
OUI TARASCON !
TRIMESTRIEL DE RÉINFORMATION DES TARASCONNAIS #7 avril/mai/juin 2016

 (dépôt légal en cours de publication)

Chers Tarasconnais,

Nous sommes actuellement condamnés à 
vivre dans le climat anxiogène du terrorisme 
et à Tarascon s’ajoute une atmosphère 

de désolation. 

Pourtant, le maire ne rate pas une occasion 
de se féliciter. Au conseil municipal, l’ensemble des élus doit 
comprendre à tout prix que notre ville se porte bien et qu’elle se 
portera encore mieux demain ! En effet, d’après lui la réhabilitation de 
l’ancienne gendarmerie et des boulevards va métamorphoser la vie
des Tarasconnais !

Eh bien nous, élus “Tarascon Bleu Marine”, dénonçons sans relâche ce 
déni de réalité, malgré les ricanements et les invectives insultantes 
des affi dés du maire. Je tiens par conséquent à remercier tous ceux d’entre vous 
qui m’apportent leur soutien par des messages chaleureux. Votre reconnaissance 
et votre confi ance dans mon combat renforce le travail et la détermination de mon 
équipe. Les Tarasconnais ne sont pas un peuple de dupes, qu’on se le dise !

Valérie LAUPIES, 
Conseillère régionale,

Conseillère municipale 

Merci pour 
vos encouragements

TARASCON ÉDITORIAL
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Valérie LAUPIES
Conseillère régionale,

Conseillère municipale



TARASCON BUDGET

UN BUDGET DE DÉMISSION

Dans une mairie bien gérée, les dépenses doivent assurer le développement harmonieux de la 
commune et favoriser le bien-être de ses habitants. Or, à Tarascon, c’est exactement l’inverse qui 
se produit.

De quoi ont besoin nos concitoyens ?
D’emplois, de logements dignes et de sécurité.

L’emploi 
La mairie a consacré plus d’un million d’euros à l’achat 
de l’ancienne gendarmerie, pour un projet totalement 
déconnecté des attentes de nos concitoyens : une “Maison 
intergénérationnelle”... Et pendant ce temps, la majorité 
constate elle-même (quel symbole !) que les entrées au 
Château et les ventes de produits qui y sont liés sont en 
baisse (page 3 de la note de présentation du budget). 
Même le secteur touristique à Tarascon est en berne...

Le logement ?
Le maire a bradé les biens immobiliers de la SEMITAR : 350 logements vendus 2 millions d’euros, ce qui 
fait moins de 6 000 euros le logement ! Et ce alors que ces biens auraient dû revenir à terme à la commune, 
et que le montant des loyers de la SEMITAR s’élevait annuellement à 1,5 millions d’euros. Le maire a bradé 
les bijoux de famille !

La sécurité ?
Ce point va découler du précédent : en délégant à l’ACCM et à l’État toutes ses prérogatives en matière de 
logement social, la mairie de Tarascon n’est plus maîtresse chez elle : les politiques migratoires du logement 
lui seront imposées par d’autres, et elle accueillera ceux que ces mêmes autres ne voudront pas garder...
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LES RÉSULTATS PARLENT D’EUX-MÊMES

La nouvelle municipalité est aux affaires depuis déjà deux ans. Le maire s’était engagé :
• pour une bonne gestion des fi nances communales au service du développement économique
• pour une ville sûre et propre

“J’agirai avec vous, soutenu par une équipe … qui a la volonté farouche de rétablir la confi ance et l’autorité, de 
créer les conditions d’un nouvel essor économique, de rechercher une meilleure qualité de vie partagée par chaque 
Tarasconnais”.

Nul besoin de commentaires... Au tiers du mandat, les Tarasconnais apprécient déjà le bilan réel, simplement 
en éprouvant la vie quotidienne dans notre ville… Les commerçants tout particulièrement, dont les boutiques 
ferment les unes après les autres et à qui le maire réclame, en ce début d’année 2016, une taxe sur les enseignes. 

Il est vrai qu’en France, face au galimatias de lois, de normes, de procédures, il faut VOULOIR se battre pour 
sa ville ; car sans la volonté, c’est le triomphe du statu quo ou même de la régression, comme c’est le cas 
pour Tarascon. 
Vouloir servir les Tarasconnais, ce n’est pas compter sur ses amis du Pouvoir pour gérer la ville en échange 
de quelques titres honorifi ques. Les paroles et l’affi chage des bonnes intentions ne séduisent qu’un temps ; 
ensuite la déception et la colère pourraient bien prendre le dessus.

TARASCON INFORMATIONS
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TARASCON TRIBUNE LIBRE

La langue française,
une valeur rare et chère ! 

À Tarascon, l’argent public (dont le maire dit manquer à cause des baisses de dotation de l’État) 
fi nance pourtant généreusement des actions d’aide aux immigrés à grands coups de subventions 
aux associations qui leur sont dévouées.

De quelle façon ? En fi nançant, avec l’argent du contribuable tarasconnais, des cours de français pour ces 
populations.

Cette générosité est d’autant plus surprenante qu’elle est bien supérieure à celle destinée aux associations 
défendant notre identité culturelle.

Les Tarasconnais sont en droit de se poser la question : ces aides abondantes ne provoqueraient-elles pas 
l’effet inverse des “bonnes intentions” (bonnes, ou plutôt naïves) du maire ? 

En effet, nous n’entendons plus beaucoup parler le français dans nos espaces publics tarasconnais.

Après guerre et dans les années 60, on ne fi nançait ni “socialisation”, ni “alphabétisation”, ni soutien scolaire, 
etc. Et pourtant les immigrés italiens, espagnols, portugais, polonais, se sont assimilés rapidement au peuple 
français, grâce à leurs propres efforts et en toute reconnaissance du pays d’accueil. 

Le maire, comme la grande majorité des gouvernants ex-UMP ou PS, ont dû oublier que la République exige 
des devoirs en retour des droits qu’elle offre à tout citoyen. 


