilisé dans la
fabrication des smartphones,
il y en a très probablement
dans le vôtre !

64

salariés

8
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de CA
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hydroélectriques
réalisées

L’éNERGIE VERTE,
DE TARASCON... à CUBA
2EI est une société tarasconnaise experte en électricité,
mécanique industrielle et chaudronnerie, spécialisée en hydroélectricité.
Depuis 1988, Jean-Michel Estebe et son fils Martial ont repris plusieurs entreprises, pour
intégrer l’ensemble des compétences permettant de fournir
des centrales hydroélectriques
« clé en main ».

L’hydroélectrique
de A à Z
Depuis près de 30 ans, l’entreprise diversifie son savoir-faire.
Dotée de son propre bureau
d’études, elle réalise des centrales mais exploite également
ses propres sites. Sa technologie innovante constiste à simplifier la partie mécanique au

« 2EI est une
entreprise familiale
et ariegeoise.
Avec de nouveaux
projets à
l’international,
nous sommes à
un point stratégique
de notre
développement »
Martial ESTEBE
Directeur Général
2EI
profit d’un système électrique
proche du «sans entretien».
Aujourd’hui, l’entreprise mène
plusieurs projets pour de nouveaux clients, dont certains au
Kazakhstan, au Canada ou à
Cuba.

L’accompagnement de la Comcom’
En 1996, 2EI s’est installée zone Fournié, dans les locaux de
l’atelier-relais de la Communauté de communes. Ce dispositif, a permis à l’entreprise d’acquérir ses locaux sous forme de
loyer. Le groupe en est devenu propriétaire en 2014.

photo ILEK

Postes à pourvoir
Techniciens, électriciens, dessinateurs, chargés d’affaires : plusieurs postes sont à pourvoir
sur le site de l’entreprise :
www.2ei-industries.com

Investir
dans l’énergie
verte et locale ?
Pour une de ses centrales
ariégeoises, 2EI a opté pour le
financement participatif :
des particuliers ont investi
1 million d’€ : une première
dans ce domaine!
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JINJIANG MISE
GROS SUR SABART
La première usine d’aluminium
date de 1925 et deviendra
Péchiney en 1950...jusqu’en
2003. Le Canadien Alcan,
l’anglo-australien Rio Tinto,
les sociétés Sabart Sas, Sabart
Constellium puis Sabart Aéro
Tech se succèdent jusqu’en
2017.
En juillet 2017, Sabart Aéro
Tech est sauvé de la liquidation
par la reprise du groupe chinois
Jinjiang.

Une année difficile
Après la reprise, le site a perdu
ses clients habituels.
Malgré des audits de qualité satisfaisants, l’usine tourne bien
en dessous de ses capacités.

Nouvelle stratégie
Face à ce constat, le groupe affiche une nouvelle stratégie.
L’aluminium militaire pour le
marché français. Grâce aux certifications de la Direction Générale de l’Armement obtenues
début 2018 «nos clients re-
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« En Chine, nous allons
créer un site
de transformation,
mais le métal
viendra d’ici.
Le savoir-faire
est certifié ici,
il ne peux pas
bouger de Sabart »
Thierry CAVINATO
Manager Général
Jinjiang Group

viennent travailler avec nous».
Ces dernières semaines, 1000
tonnes de commandes ont été
enregistrées, compensant la
baisse d’activité de cette première année.
Pour l’aluminium civil, la production sera exportée vers la
Chine dès que Sabart aura obtenu ses licences d’exportation
« et là, le marché est énorme ».
Les dirigeants maintiennent
l’objectif de 20 000 tonnes de
capacité de production à 3 ans.

8 emplois créés
à la reprise, le groupe a gardé
29 des 32 salariés. Depuis 8
personnes ont été recrutées et
l’usine aura d’autres besoins,
notamment des fondeurs.

« billette de 860 »
Seuls 3 sites au monde, dont
Sabart, sont capables de
réaliser des billettes d’un
diamètre si grand, utililsées
notamment dans les secteurs
militiaires et spatiaux.

PAYS DE TARASCON

TERRE D’INDUSTRIE
les

5

PLUS GROSSES
ENTREPRISES
INDUSTRIELLES

CMA Industry - 2 EI - Forges de Niaux
Praxair - Sabart Aéro Tech
représentent

55
331

* millions d’€
de chiffre
d’affaires

*environ car JinJiang Sabart Aéro
Tech n’a pas bouclé son 1er exercice
depuis la reprise en juillet 2017.

salariés
qualifiés

Total du secteur
industriel
du Pays de Tarascon

18,6%

des entreprises

32,1%

des emplois
source CCI de l’Ariège

Les actions de la Comcom’ en 2018

Agence
AAA

18 000 euros/an
Participation à la création de
l’Agence AAA : outil départemental d’accompagnement
des entreprises.

Zone
d’Activités
17 000 euros

Mise en place d’une signalétique identifiant les zones
d’activités (ZA ainsi que les
entreprises implantées.

ZAE
Prat-Long
Dépôt d’un permis de
construire par la collectivité
elle-même pour l’entreprise
TMC qui rachètera les locaux
sous forme de loyers.
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L’ ACTU
Transport :
le bon élève !
Le dépouillement de l’enquête
concernant le Plan Transport
mené par le Scot a mis en avant
notre territoire pour le plus
grand nombre de réponses.

Un premier Conseil des Maires.
La rencontre a été organisée
en présence de la Députée, du
Sénateur et des Conseillers Départementaux, pour permettre
aux Maires d’échanger avec
leurs représentants nationaux
et départementaux sur des problématiques locales.
L’ordre du jour était le suivant.
L’Organisation territoriale :
pour rappeler la position unanime d’intégrer le plus rapidement possible la Communauté
d’agglomération voisine.

Le projet de construction
d’une gendarmerie : le Pays de
Tarascon va solliciter, préalablement à tout engagement, les solidarités des autres collectivités
concernées.
Le projet de nouvel hôpital : qui
a permis de souligner la défense
par les élus locaux du caractère
médicalisé de l’établissement :
« L’hôpital local Jules Rousse
ne doit pas devenir demain une
simple maison de retraite ! ».

Preuve que les déplacements
sur le bassin de vie PamiersV a r i l h e s - F o i x -Ta r a s c o n
concernent nos admisnistrés.

Notre service TAD (Transport
à la Demande) a également
été mis en lumière comme le
«meilleur du département»,
pour le nombre d’utilisateurs
et de trajets réalisés.

Mobilisation contre
la caisse sans numéraire.
Les élus du Pays de Tarascon se sont mobilisés avec succès contre
cette expérimentation qui touche les ménages les plus fragiles et pénalise les régies des collectivités. Grâce à la volonté des élus, à la mobilisation des citoyens avec près de 1000 signatures et au soutien de
l’Association des Maires, la DGFIP a suspendu son expérience. Une
concertation va être engagée pour voir comment moderniser ce service public, sans pénaliser les usagers.
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Merci à Adeline Bigel et
Sophie Latour en charge
des réservations, ainsi que
les Transports Lieures qui
assurent au quotidien un
service de qualité.

Le nouvel
Office de Tourisme.
Au 1er janvier 2018, les Offices
de Tourisme du Pays de
Tarascon et ceux de la Haute
Ariège ont fusionné en une
seule et même entité : l’OT
des Pyrénées Ariegeoises. Le
personnel fera désormais la
promotion de l’ensemble des
sites des deux territoires.

Riche de plusieurs sites
touristiques
majeurs,
de
gros événements culturels
et sportifs et de nombreux
professionnels... le Pays de
Tarascon a la légitime ambition
d’être, plus qu’une porte
d’entrée, une vraie destination.
Le prochain journal de la
collectivité fera l’objet d’un
dossier consacré au tourisme.

Un immense
bravo à Perrine !
Affluence au forum
de l’emploi à Tarascon-sur-Ariège.

Le Conseil
communautaire au
complet.

Jeudi 22 mars à Tarascon,
plusieurs
centaines
de
personnes sont venues à la
rencontre des employeurs qui
proposaient près de 230 offres.

Le bureau et le Conseil
communautaire sont désormais
complets, avec les changements
suivants :

Les postes à pourvoir étaient
répartis sur les secteurs de FoixVarilhes, le Pays de Tarascon et

la Haute-Ariège.
Les trois intercommunalités
étaient partenaires de Pôle
emploi,
organisateur
de
l’événement et de la commune
de Tarascon qui accueillait la
manifestation.

Alain Sutra et Alexandre
Bermand (Tarascon) réintègrent
le bureau.
Jean-Paul Rouquier (Génat) est
élu membre-délégué du bureau
en charge de la Communication.
Jacques Gleize, délégué de
la commune de Tarascon
démissionne, remplacé par Guy
Lucia-Sopena (Tarascon).
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participez au concours des
maisons fleuries !
En fleurissant vos maisons et jardins, vous contribuez à l’embellissement
de nos villages. Participez au concours des maisons fleuries et remportez de nombreux
lots offerts par nos partenaires. Infos en mairies et à la Communauté des communes.

12 - Concours maisons fleuries

nouveau
programme habitat

La Communauté de communes obtient un nouveau programme d’aides :

3 ans

2018-2020
2 formules :

Habiter mieux « agilité »
NOUVEAU. Des aides à partir d’un seul poste
de travaux parmi :
- isolation des murs
- isolation des combles
- chauffage
Plus d’obligation d’obtenir 25% d’économie d’énergie,
sous conditions de ressources. La demande se fait
directement auprès de l’Anah : www.anah.fr

Habiter Mieux « sérénité »
Des aides majorées (primes Anah + subvention
Communauté de Communes + éco-chèque Région,
éventuellement prime du Département)
Le projet doit permettre de réaliser une économie de
25% sur la consommation d’énergie, sous conditions
de ressources La demande se fait auprès de la
Communauté de communes : 05 34 09 86 30

10 ans d’opérationS
sur le Pays de Tarascon

300

LOGEMENTS
RENOVéS

DONT 40 logements
sociaux créés

5

millions

D’€ dE travaux
réalisés

2,5

millions

D’€ de subventions
versées
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20 COMMUNES, 20 IN
miglos

ALLIAT

Du renfort pour la journée citoyenne

Nouvelle association
La municipalité salue la création
de l’association Viv’Alliat dont
la vocation est l’animation du
village : rendez-vous le 21 juillet
pour la fête !
Par ailleurs, l’aménagement de
la Grotte de la Vache débutera
en 2018. Visite sur rendezvous auprès du Sesta.

Lors de la 20ème journée citoyenne, Miglos a acceuillie 30 lycéens
venus de Normandie pour étudier la vie rurale du village. Cette
belle rencontre a été possible grâce aux Gitamiglos qui accueillait le
groupe et à l’aide de la mairie.

SAURAT

QUIE

BéDEILHAC-AYNAT

La salle polyvalente rénovée
Cette salle peut accueillir 120
personnes avec : parking, climatisation, équipée d’un réfrigérateur, tables, chaises, sono,
rétroprojecteur…accessible à
toutes personnes. Elle peut être
louée sous certaines conditions.
Contact : 05 61 05 61 42.

Visitez la grotte
La grotte a ouvert début avril.
Venez visiter ce site géologique
et préhistorique. Des pass famille sont proposés pour deux
adultes et deux enfants à 24€.
Infos au 05 61 05 10 10.

ARNAVE
Restauration de la chapelle
La phase de consolidation de
la chapelle s’achève. Prochaine
étape : la reconstruction du clocher à l’identique. Vous souhaitez soutenir cette action par un
don ? Contact :
mairiearnave@wanadoo.fr

SURBA
étude d’embellisement
L’étude concerne le quartier résidentiel de Brougard : travaux
de voirie et d’aménagement des
abords sont envisagés.

GéNAT
Une station sismologique
Installée sur le site du Pech, c’est
l’une des 4 stations d’Ariège. La
commune a passé convention
avec le CNRS et l’Université
Toulouse Paul-Sabatier agissant
pour le compte de L’Observatoire Midi-Pyrénées. Un forage
sismique à 5 m de profondeur
permet l’étude des vibrations
du sol et la transmission des
données en temps réel.
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Fanfare à la Maïsou d’Amount
Fin mars, les Anchantiers,
musiciens
de
l’ensemble
instrumental
de
l’Ariège
présentaient « La Fanfare du
Roi ». Les écoliers de Saurat et
des communes alentour ont
découvert avec les musiciens
les instruments à vent et
accompagnaient la fanfare avec
les chants préparés en classe.

MERCUS-GARRABET
Maison de santé pour bientôt
La construction de la maison de
santé pluridisciplinaire à Mercus a débuté. Elle regroupera
plusieurs professions médicales
: médecins généralistes, kinésithérapeutes, orthophonistes.
Un accueil central dirigera les
patients vers le spécialiste.
Ouverture fin 2018.

USSAT
Deux nouveaux logements
D’un appartement, la commune
en fait deux, l’un de 35 mètres
carrés, l’autre de 45 mètres
carrés. Le coût de cet aménagement s’élève à environ 100
000 euros. Livraison prévue à
l’automne.

INFOS, 1 TERRITOIRE
ARIGNAC

BOMPAS

GOURBIT

Une réhabilitation exemplaire
La commune a créé une bibliothèque intégrée au réseau intercommunal. Ouverte à tous,
les écoles la fréquentent régulièrement. Les étages ont été
transformés en deux logements
sociaux. Les dépendances
servent à l’association «Pâte à
Choux Fleurs» avec un jardin
destiné au fleurissement bénévole du village.

Une chaudière pour l’école
Dans le cadre des travaux
d’économie d’énergie, une
chaudière à granulés a été
installée pour l’école, le centre
de loisirs et les associations.
Une réalisation pour laquelle
la commune a obtenu 80% de
subventions.

Restauration d’un orry
Les amis du Parc Naturel des
Pyrénées Ariègeoises, bénévoles, ont restauré l’Orry de
LAUZE. Le Parc naturel a mis
à disposition un formateur
«pierres sèches» et un véhicule.
La commune adresse un grand
merci à tous les participants.

LAPèGE

Aménagement et services
La commune aménage l’entrée
du village avec une voie douce
pour la sécurité des piétons.
Un point informatique est
mis en service à la Mairie afin
que chacun puisse accéder au
numérique.

Départ de randonnée
L’aménagement du départ des
sentiers de randonnée de Lapège vers Illier, Alliat et le col de
Lastris est désormais réalisé au
coeur du village.

RABAT-LES-TROIS
SEIGNEURS

O R N O L AC- U S S ATLES BAINS
Maintien du service public
La mairie œuvre depuis des années pour garder son bureau de
Poste, important pour les habitants et pour les curistes des
Thermes (37 000 nuitées en
2017). La mairie vient de rénover les locaux qui après aménagement par la Poste pourraient
réouvrir en avril.

CAPOULET-JUNAC
Attractivité et aménagements
Huit permis de construire ont
été accordés depuis 2017. Une
attractivité liée aux nombreux
projets de la commune :
éclairage public, réalisation de
deux logements, aménagement
du lieu dédié à la fête à JUNAC
et aménagement du Monuments aux Morts.

NIAUX
Réception de sa championne
Perrine Laffont, championne
olympique, de ski de bosses est
originaire de Niaux où sa famille
a fondé la filature Laffont. La
municipalité a toujours soutenu
sa championne et organisera
prochainement une réception
en son honneur.

CazenaveSerres-Allens
Nouveaux arrivants
Après la restauration du presbytère, le dernier des trois
appartements
communaux
est occupé depuis début avril.
Cette opération a aussi permis
au regroupement pédagogique
de gagner un élève.

TARASCON/ARIEGE
La ville renforce la solidarité
La rénovation du rez-de-chaussée de la maison des associations est finie. Une étape supplémentaire dans le soutien
aux associations caritatives
et humanitaires qui, après la
construction d’un bâtiment avenue de l’Ayroule, vont pouvoir
profiter de nouveaux locaux
pour mieux coordonner leurs
actions au quotidien.

20 Communes, 20 infos : 1 territoire - 15

UNE éQUIPE
A VOTRE SERVICE

Michel ALISEVICH
Directeur général
des services

Pascale CAMPS
Comptabilité
Ressources humaines

Adeline BIGEL
Secrétaire de direction
Accueil - TAD

Sophie LATOUR
Accueil - Secrétariat
Taxe de séjour - TAD

Eric D’ALMEIDA
Coordonateur
politique
éducative locale

Christophe
LANOUX-BLANCO
Responsable
bibliothèques

Denise DEJEAN
Bibliothèques

Caroline RODRIGUEZ
Bibliothèques

David MAURY
Animation générale
Plan local de
randonnée
Opération habitat

Mathias FROMARD
Opération
commerce-artisanat
Chargé de
communication
Responsable base
nautique

Saisonniers Base Nautique de Mercus
2 Opérateurs-initiateurs téléski
3 Surveillants de baignade
2 Agents d’accueil-caisse

Ouverture au public du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
19 av. de Sabart 09400 Tarascon-Sur-Ariège
Tél : 05 34 09 86 30 - com.com.tarascon@orange.fr
Service communication : Mathias Fromard
élu délégué à la communication : Jean-Paul Rouquier
Directeur de la Publication : Philippe Pujol

