
OUI TARASCON !
TRIMESTRIEL DE RÉINFORMATION DES TARASCONNAIS #5 sept/oct/nov. 2015

 (dépôt légal en cours de publication)

Oui Tarascon n°5 déjà ! En effet, l’équipe “ Tarascon 
Bleu Marine” éprouve le besoin de vous parler, 
chers Tarasconnais, car nous avons tant de choses 
à vous dire.

Un des principes de la République et de la démocratie est 
que vous soyez informés des affaires de la ville, de votre 

pays. Pourtant, même si les moyens de communication sont pléthoriques 
aujourd’hui, il n’est pas aisé de connaître l’essentiel et de “se parler” 
réellement. 

Vous pouvez suivre nos interventions au Conseil Municipal sur le blog
laupies-valerie.fr ; il est toutefois aussi important que l’on puisse vous donner 
le fruit de notre réfl exion. En effet, la politique ne peut se résumer à de la 
communication ; je la conçois avant tout comme un travail de recherche de 
la justice au service du peuple Tarasconnais. 

Au regard de ces 18 mois de mandat municipal, je crains que la compromission 
du maire “Les Républicains”, anciennement UMP, avec les socialistes, 
le politiquement correct, pour obtenir de l’argent et du pouvoir ne mette 
véritablement en péril l’identité et la souveraineté de notre ville. 

C’est pourquoi je continuerai d’affi rmer avec courage 
mes convictions. Guy BÉART, disparu le 16 septembre 
dernier ne chantait-il pas : “le premier qui dit la vérité, il 
doit être exécuté... Ma chanson a dit la vérité, vous allez 
m’exécuter”.

Je vous souhaite un bel automne provençal !

Valérie LAUPIES, 
Conseillère régionale, 
Conseillère municipale 
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TARASCON URBANISME / ENVIRONNEMENT

PERMIS DE DÉMOLIR 

L’article R.111-21 du code de l’urbanisme protège l’aspect des constructions 
nouvelles, leur intégration harmonieuse dans le paysage et l’environnement, 
en ce qui concerne leur forme, leur style ou leurs couleurs. 

Madame de la Fressange qui a construit un bâtiment bien intégré et 
harmonieux dans le paysage qui sera recouvert de pierre sèche et de végétation a 
respecté cet article. Pourtant, on la pénalise alors qu’on laisse les autres détruire 
(sans se soucier de l’article R.111-21 avec la complaisance des pouvoirs en place) 
l’architecture et l’histoire de notre ville vieille de plusieurs siècles. Sans être 
inquiété et sans permis ils construisent une porte en PVC, des cours intérieures 
transformées en salon ou WC, érigent des vérandas en plastique, installent des 
constructions sauvages , transforment des garages en appartement. Les mêmes 
déversent par ailleurs des huiles de vidange ou de friture dans les caniveaux. 
Non loin de la porte de la Condamine inscrite à l’inventaire des monuments 
historiques un cube en béton s’est dressé. Des sandwicheries s’installent au bas 
d’immeubles classés. 

Il est plus facile de frapper sur celle- là même qui représente de par sa notoriété l’image de notre belle cité, 
que d’agir et d’interdire aux habitants communautarisés (électeurs potentiels) du centre ville de ne pas détruire. 
Non, cher concitoyen, l’urbanisme n’est pas une fatalité ! Trop souvent, on vous impose une architecture qui 
défi gure à jamais votre ville, nos dirigeants laissent dans nos cités la pollution visuelle de leur incompétence, 
ils délèguent à des groupements d’architectes subventionnés qui élaborent leur “grand art” et font autorité 
de leur savoir au détriment de l’article R.111-21 bafoué et délibérément enfoui par ceux-là même qui ont le 
pouvoir de la faire appliquer (N° 3 Oui Tarascon, Comment ils défi gurent notre patrimoine).

Quand la politique et la justice convergent, la loi pèse moins lourd sur la balance, mais de quel côté ?

Cher concitoyen, si votre ville devient belle, c’est parce que vous le vaudrez bien !
Et parce que, par votre bulletin de vote, vous le voudrez bien.

Jean-Marc DESEUR
Conseiller municipal de Tarascon
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TARASCON SÉCURITÉ

FORCES DE L’ORDRE EN DANGER !

Très récemment, une fois de plus et une fois de trop, les forces de l’ordre ont subi 
une vague d’agressions sur tout le territoire national !
• TOULOUSE, SAINT-DENIS où un fonctionnaire de police a été victime d’une 
sauvagerie sans égale (deux balles dans la tête).

• ARLES, où les agents de police nationale ont été pris à partie par une trentaine d’individus, 
issus des quartiers dit “diffi ciles” de Barriol ; ils ont été obligés d’abandonner leur véhicule 
qui par la suite à été incendié.

Alors quand nos responsables locaux se vantent d’avoir attribué plus de 800 000€ à ces quartiers, 
l’addition est amère !
M. le Maire dans un communiqué à la Presse, s’est dit “révolté” et “fait appel à l’état et sa mission régalienne 
en terme de sécurité” afi n de “doter les forces de police et de gendarmerie de moyens humains et matériels 
nécessaire pour exercer leur fonctions”.
C’est pourtant Nicolas SARKOZY, président de “Les Républicains”, dont M. LIMOUSIN se réclame, qui a réduit 
considérablement les forces de police lors de son mandat de Président de la République.
Le programme municipal “Tarascon Bleu Marine” tient compte, lui, du déni de nos élites face à l’insécurité. 
C’est pourquoi, à l’instar des 11 communes FN de France, nous aurions engagé des moyens en matière de 
sécurité plutôt qu’en subventions à des associations de publics dits “défavorisés”. 

Gaétan GUERRERO
Consultant Jeunesse et Sécurité

“Politique de la Ville” :
UN GASPILLAGE INEFFICACE

Le maire de Tarascon se réjouit, tout comme son homologue d’Arles, des 800 000 euros alloués par 
l’État et la communauté de communes ACCM pour la “Politique de la ville”. C’est-à-dire la politique de 
l’immigration, puisqu’elle est destinée aux quartiers dits “défavorisés” et à leurs populations issues 
de l’immigration. Il s’agit sur Tarascon, des Ferrages et du centre-ville historique. 

Le but fort louable serait d’améliorer les conditions de vie des habitants. On est en droit par conséquent de 
se poser les questions suivantes :
• Qui est réellement destinataire de cet argent et à quoi sert-il ?
• Pourquoi ces quartiers continuent-ils à se dégrader et à devenir de véritablement zones de rebut que les 

braves gens fuient, après tant de millions dépensés ? 
• N’est-il pas temps de stopper cette politique dispendieuse qui n’obtient pas de résultats probants ?
• Est-il juste que les contribuables ayant peine à boucler les fi ns de mois paient pour des actions dont ils 

ne connaissent ni la fi nalité concrète ni les résultats ?

On peut trouver la liste de ces actions sur le site Internet de l’ACCM. J’ai pu l’analyser et pointer les opérations 
subventionnées plusieurs fois. Les voici :
• Intervention d’un psychologue afi n de lever les freins d’accès à l’emploi 6 000€

• Point d’appui / droit des étrangers 36 000€

• Socialisation linguistique 29 000€

Cette politique est emblématique de cette collusion du Parti socialiste et de l’UMP (dont les membres ont 
tellement honte qu’ils ont changé le nom de leur parti), et dont nous contestons clairement les principes.
C’est pourquoi, avec cette dotation de l’État et de l’ACCM nous aurions choisi des axes différents.

En effet, la volonté de l’équipe “Tarascon Bleu Marine” est de soutenir prioritairement des opérations et des 
opérateurs soucieux de nos concitoyens méritants, qui œuvrent depuis toujours à la prospérité de la ville 
ou qui ont besoin d’un réel soutien, comme les associations de handicapés, souvent laissées-pour-compte 
ou les associations de défense des traditions provençales.

Alors quand nos responsables locaux se vantent d’avoir attribué plus de 
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TARASCON TRIBUNE LIBRE

“TARTARIN AU PAYS DES MERVEILLES”

Le nouveau bulletin d’information municipale “Tarasc’info” est arrivé.
Ce qui est pour le moins surprenant dans cette publication n°5, c’est le 
choix des illustrations. En effet, les images de la ville sont virtuelles.
On peut voir sur la Une de couverture des promeneurs légèrement et 

élégamment vêtus sur un boulevard, des touristes nombreux buvant un verre sur 
une terrasse soignée. En page 15 un enfant laisse fl otter un bateau sur un petit 
canal le long du “Cordage”. A la page 18 la place du Roi René (château) se trouve 
miraculeusement recouverte d’une verdure fl amboyante. C’est le meilleur des 
mondes, de la véritable science-fi ction ... !

Le maire et son équipe chercheraient-ils à nous faire croire que ces illustrations 
représentent le Tarascon de demain, le Tarascon après “plan de rénovation 
urbaine” ?
Malheureusement, entre le rêve et la réalité, il y a des commerces en diffi cultés, la saleté, le communautarisme, 
qui s’affi chent ostensiblement dans l’espace public communal. Le maire ne parviendra pas à leurrer nos 
concitoyens par cet exercice d’illusionniste. Le traitement de la déliquescence de notre ville ne se résumera 
pas à un tour de passe-passe “rénovation urbaine”, même s’il coûte très cher.

Frédéric LAUPIES
Secrétaire de circonscription Front National


