
OUI TARASCON !
TRIMESTRIEL DE RÉINFORMATION DES TARASCONNAIS #8 juillet/août/sept. 2016

 (dépôt légal en cours de publication)

Chers Tarasconnais,

C’est l’été ! L’année scolaire se termine 
dans la joie et la bonne humeur et même 
si l’équipe de France n’a pas gagné l’Euro 

2016, la vie continue à Tarascon comme ailleurs ! 

La ferveur populaire, assez discrète lors des 
fêtes de la Tarasque, s’est exprimée en Bleu Blanc Rouge un peu 
partout dans notre ville lors du championnat de football. Preuve que 
l’attachement à notre pays nous tient à cœur. Soutenir la France, 
soutenir sa ville, soutenir sa famille, c’est simplement aimer. Et 
de cela tout un chacun est capable, de n’importe quelle origine 
qu’il soit. Laissons-nous donc emporter cet été par cet espoir que Tarascon peut 
renaître grâce à tous ceux qui veulent son Bien ! 

Bonnes vacances et bonne lecture du “OUI TARASCON” n°8 !

Valérie LAUPIES, 
Conseillère régionale,

Conseillère municipale 

TARASCON ÉDITORIAL
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Valérie LAUPIES
Conseillère régionale,
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Gilbert COLLARD
Député du Gard

L’ESPOIR ! 



TARASCON COMMERCES / ARTISANAT

ET UNE TAXE DE PLUS, UNE !

Les commerçants de Tarascon ont reçu dernièrement un courrier 
péremptoire du maire, les enjoignant de payer la “taxe locale 
sur la publicité extérieure”, qui porte sur tous les éléments 
publicitaires d’une boutique, jusqu’aux autocollants posés sur 

la vitrine ! Et le maire leur accordait royalement un mois supplémentaire 
de délai si par hasard ils ne s’étaient pas acquittés de ce nouvel impôt.

Nouveau ? Oui car s’il a été créé par une loi de 2008 (merci SARKOZY !), 
il n’avait jamais été appliqué à Tarascon. C’est chose faite désormais, le 
maire ayant sans doute, dans la gestion de sa commune, de gros soucis 
fi nanciers. Il a donc choisi la recette la plus simple : taper sur ceux qui 
travaillent.

L’un d’eux m’a dit : “Quand bien même son montant en serait faible, il s’agit d’une nouvelle taxe quand même, 
injustifi ée, surtout au regard de la saleté de notre ville et de l’état des façades de certains commerces à 
l’abandon, nombreux, au centre-ville”. 

Les témoignages de ce genre sont innombrables. Est-ce là l’image que nous souhaitons donner aux touristes, et 
notamment ceux qui arrivent à la Halte fl uviale ? Ces derniers, compte tenu du peu d’animation et du mauvais 
état d’entretien de notre ville, sont pris en charge par des autocars qui les emmènent ailleurs. 

Lorsque cette taxe est arrivée au conseil municipal, le groupe Front National a bien sûr voté contre 
cet impôt ; c’est Jean-Marc DESEUR qui a pris la parole, brièvement, au nom du groupe.

Si nous avions eu la possibilité de nous exprimer plus longuement, nous aurions proposé de taxer seulement 
les panneaux des commerçants non tarasconnais qui profi tent de notre territoire pour faire leur publicité alors 
qu’ils n’y paient pas d’impôt, ou les panneaux éloignés qui défi gurent le paysage, notamment à l’entrée de la ville.

Quant aux commerçants du centre-ville, qui se meurent, nous attendons de la Mairie qu’elle les soutienne 
fi nancièrement, c’est son devoir ! Il existe des dotations de l’État créées dans ce but, telles le FISAC par exemple 
(Fonds d’intervention pour les artisans et les commerçants) dont le maire a cédé la gestion à l’ACCM. Avant 
qu’il ne soit trop tard, qu’ils ne ferment tous !...
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RESTONS CALME !

La ville de Tarascon se paupérise, les commerces ferment, les touristes fuient, mais le maire conserve 
toute son énergie... pour combattre tout ce que je peux dire ou écrire. Même si, pour cela, il méprise 
un courrier du sous-préfet et un arrêté gouvernemental...

Explication. Voici quelques mois, j’ai connaissance d’une note ancienne du préfet du Gard, stipulant 
les conditions exactes du port, par les élus, de l’écharpe tricolore. Ces conditions sont consignées dans un 
décret du 18 décembre 2000. On peut notamment y lire que lors d’une manifestation patriotique, si le maire y 
participe, il est seul habilité à porter l’écharpe, ses adjoints et conseillers municipaux n’y sont pas autorisés 
(les parlementaires n’étant pas concernés par cette interdiction).

On peut penser ce qu’on veut de cette règle mais comme elle résulte d’un décret du gouvernement, 
elle doit être appliquée.

Avant la cérémonie du 8 mai, je signale au maire, dans un message électronique, que ses adjoints ne peuvent 
porter l’écharpe tricolore en même temps que lui lors des cérémonies patriotiques et lui donne le texte de 
l’arrêté à ce sujet. 

Le maire va-t-il en prendre acte et respecter la réglementation ? Eh bien non ! Lors de son allocution devant 
le monument aux morts, il justifi e le port “hors la loi” de l’écharpe par sa démonstration de patriotisme, de 
résistance et autres fariboles, ridicules de la part d’un élu UMPS qui, à ce titre, est comptable du déclin de 
la France, de ses abandons successifs de souveraineté, et de son acceptation de l’invasion migratoire.

J’ai écrit le jour même au sous-préfet d’Arles ; dans sa réponse rapide, il a confi rmé les règles en matière 
du port de l’écharpe tricolore. Or, lors des cérémonies patriotiques suivantes, les adjoints portaient toujours 
l’écharpe...

Lors du conseil municipal suivant, le maire, après avoir déclaré qu’il clôturait la séance, m’a interpellée 
publiquement pour dénoncer le fait que j’avais écrit au sous-préfet et a déclaré que c’était “pour faire mon 
intéressante” ! Et là-dessus, il s’est engouffré dans un couloir et est parti, ne voulant pas m’entendre.

Il me reproche que ce soit une affaire qui ne concerne pas l’intérêt général mais c’est lui qui en fait 
une affaire publique ! 

D’autre part, ses procédés sont d’autant plus lâches que lui, en tant que maire, ne court pas de risque puisque 
ce sont ses adjoints qui se retrouvent hors la loi. Je considère que l’attitude de ces élus accrochés à leur écharpe 
est tout à fait révélatrice de leur opinion de la politique. L’écharpe semble n’être pour eux qu’un gadget 
pour jouer aux notables.

Je considère d’autre part que mon rôle d’élue est, aussi, de rappeler la loi.

Valérie LAUPIES, 
Conseillère régionale, Conseillère municipale

TARASCON TRIBUNE LIBRE
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TARASCON URBANISME

ON OUVRE LE PARAPLUIE À TARASCON ! 
Au mois de mai, le sous-préfet et le maire ont présenté le Plan de 
prévention des risques d’inondation (PPRI) dont dépend l’élaboration du 
Plan local d’urbanisme (PLU) de Tarascon. Même si le langage technique 
employé a de quoi rebuter n’importe quel quidam, il n’en reste pas moins 
que les Tarasconnais ont compris qu’entre les incantations énoncées 
et la réalité de la situation, il y a… l’enfumage ! Le maire promet de 
sauvegarder notre patrimoine historique provençal et de développer notre 
économie pour les 15 ans à venir, bref d’améliorer la qualité de vie des 
habitants. À la vérité, ces bonnes intentions représentent la contradiction 
même de ce qui est mis en œuvre. 

Il faut savoir que le plan de prévention des risques inondations dépend 
du “plan Rhône”. Or, celui-ci, élaboré entre autres par la région PACA 
(dirigée de 1998 à 2015 par Michel Vauzelle) a été voté favorablement en 2015 par l’ex-UMP et le PS alors que 
seuls les élus du Front national s’y sont opposés. Pourquoi ? Parce que c’est un projet mal conçu qui 
prévoit de gérer les crues du Rhône en faisant déborder les eaux excédentaires dans les plaines de Tarascon et 
de Beaucaire. Nombre des terres de notre commune seront défi nitivement submersibles ; par conséquent, les 
biens situés dans cette zone perdront de l’ordre de 30 % de leur valeur selon une estimation des experts 
immobiliers de la région. De surcroît, la mise en conformité des entreprises et habitations avec l’évolution du 
risque inondation représente un coût signifi catif pour elles. En résumé, Tarascon n’a pas le droit de se développer 
en construisant. C’est le cas de le dire, le sous-préfet ouvre le parapluie ! Notre ville est condamnée 
à densifi er ses habitations. 
Les maires sont certes soumis aux diktats d’un État technocrate, quasi stalinien, pour aménager leurs communes. 
C’est pourquoi la volonté politique doit être forte localement pour défendre les intérêts des Tarasconnais. 
Les stigmates que portera durablement notre commune de la gestion désastreuse des crues sont d’autant 
plus dommageables que des solutions alternatives permettraient de protéger véritablement notre 
territoire, solutions que les administrateurs du Plan Rhône et du SYMADREM n’ont pas voulu considérer. 

Même si le groupe “Tarascon Bleu Marine” n’est actuellement que le pot de terre face au pot de fer, il est 
déterminé à se battre pour vous dire la vérité. Il en va de notre liberté et de notre capacité à rester maîtres 
dans la ville que nous aimons. 


