
OUI TARASCON !
TRIMESTRIEL DE RÉINFORMATION DES TARASCONNAIS #4 juin/juillet/août 2015

 (dépôt légal en cours de publication)

Lors des dernières élections (celles des Départementales), 
les Tarasconnais ont désavoué leur maire au bout 
d’un an de mandat dès le premier tour du scrutin : 
Lucien Limousin (UMP) ne recueille que 34,03% 

des voix dans sa commune et 31,28 % sur l’ensemble 
du canton contre Frédéric Laupies obtenant quant à lui 

49,59% dans sa commune et 44,29% sur l’ensemble du canton. 

Néanmoins, entre les deux tours dans notre canton,
9 maires sur 11 ont fait bloc et ont utilisé leur infl uence 
auprès de leurs clientèles respectives pour sauvegarder 
le siège de Lucien Limousin, conseiller général sortant. 
Il est réélu de justesse (52,10%) grâce à l’habituelle 
collusion d’intérêts UMP, PS, Front de gauche...

La majorité des électeurs de Tarascon sont amers en 
constatant jour après jour la déliquescence de leur commune. 

Tenez bon chers concitoyens; je travaille avec l’équipe Bleu Marine à redresser 
notre ville. Notre implication et nos efforts paieront un jour...  

Oui Tarascon !

Valérie LAUPIES, 
Conseillère régionale, 
Conseillère municipale 

Le BLEU MARINE
plébiscité à TARASCON !

TARASCON ÉDITORIAL
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Lucien 
Limousin 
a été réélu 
de justesse 
grâce à 
l’habituelle 
collusion 
d’intérêts 
UMP, PS, 
Front de 
Gauche



TARASCON TRIBUNE LIBRE

FAIRE DE LA POLITIQUE :
DÉPENSER L’ARGENT PUBLIC ?

Même si les Tarasconnais ne reconnaissent plus 
leur ville provençale tant elle perd son identité 
et son charme, l’équipe municipale semble 
satisfaite, elle “s’auto-congratule” et attend les 

honneurs. M. le Maire tire un bilan positif de cette première 
année de mandat  alors que nos concitoyens se désespèrent...
Le maire est ravi d’annoncer qu’il dépense en 
matière de propreté. En effet, le bulletin municipal 
n°3 stipule à la page 10 : “En un an, 1 189 660€                                                                                                   
ont été investis pour améliorer la propreté de Tarascon”.
• Comment nos concitoyens pourraient-ils se réjouir 
de cette dépense (leurs impôts) lorsque leur ville n’a 
jamais été aussi sale ?
Le maire claironne qu’il organise aux frais de la commune 
de multiples forums où l’amélioration du cadre de vie, 
l’emploi, l’harmonie et autres tartes à la crème sont évoqués.
• Comment nos concitoyens pourraient-ils s’en réjouir 
puisque ce sont des résultats qu’ils attendent ?
Le maire nous dit qu’il investit dans le “mieux vivre 
ensemble” grâce au CCAS notamment.
•Comment nos concitoyens pourraient-ils s’en réjouir alors 
qu’ils sont confrontés chaque jour à un communautarisme 
toujours plus ostensible ?
Dans tous ces domaines, les municipalités FN, elles, 
réussissent. C’est par conséquent en adoptant leur 
fonctionnement de bon sens qui a fait ses preuves déjà 
au bout d’un an de mandat (baisse des impôts, fi n du 
clientélisme, arrêt des subventions aux associations 
partisanes...) que nous œuvrerons lorsque nous serons 
aux manettes.
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Vous pouvez rencontrer nos élus au local municipal 
“Tarascon bleu Marine” à la mairie, entrée salle 
Camargue, rue des Halles.Permanence le mardi de 
9h00 à 12h00. ✆ 04 90 91 51 12

TARASCON VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
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TARASCON ENQUÊTE

SEMITAR :
LES TARASCONNAIS SPOLIÉS DEUX FOIS
La SEMITAR n’a jamais rétrocédé à la commune les logements qu’elle a construits dans les années 
60, alors que c’était une contrepartie des avantages fi nanciers que la commune lui avait accordés. 
Et maintenant, la même SEMITAR va être vendue à Arles, à un prix ridiculement bas !

Le maire Lucien Limousin 
persévère-t-il  dans la 
déconfi ture tarasconnaise 
en matière économique ? 

Ou pire ? À moins que cet élu UMP 
rassure ses alliés PS et PC... Ce sont 
deux des conclusions qui viennent 
à l’esprit quand on s’intéresse à 
l’affaire de la SEMITAR, 
la Société d’économie 
mixte immobilière de la 
Ville de Tarascon.
Cette société a été créée 
en 1964 pour répondre à un 
besoin de logements sur 
la ville. Il fallait loger non 
seulement les nombreux 
salariés des entreprises 
environnantes, mais aussi 
le personnel du grand 
chantier du barrage de Vallabrègues 
et évidemment leurs familles.
La Ville de Tarascon était actionnaire 
de la SEMITAR à hauteur de 56%.
Le principe était simple et classique. La 
Mairie mettait gratuitement des terrains 
à la disposition de la SEMITAR pour 
que cette dernière construise des 
logements – individuels ou collectifs 
– les gère, et encaisse les loyers. 
En contrepartie de ces avantages 
fi nanciers, la SEMITAR devait, au 
bout d’un certain nombre d’années, 
restituer les logements à la commune, 
qui en devenait propriétaire.
Le premier ensemble  immobilier 
construit, “Les Ferrages du Cours”, en 
1968, devait être remis à la commune 

au 31 décembre 2011. La possession 
de cet ensemble de 168 logements 
aurait assuré à la ville, grâce aux loyers 
et aux charges locatives perçus, des 
rentrées fi nancières intéressantes, 
estimées par nos soins à 750 000 
euros par an. Ce qui aurait permis 
d’alléger la pression fi scale sur les 

Tarasconnais.
Contre toute attente, la 
SEMITAR a conservé cet 
ensemble immobilier, et 
a continué d’en percevoir 
les loyers, au détriment 
de la commune... et donc 
des contribuables de 
Tarascon.
Quinze mois plus tard, 
dans une délibération du 

28 mars 2013, le conseil municipal 
a décidé de renoncer à l’ensemble 
de son patrimoine immobilier qui 
lui revenait pourtant de droit !

La première spoliation
des Tarasconnais était
ainsi offi cialisée.
Et voilà qu’au conseil municipal du 
11 mai dernier, le Maire annonce 
que la SEMITAR va être vendue à 
la  Société d’économie mixte du 
Pays d’Arles (SEMPA). La Mairie de 
Tarascon étant toujours propriétaire 
de 56 % des parts de la SEMITAR, 
donc qu’elle en détient la majorité 
absolue, cela signifi e deux choses : 
d’abord, c’est bien la Mairie qui a 

décidé cette vente ; ensuite, elle 
ne touchera que 56% du montant 
de la vente.
Petit détail : la SEMITAR va être 
vendue 9 millions d’euros. Or, du 
fait de son important patrimoine 
immobilier (voir ci-dessous), son 
évaluation par les Domaines est 
de 20 millions d’euros ! 

Voilà la deuxième spoliation 
des Tarasconnais.
Voilà 11 millions qui passent par 
profi ts et pertes ! Pertes pour le 
patrimoine de Tarascon, pour les 
fi nances de la Ville, et au fi nal pour le 
contribuable. Profi ts pour la SEMPA, 
dont le président est David Grzyb, 
élu PS à Arles, et qui dépend d’une 
mairie communiste. 
Un bel exemple de collusion UMP/
PS/PC...
* Pour se faire une idée, la SEMITAR 
possède 295 logements, ce qui 
détermine un prix moyen par habitation
à 30 000 euros ! Une belle affaire !

COLLUSION UMP-PS-PC...

Construits 
en 1968, les 
‘‘Ferrages du 
Cours’’ devaient 
être remis à la 
commune au 31 
décembre 2011



4

CONSEIL MUNICIPAL  VOS ÉLUS BLEU MARINE VOUS DÉFENDENT

DES CAMÉRAS, POUR QUOI FAIRE ?

Lors d’un conseil municipal, j’ai eu l’occasion d’interroger l’adjoint à la 
sécurité, M. Bouillard, au sujet de la vidéo-protection 24h/24 
promise aux Tarasconnais lors de la campagne électorale. 
Avec assurance, l’élu a répondu que la municipalité n’avait 

pas les moyens de la mettre en place comme elle n’aurait pas les 
moyens non plus pour “la vidéo-verbalisation mobile”. 
On est en droit alors de se demander pourquoi l’exécutif augmente 
le nombre de caméras de vidéo-protection. Ne serait-ce pas plutôt 
pour verbaliser les automobilistes  ? 
La promesse “une ville plus sûre” pour les Tarasconnais ne s’est-elle 
pas transformée dans la réalité en “ville plus chère” ? 
En revanche, à Beaucaire comme à Béziers, la population ne regrette 
pourtant pas l’effort fi nancier consenti par la mairie pour la protection 
de ses habitants 24h/24. La différence est que ces deux mairies 
tiennent leurs promesses !

Matthieu BERNARD
Conseiller municipal - Tarascon Bleu Marine 

SÉCURITÉ OU... RACKET ?
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QUOI FAIRE ?
ors d’un conseil municipal, j’ai eu l’occasion d’interroger l’adjoint à la 

, au sujet de la vidéo-protection 24h/24 
promise aux Tarasconnais lors de la campagne électorale. 
Avec assurance, l’élu a répondu que la municipalité n’avait 

pas les moyens de la mettre en place comme elle n’aurait pas les 

On est en droit alors de se demander pourquoi l’exécutif augmente 
Ne serait-ce pas plutôt 

La promesse “une ville plus sûre” pour les Tarasconnais ne s’est-elle 

En revanche, à Beaucaire comme à Béziers, la population ne regrette 
pourtant pas l’effort fi nancier consenti par la mairie pour la protection 

 La différence est que ces deux mairies 

ors d’un conseil municipal, j’ai eu l’occasion d’interroger l’adjoint à la 


