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Titredelarubrique

Édito
Mes chers concitoyens,
Depuis quatre ans, nous mettons un point
d’honneur à vous rencontrer, à vous informer des projets en cours, à vous rendre
compte des actions engagées, des décisions prises, des difficultés que nous
rencontrons dans un contexte financier
particulièrement difficile pour les collectivités locales.
Je dois vous avouer que le livre que nous écrivons depuis 2014 est passionnant et ambitieux et qu’il continue à l’être.
Derrière chaque dossier, derrière chaque projet, derrière chaque inauguration
se trouve une équipe municipale très motivée qui s’engage chaque jour pour
faire évoluer Tarascon, la moderniser, l’embellir, la sécuriser. Je veux donc
la féliciter pour le travail accompli.
Lorsque vous nous avez élus, je vous avais affirmé que le projet que nous
vous proposions pour les six prochaines années s’articulait autour de deux
grands thèmes fondamentaux : la création d’un nouvel essor économique et
la recherche d’une meilleure qualité de vie dans notre ville.
Je vous avais affirmé que de nouveaux moyens allaient être mis en place
afin de redynamiser le centre historique, les boulevards périphériques, de promouvoir notre patrimoine architectural et d’accroître notre offre touristique.
Pour améliorer votre qualité de vie, nous nous étions engagés à lutter efficacement contre l’insécurité et les incivilités.
Je vous avais dit que la lutte contre l’habitat indigne et la propreté de la ville
seraient parmi les priorités de ce mandat.

Nous nous étions également engagés à agir fortement en faveur de
l’Éducation et de la Petite Enfance par de nouveaux investissements et le
développement de l’offre périscolaire. Tandis que nos propositions en matière de culture et de défense des traditions, de renouvellement de l’action
sociale, de promotion de tous les sports devaient garantir un vivre-ensemble
de qualité.
Ce projet municipal qui avait été établi en 2014 avait pour ambition de répondre aux difficultés constatées et de préparer Tarascon aux défis de demain.
Et même si tous les résultats ne sont pas encore perceptibles, je peux vous
affirmer que nous avons rempli l’ensemble de ces missions en allant bien
au-delà de notre projet de mandature initial. Vous le lirez, il nous a fallu,
pour impulser ces projets structurants, établir des partenariats avec l’État,
la Région, le Département, la Communauté d’Agglomération ACCM.
Pour autant, il n’est pas question de nous reposer sur nos acquis. Les chantiers de grande ampleur qui s’annoncent sont mobilisateurs. Je continuerai
à exercer ma fonction de Maire avec la même passion qui me guide depuis
2014, la passion de notre ville, la passion d’imaginer ce qu’elle sera dans
dix ou quinze ans et d’honorer la confiance que vous m’avez accordée ainsi
qu’à la majorité municipale.
Je tiens d’ailleurs à saluer avec respect l’ensemble de ces élus et à les
remercier pour leur engagement, leur détermination et leur courage.

Lucien Limousin

Maire de Tarascon
Vice-Président du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération ACCM
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Finances

Interview croisée Lucien Limousin, Fabien Bouillard
Tarasc’info : Vous avez été élu en mars 2014. Le mois
suivant, le Gouvernement annonçait 11 milliards de
baisse des dotations de l’État. Comment avez-vous
appréhendé cette nouvelle ?

T.I. : Les finances locales sont-elles à la peine
depuis quatre ans maintenant ?

T.I. : Combien cette baisse représente-t-elle
pour Tarascon ?

Fabien Bouillard : Il est important d’insister sur l’impossibilité de
réduire indéfiniment les dépenses. Si l’effet de ciseaux que constitue l’écart quasi inexorable entre l’évolution des dépenses et celle
des recettes est pour l’instant contenu, il impacte les prévisions
budgétaires que nous réalisons pour les années à venir, d’autant
que les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation
ou encore de la possible disparition du Département, partenaire
privilégié de notre commune, restent inconnues.

Lucien Limousin : La nouvelle fut extrêmement violente pour l’ensemble des maires et plus particulièrement pour les candidats aux
municipales de 2014. En effet, nous avions établi notre projet de
mandature sur la base de la baisse des dotations instaurée depuis
2010 déjà pénalisante mais bien inférieure.

L. L. : Pour vous donner quelques chiffres :
À Tarascon, depuis 2014, nous avons perdu plus de 3 millions
d’euros de recettes, soit 15 % du budget de fonctionnement.
Parce qu’il fallait absolument éviter à nos concitoyens de subir
une hausse des impôts, nous avons réduit considérablement nos
dépenses de fonctionnement, jugulé la masse salariale tout en
mettant en place une politique sociale efficace et appréciée par le
personnel communal. Sans pour autant remettre en cause le programme d’investissement très élevé prévu sur cette mandature.

Lucien Limousin, Maire de Tarascon
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L. L. : Oui, c’est exactement cela. Et cette situation ne s’est pas
améliorée suite aux élections présidentielles et législatives de
2017 puisque de nouveaux efforts nous sont aujourd’hui demandés par le Président Emmanuel Macron. Nous allons subir un gel
des recettes fiscales, avec notamment la quasi-suppression de la
taxe d’habitation avant que ne soit réalisée la réforme sur la fiscalité
locale qui pourrait garantir l’autonomie financière des communes.

T.I. : Comment avez-vous fait pour absorber cette baisse
dramatique des dotations de l’État ?

F. B. : Nous avons passé le budget au peigne fin afin d’optimiser
les dépenses de fonctionnement et contenir la masse salariale.
Les directives générales de recherche d’économie ont permis la
diminution de plus de 18 % (800 000 euros) des charges à caractère général (électricité, gaz, eau, prestations de services…).
Cet effort n’avait jamais été entrepris par notre collectivité et
c’est une réussite à inscrire au palmarès de la volonté de la
majorité municipale mais surtout de la qualité d’application et
d’organisation de l’ensemble des services municipaux. Nous
avons également mis en place une gestion pluriannuelle des
investissements afin de hiérarchiser l’action municipale. Pour
ce faire, la recherche systématique de financements extérieurs
et l’obtention de subventions sont un impératif. Il y a là nécessité d’un travail quotidien et en bonne intelligence avec l’ensemble des financeurs. La signature du contrat départemental
en est l’illustration parfaite. C’est un travail titanesque qui a été
entrepris par la direction des affaires financières et l’ensemble
des services municipaux.

Fabien Bouillard, Premier Adjoint

T.I. : Dans de telles conditions allez-vous réussir
à investir 35 millions d’euros en six ans ?

L. L. : Oui, s’agissant de l’investissement, de 2014 à 2020, ce sont
plus de 35 millions d’euros qui seront investis sur notre ville, dont
22 millions proviendront de subventions essentiellement du Département dont je suis l’un des vice-présidents. Merci à Martine
Vassal pour l’écoute et la confiance qu’elle m’accorde. Je vous
rappelle que le seul contrat départemental de développement et
d’aménagement accorde 14 millions à notre ville pour 18 millions d’euros de travaux, soit 71 % de subventions. Vous pouvez
donc constater, qu’en dépit de la forte diminution des dotations
de l’État et de l’absence d’augmentation de la pression fiscale,
la commune aura maintenu un niveau d’investissement conséquent, voire historique, et cela sans augmenter l’endettement
par habitant. Ce qui est également profitable à l’emploi.

Finances
T.I. : Vous avez également réussi à réduire
l’endettement par habitant sur cette période ?

L. L. : Oui bien sûr ! Je rappelle qu’au début du mandat, l’endettement était de 897 euros par habitant, qu’il est aujourd’hui de
480 euros et qu’à la fin du mandat, après plus de 35 millions
d’euros d’investissement, notre endettement par habitant sera
inférieur à celui trouvé en 2014. Nous avons engagé un cercle
vertueux qui doit permettre la réalisation de nos engagements
de campagne et surtout de donner un nouvel élan à notre ville.
Un résultat qui entraîne une fierté évidente, fierté que je partage avec ma majorité pour les efforts consentis dans tous les
secteurs de la vie municipale, et plus précisément avec Fabien
Bouillard, mon 1er Adjoint délégué aux finances.

T.I. : Vous auriez pu agir aussi
sur la fiscalité locale ?

F. B. : Le Maire s’était engagé pendant la campagne électorale
à ne pas augmenter les impôts locaux et nous avons tout mis
en œuvre pour respecter son engagement. À sa demande, cette
promesse sera respectée jusqu’à la fin du mandat afin de préserver le pouvoir d’achat des Tarasconnais. C’est donc le travail
avec les partenaires institutionnels qui est privilégié et la recherche systématique d’optimisation du service municipal qui
permet de réaliser les économies nécessaires pour constituer
l’épargne permettant de compléter les subventions obtenues.

T.I. : Vous évoquez souvent l’engagement
des directeurs et agents de la collectivité.
Que voulez-vous dire exactement ?

L. L. : L’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire a été
élue en mars 2014. Depuis, nous travaillons en étroite collaboration avec les agents communaux pour réaliser le plan de
mandature que nous avions présenté aux Tarasconnais. Pour
mener à bien cette ambition, nous nous imposons au quotidien,
sur l’ensemble de nos missions, une exigence de qualité dans
le respect de la parole donnée. Je dois avouer que si nous y
sommes arrivés c’est en partie grâce à l’esprit de responsabilité
des employés municipaux qui ont rapidement compris que nous
étions obligés de nous restructurer pour accomplir le même niveau de service public avec moins d’agents et surtout beaucoup
moins d’argent. Je veux remercier chacun d’entre eux pour leur
investissement à nos côtés et leur sens du devoir car la charge
de travail a augmenté ces dernières années.

DES ÉCONOMIES POUR PRÉPARER L’AVENIR
800 000 euros en trois ans !
Budget de Fonctionnement de la Ville

Budget Communication

- 18 %
Budget Téléphonie

- 43 %

Budget Festivités et Relations Publiques

- 19 %

- 27 %
Budget Carburant

- 42 %

•G
 râce à un effort de gestion, l’évolution de la masse
salariale qui avoisinait les 3,5 % par an, a été contenue
à moins de 1 % depuis 2014.
Cet effort sera poursuivi jusqu’à la fin du mandat.
•C
 réation d’un service de la Commande Publique afin
d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix sur les travaux,
les fournitures, les prestations de services.

DES INVESTISSEMENTS POUR CONSTRUIRE L’AVENIR
35,5 millions d’euros seront investis sur Tarascon « POUR CONSTRUIRE L’AVENIR ».
Le seul Contrat Départemental d’Aménagement et de Développement de Tarascon représente
18 millions d’euros, subventionnés à hauteur de 71 % par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

2014-2017

2014-2018

0 euro

emprunté par la collectivité,
afin de désendetter la Ville.

0%
d’augmentation des taxes locales pour
préserver le pouvoir d’achat des Tarasconnais.
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Sécurité

Le combat continue !
La délinquance connaît une baisse significative dans notre
ville. Les effectifs de la police municipale ont été stabilisés
tout en renforçant la présence sur le terrain en journée de nos
agents. L’intégralité des effectifs a été dotée de matériels modernes et performants, nécessaires à l’exercice de leurs missions. L’opération « Voisins vigilants » a été réactivée et le service « Papy Mamy Trafic » mis en place en partenariat avec
l’association TEEF.

La Vidéo-protection est, sans conteste,
l’un des outils clés de la prévention
et de lutte contre la délinquance.
En 2014, Tarascon comptait 43 caméras de vidéo-protection. Au 1er janvier 2018, ce nombre a été porté à 95.
L’ambition de la municipalité est d’augmenter ce nombre d’ici la fin du mandat en 2020 et d’atteindre ainsi le
nombre de 125 caméras installées sur l’ensemble de notre territoire.
Dans les mois à venir, de nouveaux locaux pour la Police Municipale seront aménagés en plein centre-ville et le
Centre de Supervision Urbain sera installé dans les locaux de l’actuelle Bibliothèque Municipale. Ce déploiement
progressif s’est accompagné de l’instauration du logiciel de procès-verbaux électroniques.

La lutte contre les incivilités est une priorité
pour améliorer la qualité de vie des Tarasconnais.
Pour lutter efficacement contre ces incivilités, une Brigade Environnement a été créée. L’objectif
est de préserver le cadre de vie, de verbaliser immédiatement les contrevenants et de faire
retirer dans les plus brefs délais les déchets et encombrants qui polluent la voierie communale.

Fabien Bouillard, 1er Adjoint délégué à la Sécurité,
entouré de Serge Riousset, Conseiller Municipal
délégué à la vidéo-protection, et de Bernard Fieloux,
Directeur de la Sécurité Publique et de la Prévention.

“ Aujourd’hui grâce à l’action conjuguée de la municipalité, des services communaux et
du CCAS, les demandes de certificat d’hébergement, de domiciliation et de regroupements
familiaux sont beaucoup plus contrôlées afin de renforcer la lutte contre la fraude fiscale
et de dénicher les marchands de sommeil. Là aussi, je peux vous affirmer que nos efforts
commencent à payer. ”
Lucien Limousin
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Sécurité
Le Contrat Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD)
2016

Tarascon, lors de la séance plénière du Contrat Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance, présente sa stratégie locale de prévention
à travers les actions préconisées par les commissions de travail et selon les axes
prioritaires que sont la prévention, l’éducation, le cadre de vie et la sécurité.

2017

Écriture Nouveau Diagnostic Local de Sécurité 2017-2020.

Ce diagnostic présente les cinq enjeux de la commune en matière de prévention et
de sécurité jusqu’en 2020 :
• Continuer à faire baisser le sentiment d’insécurité ;
• Lutter contre les incivilités ;
• Améliorer le cadre de vie ;
• Renforcer l’action éducative auprès des plus jeunes ;
• L’emploi et la formation auprès du public jeune qui est le plus éloigné de l’emploi.
Ces actions sont complétées par les grands axes de l’État que sont : la prévention de
la radicalisation, la sécurisation des écoles, l’accueil des Travaux d’Intérêt Général et
la cause nationale, la lutte contre les violences faites aux femmes.

2018

Signature du protocole portant sur la création d’une Cellule Municipale d’Échanges sur la Radicalisation. Cette cellule aura pour but de procéder
à des échanges d’informations avec l’État mais aussi à sensibiliser le personnel
municipal et les élus, sur la détection de signaux, soient-ils faibles, de radicalisation.
La municipalité souhaite marquer une opposition forte à tous ceux qui par leur
comportement défient la République.

Olivier de Mazières et Lucien Limousin
signant le protocole portant sur la
création d’une CMER à Tarascon

Parce que la réussite
scolaire de nos enfants
est une priorité
La commune s’est engagée dans la lutte contre l’absentéisme avec une commission éducative et la Cellule Citoyenneté et Tranquillité Publique (CCTP).
Depuis 2015, la commission éducative du Contrat Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance permet
de réunir autour de la table tous les professionnels de
l’éducation, de la justice, de la police et du social afin de
travailler très en amont sur le parcours scolaire, éducatif et
social des enfants.
La CCTP en est le bras armé et organise régulièrement
des rappels à la loi. À ce jour, 39 familles ont été convoquées pour un rappel à la loi en présence de Monsieur le
Procureur de la République, Monsieur le Commandant de
Police et Monsieur le Maire (ou le premier adjoint, délégué
à la sécurité).

Un nouveau centre de secours pour Tarascon !
Grâce à la mobilisation de Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, et du Maire de
Tarascon sur ce dossier, les sapeurs-pompiers professionnels et bénévoles de Tarascon bénéficieront très prochainement
d’une caserne moderne, adaptée aux enjeux et problématiques locales.
Compte tenu de l’état de vétusté du site actuel et
du déficit important en termes de locaux, le Conseil
Départemental a validé la construction d’un centre
de secours à Tarascon et approuvé le programme et
l’enveloppe financière prévisionnelle de 6 375 000
euros, lors de la commission permanente du 15 décembre 2017.
Situé avenue Auguste Chabaud, le Service d’Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône souhaite
depuis de nombreuses années se délocaliser sur un
terrain beaucoup plus grand afin de répondre avec
efficacité à toutes les missions de proximité dévolues
à un centre de secours. Le nouveau centre de secours sera construit, sur le terrain appartenant à
la Direction des Routes du Conseil Départemental,
situé avenue Georges Guynemer (ancienne DDE).
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Éducation

Tarascon s’engage pour l’avenir
de nos enfants
Parce que l’Éducation et la Petite Enfance font partie des priorités de ce
mandat, la municipalité s’est engagée, dès 2014, à agir fortement en leur faveur.

2014-2017 De nouveaux outils de communication
pour informer les familles !
2014 Création de la Lettre aux Parents.
2015 Création du Guide Enfance Jeunesse.
2016 Création du Cahier Ressources. Ce document est destiné aux

De nombreux bâtiments scolaires seront
rénovés, modernisés ou repensés durant la
mandature afin d’améliorer les conditions
d’accueil et de travail des enseignants
et des enfants.
2016 Réfection de l’ étanchéité des toitures et des terrasses de l’école

Jean Macé. Budget : 76 000 € financés à hauteur de 70 % dans le cadre du Contrat
Départemental d’Aménagement de Tarascon.

2017 Extension

de l’école Jean Giono.
Montant des travaux 485 000 € financés
à hauteur de 70 % par le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône
dans le cadre du Contrat Départemental.

enseignants qui souhaitent enrichir le cursus éducatif de leurs élèves
grâce aux activités culturelles, sportives, éducatives et environnementales
proposées par les services de la Ville et les associations locales. Il permet
ainsi de développer l’ouverture artistique et culturelle des enfants, tout en
favorisant leur implication dans la vie citoyenne. Ce cahier est un atout
essentiel de l’offre éducative pour tous les publics, de la première section
de maternelle au CM2.

2018 Mise en place de visiophones, d’alarmes et de portails sécurisés

2019 Mise en ligne du Portail Famille sur le site internet de la Ville.

2018 Mise en sécurité des cours des écoles élémentaire et maternelle

2017 Lancement d’un grand plan numérique
au service de la communauté éducative
Inauguré à la rentrée scolaire 2017/2018, ce grand plan numérique sera
finalisé au terme du 1er trimestre 2018. Ainsi, ce sont 33 classes d’écoles
élémentaires qui seront équipées d’outils de haute technologie. Un nouveau matériel permettant aux élèves et enseignants d’entrer concrètement
dans l’ère numérique et multimédia. Ce projet d’un montant de 156 200 €,
subventionné à hauteur de 60 % par le Conseil Départemental, est une
chance pour nos écoliers qui bénéficieront des meilleures conditions possibles pour appréhender les nouvelles technologies et réussir leur cycle
d’apprentissage. Budget de l’opération : 156 200 € financés à hauteur de
60 % par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. L’équipement
des écoles maternelles est quant à lui à l’étude.
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aux entrées des écoles publiques de la ville dans le cadre du Plan Particulier
de Mise en Sécurité.

Marcel Batlle.

2018 Collège René Cassin :
Restructuration de la Section d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté, rénovation
des installations de chauffage et mise aux
normes d’ accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite. Ce projet est porté par le
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
dans le cadre du Plan Charlemagne. Montant
des Travaux : 4 405 000 €.
Début des travaux au 4e trimestre 2018 pour un achèvement au 4e trimestre 2019.

2020 Lancement d’une étude pour la création d’une nouvelle école primaire
sur Tarascon.

Petite Enfance

Agir pour la Petite Enfance
Afin d’offrir un service de qualité, l’équipe municipale met tout en œuvre pour maintenir la qualité des structures existantes ou en créer de nouvelles. Pour répondre aux attentes des familles,
la Ville investit dans de nouveaux matériels et équipements, met en place de nouvelles actions
et s’attache à améliorer les services dédiés à la Petite Enfance. Elle propose chaque jour aux
parents et aux enfants qui en ont le plus besoin un soutien spécifique.
Accompagner les familles dans leur rôle de parents avec la mise en place de réunion d’informations collectives avant l’entrée à la crèche,
un temps d’adaptation de l’enfant comprenant des moments d’échange avec les parents et par une disponibilité de l’équipe de professionnelles
au quotidien pour répondre aux questions.

Proposer de nouvelles
actions pour favoriser
l’épanouissement des enfants
Le projet de la crèche « hors les murs »
Ce projet intergénérationnel conçu en partenariat avec
la direction de la résidence de la Margarido a permis
de proposer aux résidents de cette maison de retraite
des temps de rencontre privilégiés avec les enfants. Ces
moments sont basés sur le volontariat des professionnels
des deux structures, après accord des familles. Depuis un
an maintenant, ces temps d’échanges et de partage entre
générations se déroulent avec un petit groupe d’enfants de
2 à 3 ans et des résidents de l’établissement.

L’apprentissage de la collectivité
Chaque mois, les assistantes maternelles agréées de la crèche familiale
sont invitées à participer à des activités collectives dans les locaux
du Pôle Jeunesse. Ces animations, organisées par le service Petite
Enfance de la Ville, permettent de créer du lien social entre les enfants
et les assistantes maternelles de Tarascon. Une excellente nouvelle pour
ces petits chérubins qui font ainsi leur premier apprentissage de la
vie en société.
Les assistantes maternelles indépendantes bénéficient également de
ces temps de rencontre, organisés cette fois par le Relais Assistantes
Maternelles, les mardis matin.

Adapter l’offre d’accueil
existante grâce à de
nouvelles réalisations
2015

• 40 000 euros ont été investis dans la crèche municipale « les Capucins »
en vue de l’installation d’une nouvelle climatisation réversible afin
d’améliorer le confort des enfants au sein de l’établissement, hiver
comme été. De nouveaux jeux d’éveil ont pris place dans la section des
« moyens » afin de diversifier les activités de chacun.

2016

• Augmentation du nombre d’enfants pris en crèche et halte-garderie.
•Mise en place de la commission d’attribution des places en crèche.
• Accueil des bébés qui ne marchent pas à la halte-garderie.
• Installation de nouveaux jeux extérieurs et de « sols souples ». La cour
et les jeux de la halte-garderie « Les Péquélets » et de la crèche sont
désormais entièrement réhabilités et sécurisés.
• Installation d’éclairages LED au sein de la crèche municipale.
• Aménagement de l’espace de plonge et achat de nouveaux matériels
de cuisine à la crèche municipale.
• Réfection des sols dans l’espace dédié aux bébés au sein de la
crèche municipale.

2017

• Installation d’une nouvelle alarme Plan Particulier de Mise
en Sûreté, de visiophones et sécurisation de l’entrée à la crèche
et à la halte-garderie.

Se tourner vers l’avenir
2018-2020

Construction d’une nouvelle crèche
et halte-garderie de 71 berceaux sur le site de l’ancienne
gendarmerie. Il s’agit pour la commune de construire un nouvel
équipement dédié à la « Petite Enfance » permettant de regrouper
en un seul et même lieu l’accueil occasionnel et régulier, l’accueil
de la crèche familiale et le réseau d’assistantes maternelles.
La proximité avec la nouvelle médiathèque sera un atout majeur
pour le nouveau multi-accueil.

BILAN DE MI-MANDAT 2014-2018
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Démocratie Participative

Pour mieux vivre ensemble
Afin d’encourager la cohésion sociale et le “mieux vivre ensemble”, des réunions de quartier ont été lancées
sous l’impulsion de la municipalité. La Ville a également nommé des référents de quartier, créé un Conseil
Municipal des Jeunes et un Conseil Citoyen en partenariat avec la Communauté d’Agglomération ACCM.

Actions réalisées

2016

• Journées d’échanges avec les résidents
du foyer de la Margarido

Création des
réunions
de quartier

• Action de sensibilisation à la propreté
en ville et à l’environnement effectuée
sur le marché
• Participation aux fêtes de la ville

La ville a été découpée en six grands
quartiers. Les réunions de quartier
sont des espaces de parole et de rencontre entre les habitants et le Maire.
Elles sont organisées en présence
des élus référents de quartiers et des
services municipaux.

• Sensibilisation des enfants au devoir de
mémoire (avec Jacques Mastaï de l’association
du Souvenir Français)
• Apprentissage de nos institutions, avec
notamment la visite du Conseil Départemental
à Marseille
• Participation au Téléthon

2017

Création du
Conseil Citoyen
Il s’agit d’une instance de discussion,
d’initiative et de proposition d’actions entre
les habitants, les associations pour répondre
à leurs besoins et améliorer leur cadre de vie.
Ce Conseil Citoyen
est composé de 39 membres :
• 28 habitants
• 11 acteurs locaux
(associations et commerçants ou
artisans)

 réation du
C
Conseil Municipal des Jeunes
Cette nouvelle instance locale s’inscrit pleinement dans le
processus de démocratie participative que la municipalité a initié à Tarascon depuis 2014. En effet, 33 jeunes Tarasconnais de CM1/CM2/6e se sont ainsi engagés dans la vie
publique de leur ville et font l’apprentissage de la vie politique
(au sens de la gestion de la cité) selon trois commissions :
environnement, solidarité personnes âgées et animations.

10 TARASC’INFO

n°14

BILAN DE MI-MANDAT 2014-2018

La première réunion de ce conseil s’est
tenue le 18 septembre 2017 au quartier
Kilmaine. La mise en route a été assurée par
le cabinet d’études « l’Université du citoyen »
et s’inscrit dans les actions du contrat de ville
financé par l’État, l’ACCM et les collectivités
territoriales.

Cohésion sociale

Un engagement inédit
au cœur de nos quartiers
Depuis 2015, Tarascon s’est engagée à faire bénéficier les habitants des quartiers
prioritaires (QPV) de toutes les actions en politique de la ville et de cohésion
sociale mises en place par les associations de Tarascon. L’insertion par l’emploi,
l’éducation et la culture, le cadre de vie et la lutte contre les violences faites aux
femmes sont au programme.
Ainsi plus de 40 actions (financées par l’État, l’ACCM et le Département) en lien
avec la commune sont déclinées annuellement sur nos quartiers.

Depuis 2015
Insertion par l’emploi
Chantiers d’insertion, chantiers citoyens et chantiers
éducatifs ont été réalisés en
partenariat avec les associations ADDAP, ACTUS, TEEF
et Delta Sud insertion et en
lien avec la Mission locale.
Ces chantiers ont permis
à de très nombreux jeunes
très éloignés de l’emploi
de retrouver un parcours
professionnel.
Culture
Avec deux associations :
•D
 es Bleus et des Vers : Une association culturelle de la
ville qui propose toute l’année de beaux ateliers créatifs
avec les enfants des quartiers mêlant écriture, lecture, graphisme, théâtre, etc.
•D
 ELT’ART : Association qui propose des animations culturelles liées au patrimoine (dessins, projets sur les jardins,
les quartiers) en direction des enfants des QPV.

Lien social et aide éducative
• Di Nistoun : Une association incontournable au
cœur des Ferrages, lieu de vie et centre de loisirs
pour tous les habitants de ce quartier.
• T EEF : Ce centre social est le pivot, le coordonnateur et organisateur d’actions de lien social (médiateurs), d’actions éducatives (aide aux devoirs),
d’accueil et de renseignements, alphabétisation et
d’insertion avec toute la filière de récolte de vêtements (récupération, transformation, magasin de
vente, nettoyage…).

2016
Création d’un Atelier Santé Ville (géré par ACCM)
Il vise à mettre en place des actions pertinentes pour améliorer la santé des populations les plus précaires (obésité, problèmes psychologiques, hygiène, addictions…)
et créer une dynamique entre les professionnels de la santé.
Création de la Journée contre les Violences faites aux Femmes
Le service Vie Citoyenne propose, en collaboration avec le Centre d’Information sur
les Droits des Femmes (CIDFF), une journée
de sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes. Cet événement
est devenu un rendez-vous annuel très suivi
par un public qui ne cesse de croître.

2017
•4
 9 actions « Politique de la Ville » ont été menées sur la commune en
partenariat avec les services de la Communauté d’Agglomération ACCM, dont
l’embellissement et le nettoyage des Ferrages avec l’association Actus (nettoyage
des containers, de la rue, désherbage, etc.).
•C
 réation de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité et du Conseil Citoyen.

Nouveauté 2018
• Création de la Journée des Droits des Femmes, le 8 mars 2018.

BILAN DE MI-MANDAT 2014-2018
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Travaux

Embellir le cadre de vie
des Tarasconnais
Les travaux de proximité engagés par la municipalité sont financés à
hauteur de 70 % (ou 80 %, selon les cas) par le Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône. La commune a réalisé de vastes chantiers de
requalification de la voierie communale et essentiellement rurale. La
rénovation de nos équipements publics est l’un des nombreux engagements de ce mandat.

2016
• Réfection de la place des Anciens Combattants
• Réfection du chemin du Mas Neuf
• Réfection des allées du cimetière Saint-Georges
• Réfection de l’avenue de la République
• Réfection du chemin draille de la Chevalière
• Réfection du chemin le Petit Roubian
• Réfection du chemin des Tarascaïres

2017
• Réfection de l’avenue de Porrentruy
et du boulevard Alphonse Daudet
• Réfection des parkings entre la
crèche et l’école Marcel Batlle et
amélioration de l’éclairage public.
• Réfection de la draille Gentes
• Réfection de la place du
7e Régiment des Lanciers
• Réfection du chemin du Mas de
Gibre, des rues Jean Moulin
et Drujon
• Réfection du chemin du Massif
de la Montagnette

2014

• Réfection du chemin Mas Pélissier
• Réfection du chemin de Mas de Peyron
• Réfection de la structure et revêtement de la
chaussée avenue Chateaugaillard
• Réfection du chemin de l’Arnes
• Réfection du chemin de Rampale
• Réfection de la draille Saint-Georges
• Réfection du maillage pluvial route de Vallabrègues

2015
• Réfection du centre-ville : rue Arc Mauléon, rue du Prolétariat,
rue Maréchal
•Réfection des allées du Cimetière Saint-Lazare
• Réfection du chemin Soumabre
• Réfection de la rue Saint-François
•Réfection de la rue du Premier Régiment des Chasseurs d’Afrique
• Réfection de la structure et du revêtement des trottoirs
route de Boulbon
• Réfection des trottoirs au quartier Souspiron
• Réfection de la structure et du revêtement de la Voie
Communale 48
• Réfection des rues de l’aqueduc, Danton et Robespierre

12 TARASC’INFO
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Projets 2018-2020
• 2018 : Installation d’une signalétique administrative et patrimoniale en cœur de ville
• 2018 : Réfection du parking du cimetière Saint-Lazare
• 2018 : Réfection du chemin du Mas de Mottet
• 2018 : Réfection des rues Jean-Jacques Rousseau, rue Fabre d’Églantine,
au sein des Ferrages
• 2018 : Réfection de l’avenue Roger Salengro
• 2018 : Réfection des allées du centre de Sélection

Travaux

18 millions d’euros
pour développer Tarascon

Projets 2018-2020
2017-2018 Extension de l’école Jean Giono

Le Contrat Départemental d’Aménagement et de Développement de Tarascon 20162020 est l’illustration de l’engagement du Département des Bouches-du-Rhône sur Tarascon.

de l’Hôtel de Ville. Montant du projet : 67 300 euros HT

Actuellement, 90 % des projets inscrits dans
le Contrat Départemental d’Aménagement
et de Développement que nous avons signé
en septembre 2016 sont lancés. Ce Contrat
Départemental d’un montant de 18 millions
d’euros HT est financé à hauteur de 71 %
par le Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône. L’inauguration de la place de Verdun, de l’entrée de la rue des Halles, de la

rue Vallier, l’installation du nouvel Office de
Tourisme dans le centre historique marquent
une étape importante dans l’action déterminée que nous conduisons depuis trois ans.
Aujourd’hui, grâce au soutien indéfectible de
Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental, nous engageons la commune vers
de nouveaux axes de développement durable
en matière de rénovation urbaine, de culture

Montant des travaux : 483 100 euros HT

et de tourisme. Lors de sa venue à Tarascon le
8 septembre dernier Martine Vassal a annoncé
que le Département partait à la reconquête du
Rhône, avec le développement des croisières
fluviales, et qu’à terme Tarascon allait devenir
la porte d’entrée dans les Bouches-du-Rhône
de la navigation touristique et fluviale, avec
pour objectif de faire des quais de Tarascon un
véritable port touristique.

2018 Réfection de la climatisation installée au rez-de-chaussée
2018 Création d’un carrefour giratoire à l’entrée de la ville,
route de Boulbon. Montant des travaux : 830 000 euros HT

2018 Création d’un carrefour giratoire à l’entrée de la ville,
route d’Avignon. Montant des travaux : 356 500 euros HT

2018-2019 Requalification du boulevard Jules Ferry (Amélioration de la circulation routière et de la sécurité des lycéens.)
Montant des travaux : 2 090 000 euros HT

2018-2019 Réhabilitation du Théâtre Municipal.
Montant des travaux : 1 569 000 euros HT

Réalisations :
2015 Installation de quatre WC automatiques en ville.
Montant des travaux 180 000 euros HT

2016 Réfection des toitures et terrasses de l’école Jean Macé.
Montant des travaux 76 000 euros HT

Remerciements à Madame Martine
Vassal, Présidente du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône

“Je veux remercier Madame la

Présidente pour l’attention toute
particulière qu’elle porte à Tarascon
et qui découle de cette confiance
réciproque qui règne entre elle et
moi. La réalisation des travaux prévus
dans ce Contrat Départemental vous
permettra d’apprécier l’efficacité
qui résulte d’une telle situation.”
Lucien Limousin

2016 Installation de deux WC automatiques en ville.
Montant des travaux 90 000 euros HT

2017 Aménagement de la place de Verdun, de la rue Vallier, du haut
de la Rue des Halles. Montant des travaux 975 000 euros HT

2017 Installation de l’Office de Tourisme de Tarascon rue des Halles.
Montant des travaux : 140 000 euros

2018-2020 Reconversion du site de l’ancienne

gendarmerie. Montant des travaux : 7 315 000 euros HT
La municipalité travaille actuellement sur un projet de création d’une Maison
Multi-accueil au sein de l’ancienne gendarmerie. La médiathèque tournée vers
les technologies numériques associera, dans un même lieu, nouveaux médias,
fonds de la bibliothèque et archives historiques. Ce nouvel établissement culturel de proximité correspondra enfin, aux besoins d’une commune de plus de
15 000 habitants ! D’autres services viendront aussi animer ce pôle culturel :
la future crèche et les salles multifonctions destinées notamment aux clubs du
troisième âge et aux services de la Mission Locale du Delta. L’aménagement
des espaces permettra d’y proposer un accueil de qualité pour tous les publics
et d’y organiser des activités variées à destination de tous les âges. Il s’agit là
d’un projet ambitieux et structurant qui démontre l’engagement de la municipalité en matière d’offre culturelle et sa volonté de la rendre accessible à tous.
Le terrain d’assiette du projet comprendra également une réservation foncière
destinée à la construction de logements sociaux. Ce projet multifonctionnel et
multigénérationnel est le projet phare de cette mandature 2014-2020.

2019-2020 Aménagement du boulevard Gambetta.
Montant des travaux : 3 948 700 euros HT

2020

Lancement de l’étude concernant la création d’une nouvelle
école publique au sud de Tarascon. Montant de l’étude : 60 000 euros HT

BILAN DE MI-MANDAT 2014-2018

n°14

TARASC’INFO 13

Commerce et Artisanat

Redynamiser le centre-ville
Depuis 2014, la municipalité œuvre à la requalification du centre-ville afin d’y recréer un
vrai lieu de vie et de partage. Elle tient à revitaliser le commerce local. Plusieurs animations
sont offertes au cours de l’année pour atteindre cet objectif.

2014 Des allègements
fiscaux dans les
quartiers prioritaires
Politique de la ville.
Tarascon dispose d’un quartier prioritaire « Politique
de la ville » comprenant le centre historique et les
Ferrages. Ces deux quartiers, dont les limites géographiques ont été fixées par l’État, bénéficient jusqu’en
2020 de mesures fiscales incitatives en faveur du
développement économique, du renouvellement urbain et du cadre de vie.

n°14

Pour redynamiser le commerce de proximité et adoucir la fiscalité locale, Lucien
Limousin a fait voter au Conseil Municipal du 22 juin 2016 une délibération afin
d’appliquer une exonération totale de taxe sur les enseignes d’une superficie
inférieure ou égale à 12m². Grâce à cette nouvelle disposition tous les petits
commerces et PME de Tarascon ne sont plus assujettis à la Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure.

2015 Fisac, 303 000 €
pour les acteurs locaux.
La tranche 2 du Fisac, attendue depuis 2011 par les commerçants et
artisans, a été débloquée grâce à l’intervention du Maire de Tarascon.
Les 303 000 € qui ont été affectés par l’État sont répartis en section
de fonctionnement (animations, festivités, communication) et en investissements. 189 000 € du Fisac ont ainsi profité directement aux
commerçants, artisans et prestataires de services, installés dans le périmètre du centre ancien et du quartier des Ferrages.

2016 Un « manager de
centre-ville » recruté.
Le manager de centre-ville est l’interlocuteur privilégié des commerçants
et artisans. Il crée le lien avec la municipalité, la Communauté d’agglomération ACCM, les acteurs économiques publics et privés, les chambres
consulaires et l’association des commerçants. Il développe, en parfaite
collaboration avec eux, de multiples
projets destinés à la redynamisation,
la promotion et la revalorisation du
centre-ville : animations, recherche
de nouveaux investisseurs… Les éléments clés de l’action du manager
sont la volonté et l’impulsion politique.

14 TARASC’INFO
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2017 Une charte de soutien
à l’activité économique de
proximité signée pour soutenir
les artisans tarasconnais.
La Ville de Tarascon a répondu favorablement à l’invitation de la Chambre
de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin
d’adopter une politique affirmée en faveur des entreprises artisanales situées sur la commune. Le mardi 6 juin 2017, Lucien Limousin et Monique
Cassar, Présidente de la Délégation Bouches-du-Rhône de la Chambre de
métiers et de l’artisanat de la Région PACA, ont officialisé leur engagement
pour l’artisanat et les artisans de la ville en signant la Charte de soutien à
l’activité économique de proximité. Cet engagement est le reflet de la volonté municipale de soutenir l’économie de proximité sur le territoire.

Économie et Emploi
Événementiel
Octobre 2016 et 2017 : Journée
du Commerce et de l’Artisanat
(deux éditions)
Décembre 2016 et 2017 :
After Work Jazzy (deux éditions)
F évrier 2017 : Grande Braderie
des commerçants et
son vide-dressing chic
 vril 2017 : Défilé de Mode
A
du Panoramique

Emploi : Rapprocher l’offre de la demande
et casser les mécanismes d’exclusion
“ Suite aux études qui nous ont été adressées,
nous constatons une diminution significative
des demandeurs d’emploi à Tarascon. Afin de
renforcer l’offre existante, avec la participation des
services de la Communauté d’Agglomération, de la
Maison de l’Emploi et du Pôle Emploi, nous avons
participé à la création d’un Forum de l’Emploi et
de l’Insertion, et à l’organisation d’une journée de
recrutement en faveur de l’emploi saisonnier.”

Lucien Limousin.

2014-2015

Création du Forum de
l’Emploi et de l’Insertion en collaboration avec la
Maison de l’Emploi du Pays d’Arles et du Centre
Communal d’Action Sociale. Afin de faire se rencontrer les chefs d’entreprise et les demandeurs
d’emploi dans les secteurs suivants : transport,
logistique, industrie agroalimentaire, services aux
personnes, commerce, les armées, la Gendarmerie et la Police Nationale.

2016

Organisation avec la Communauté
d’Agglomération ACCM, le Centre Communal

d’Action Sociale et la Maison de l’Emploi du Pays
d’Arles du 3e Forum Emploi Insertion dédié aux emplois saisonniers et plus particulièrement à ceux
de la filière agroalimentaire présents sur Tarascon.

2017

Tarascon a été sélectionnée pour
accueillir le Programme Impact Jeunes porté par
la Fondation des Apprentis d’Auteuil. Ce dispositif
fédère les acteurs publics et privés qui œuvrent
pour l’emploi des jeunes dans les quartiers prioritaires. À ce jour, ce sont 37 jeunes qui ont trouvé un emploi grâce à ce dispositif.

Soutenir les acteurs locaux et valoriser l’offre
commerciale, industrielle et artisanale
Depuis
mai 2016
•1
 10 entretiens personnalisés auprès des commerçants

Économie - Afin de participer au développement économique de la ville, d’accroître ses ressources financières
et de créer des emplois, l’Économie doit être une priorité de ce mandat, et ce en lien étroit avec les services de
la Communauté d’Agglomération ACCM, la Région, le Département, la Chambre de Commerce et d’Industrie
et les services de l’État. L’Économie fait partie des compétences obligatoires qui ont été transférées mais nous
portons une attention particulière à chaque dossier présenté.

2014-2018

Accueil et conseil avec les
chefs de service de la Communauté d’Agglomération
ACCM, des porteurs de projets et chefs d’entreprise
souhaitant consolider ou déployer l’offre existante.

•1
 2 nouveaux commerces ouverts
• Acquisition par la Ville de 3 locaux
vacants rue des Halles

2015 Création d’une association d’entreprises,

• « Un jour un commerce », présentation d’un commerçant par
jour sur la page Facebook de
Tarascon en Provence.

2017

CIA2RT (Commerce Industrie Artisanat Radoubs
Roubian Tarascon) présidée par Jean-Louis Martin.

Conserves de France rétablit son siège
social sur Tarascon, une excellente nouvelle pour
l’économie locale et les citoyens tarasconnais.

2017

Lancement des travaux portant sur la
réhabilitation de la zone du Roubian. Ce chantier
d’envergure de plus de 2,8 millions d’euros, réalisé
par la Communauté d’Agglomération ACCM avec
le soutien du Conseil Départemental (qui contribue à hauteur de 70 % au financement des travaux), va permettre de sécuriser la circulation sur
la zone et de valoriser les secteurs commerciaux,
artisanaux et industriels présents sur cette zone.
Cette requalification porte sur l’aménagement
d’espaces paysagers et la réalisation de voies et
de chemins doux.
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Culture

Une nouvelle
Médiathèque
pour Tarascon !
2017

La Bibliothèque municipale déménage temporairement
au Panoramique. Installée depuis
1980 place du Marché, elle va
connaître une nouvelle vie avant de
rejoindre le bâtiment de l’ancienne
gendarmerie, boulevard Gambetta.

2018

La municipalité travaille
sur le projet de création d’une
« Maison multi-accueil » au sein de
l’ancienne gendarmerie. Une médiathèque de 1000 m2 y sera créée,
tournée vers les technologies numériques, et associera, dans un même
lieu, de nouveaux médias, le fonds
de la bibliothèque mais aussi les archives historiques. Ce nouvel établis-

sement culturel de proximité correspondra enfin, aux besoins de notre
commune qui compte désormais
plus de 15 000 habitants ! D’autres
services viendront aussi animer ce
pôle culturel : la crèche et les salles
multifonctions destinées notamment
aux clubs du troisième âge. L’aménagement des espaces permettra
d’y proposer un accueil de qualité
pour tous les publics et d’y organiser
des activités variées à destination de
tous les âges.
Un projet ambitieux et structurant
qui démontre l’engagement de
la municipalité en matière d’offre
culturelle et sa volonté de la rendre
accessible à tous.

Couvent des Cordeliers,
Musée d’Art et d’Histoire
2016

Inauguration du Musée d’Art et d’Histoire, désormais
installé dans les locaux de l’ancien Couvent des Cordeliers,
place Frédéric Mistral.

2016-2018 Cinq expositions présentées au musée.
2017 Près de 6 000 visiteurs sont venus découvrir les

expositions de peinture, de photographie, de mode et d’art
contemporain.

2018

L’aménagement des salles du couvent des Cordeliers se poursuivra. Elles seront magnifiées par plusieurs expositions inédites autour de l’Histoire, de la création contemporaine
et de la mode tout au long de cette année.

Tarascon, Capitale
Provençale
de la Culture
2018

Tarascon est labellisée « Capitale Provençale de la Culture ». Ce
label intervient en parallèle de l’organisation de Marseille Provence, capitale
européenne de la culture 2018, autour du thème « Quel amour ! ». Ce thème
fédérateur sera utilisé comme fil conducteur sur une partie des manifestations
culturelles et festives à venir. Tarascon offre déjà une programmation culturelle
riche et abondante fondée sur son identité, son histoire et son patrimoine. Mais
aussi sur la volonté municipale de faire vivre son « cœur de ville », au travers de
partenariats associatifs afin de soutenir la création contemporaine. Le label permettra ainsi de mettre en lumière cette programmation et de révéler nos atouts,
nos ressources, nos talents et l’engagement des acteurs locaux au service
de la culture.
16 TARASC’INFO
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Patrimoine

Lancement du plan patrimoine

Théâtre de Tarascon
2014-2016 Une programmation théâtrale d’envergure est

déployée, offrant aux Tarasconnais un vaste choix de spectacles :
humour, boulevard, concert, ballet, etc.

2018 La réhabilitation du Théâtre Municipal commencera cette

année, le maître d’œuvre ayant été désigné. Ces travaux, d’un montant d’un million et demi d’euros, concerneront la mise aux normes
scéniques, électriques mais aussi d’accessibilité. Ces travaux donneront à notre théâtre un renouveau conséquent dans les deux prochaines années.
Coût total de la réhabilitation du Théâtre :

1 500 000 € financés à 80 % par le CD13.
Chapelle Saint-Gabriel

Depuis 2016 un plan pluriannuel de réhabilitation du patrimoine communal classé au titre des Monuments Historiques
est engagé sous le contrôle des services de l’État et de l’Architecte des Bâtiments de France. Ce plan est historique pour
notre patrimoine et pour ceux qui ont à cœur de le voir mis
en valeur, restauré, animé et renaître leur vocation spirituelle
de monument affecté à la pratique du culte.

une vraie vie spirituelle, grâce à l’action de la commune, de
l’archiprêtre et de nombreux paroissiens.

2016 Lancement du projet de valorisation du couvent des
Cordeliers au travers du projet du Musée d’Art et d’Histoire de
Tarascon. Le lieu propose des expositions variées et inédites.

Aménagement des salles d’exposition du château
2016 Réouverture de l’église paroissiale Saint-Jacques 2017
par le couturier Christian Lacroix. La commande artistique a
aux Tarasconnais. Placé au cœur du centre-ville, cet édifice
du 18e siècle, fermé depuis plus de vingt ans, a retrouvé

permis de mettre en valeur les grandes salles du monument.

2018

Les chantiers de réhabilitation des chapelles romanes Saint-Victor (Montagnette) et Saint-Gabriel (Alpilles)
débutent en 2018. La chapelle Saint-Gabriel est l’objet
de grande attention et d’animation par des associations
culturelles, en lien avec la commune.

Les salles d’exposition du château
aménagées par M. Christian Lacroix

Montant total du plan de réhabilitation du Patrimoine
communal au titre des Monuments Historiques :
1 234 000 € financés par la DRAC, la Région Sud
PACA, le CD13 et la Ville de Tarascon.
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Festivités

Tarascon, ville en fêtes
pour tous les publics, est
aujourd’hui une réalité !
“Depuis 2014, malgré les nombreuses contraintes
économiques, nous avons réécrit et revisité le programme des festivités de Tarascon, en nous appuyant
sur notre histoire, notre héritage festif, nos traditions.
Nous avons la volonté farouche de donner l’envie
aux Tarasconnais de redécouvrir leur ville et de vivre
de belles rencontres artistiques et culturelles au
cœur de l’été, au cœur du centre historique. Je dois
vous avouer que le programme qui a été imaginé, en
concertation avec tous les acteurs de la cité, est à
mes yeux, une belle réussite.
Fruit d’un travail collaboratif conduit avec tous les acteurs de la cité, les festivités renouent depuis quatre
ans avec la tradition dans la plus grande modernité.

“La Culture, le Patrimoine et
les Festivités sont ancrés dans
l’Histoire de Tarascon.”
Les différentes programmations qui ont été élaborées par le service festivités en partenariat avec les
associations locales et la jeunesse de la ville, témoignent de notre volonté de rendre notre cité innovante, moderne, culturelle et festive. En quelques
mots, une ville agréable à vivre, une ville de Provence
comme on l’aime. La Culture, le Patrimoine et les
Festivités sont ancrés dans l’Histoire de Tarascon. En
atteste l’exceptionnel dynamisme du monde culturel et associatif qui participe au rayonnement de
notre cité.
Sans oublier, bien évidemment la société Souleiado,
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célèbre manufacture de tissus provençaux, fleuron de
notre économie locale mais aussi de notre culture provençale qui participe chaque année à la mise en valeur
de nos rues et monuments : c’est un véritable honneur
pour notre cité !
Emblématiques de cette vitalité, les festivités proposent
de belles découvertes autour d’artistes prodigieux et
passionnés qui vous conduiront au fil des événements
à redécouvrir les richesses du patrimoine tarasconnais.
Ce beau programme « made in Tarascon » est une véritable invitation à redécouvrir notre cœur de ville et son
magnifique patrimoine. Ce projet fait une part essentielle aux identités de notre cité provençale : son histoire,
son héritage culturel, ses légendes, ses grands personnages, et à ses forces vives.
Tarascon retrouve son ADN, son identité provençale. Nous veillerons à ce que tous les projets qui
seront conduits sur la ville, dans le cadre de cette
mandature respectent cet engagement. Cette
nouvelle dynamique « Festivités Cœur de ville »
est aujourd’hui une réalité, grâce à la mobilisation de tous nos partenaires, nous progressons
chaque année.
Merci à toutes nos associations et compagnies qui
œuvrent à nos côtés pour honorer la belle cité de
notre Bon Roi René.

J’exprime aussi ma reconnaissance au Père Michel
Savalli, aux Prieures de la Confrérie de Sainte-Marthe
et aux membres de la Paroisse de Tarascon qui participent désormais activement aux Fêtes de la Ville.”
Lucien Limousin

Festivités
2016
• Foire aux Fleurs : Création du concours
d’épouvantails avec les associations locales
et les enfants de la ville.
• F ête de la Musique : La Ville de Tarascon
s’associe au Conservatoire de Musique du
Pays d’Arles pour célébrer la Fête de
la Musique.
• Fêtes de la Tarasque : Création de la Tarasque
Junior avec le concours des élus du Conseil
Municipal des Jeunes. Les Médiévales dans
le château accueillent plus de 3 000 visiteurs
durant le week-end. Artiste invité, Dave.
• Monde Merveilleux de Noël :
- Achat de nouveaux chalets en bois
- Développement des animations
sur la place de la Gare
- Création de la Veillée Calendale
au Panoramique

2017
• F oire aux Fleurs :
développement des
animations sur la
place du Marché.

2015

• F êtes de la Tarasque :
Signature de la chartre de
jumelage avec Tarasconsur-Ariège. Artiste invitée,Tal.

• F êtes de la Tarasque : Retour à la genèse des Fêtes de la Tarasque avec
la mise en place de la procession de Sainte-Marthe, des animations
liturgiques et du banquet médiéval. Artiste invité, Patrick Sébastien.

•U
 ne randonnée en
Provence : Tarascon
relance le Rallye des
ancêtres avec ce
rassemblement de voitures
anciennes et de collection.

• Création de la Feria de la Jouvènço.
• Création du Festival des Musiques du Monde.
• De nouvelles animations sont créées et proposées dans le cadre
des animations du Monde Merveilleux de Noël :
- Le Calendrier de l’Avent projeté sur la façade du théâtre
- La ronde des santons avec son cortège aux flambeaux
- La grande parade du Père Noël
- Le vidéo-mapping sur le thème de Noël projeté
sur la façade de l’Hôtel de ville

•M
 onde Merveilleux
de Noël : création de
La Pastorale à l’église
Saint-Jacques.
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Urbanisme

Aménagement de l’espace urbain
pour le bien-être de chacun

Affaires Foncières :
2016

« Parce que nous refusons que Tarascon devienne un territoire où plus aucune construction ne soit possible, nous avons
engagé dès 2014 des négociations importantes avec les services de l’État pour l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Et même si nous ne sommes pas totalement satisfaits, je peux vous certifier que nous avons poussé l’État dans ses
derniers retranchements afin d’obtenir un PLU qui porte un véritable projet de développement. »
Lucien Limousin

Plan Local d’Urbanisme
2014

Reprise des travaux d’élaboration du PLU qui
planifie l’occupation des 7 434 hectares de la commune. Il
traduit des choix complexes qui optimisent cependant les
capacités d’un réservoir foncier très réduit par le Plan de
Prévention du Risque inondation.

20 septembre 2017

Approbation du Plan
Local d’Urbanisme. Les objectifs du PLU :
1/Optimisation de la zone urbanisée existante (494,50 ha) ;
ouverture d’une nouvelle zone urbaine (16,50 ha) ; différé
d’ouverture après réalisation des digues de protection de plusieurs secteurs urbanisables (31,50 ha) ;
2/Maintien d’une économie dynamique dans les zones d’activité du Roubian et des Radoubs ;
3/ Restitution de 343 hectares au profit de l’économie des
zones agricoles (5 065 ha) et naturelles (1 826 ha).

Urbanisme
2015

Mise en place d’une
nouvelle convention d’aides à la
réfection des façades du centreville. Budget : 25 000 et 30 000 €
engagés chaque année.

2016

Développement des
permanences « conseils » mises
en place pour aider les Tarasconnais dans la conception et
l’amélioration de leurs projets de
construction ou de réhabilitation :

• Permanence Espace Info Énergie (E.I.E), couplée à celle du
CAUE, pour répondre aux questions inhérentes à la maîtrise de
l’énergie et des énergies renouvelables, un après-midi par mois
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2017

Vente à l’Établissement Public
Foncier Régional PACA des immeubles de
l’îlot du Théâtre en vue de la création d’un
projet d’habitat mixte comprenant notamment des logements adaptés aux personnes
en situation de handicap.

• Permanence de l’architecte des
Bâtiments de France (ABF), une
matinée tous les 15 jours
• Permanence de l’architecte du
Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE),
un après-midi tous les 15 jours
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Vente du patrimoine de la Semitar à la Sempa. Suite au rapport de la
Mission Interministérielle d’Inspection du Logement Social (MILOS) datant de 2012 et face
à l’impossibilité financière d’assumer la réhabilitation du parc existant, la Ville de Tarascon
a décidé de vendre le patrimoine de la Semitar à un bailleur social « digne de ce nom »
qui pourra investir plus de 7 millions d’euros
dans la réhabilitation des 295 logements de
la Sempa.

2018

Réappropriation du Droit de
Préemption Urbain simple sur les Zones
Urbanisées et AU de la ville. Il permet à la
collectivité d’avoir à nouveau la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation de projets
urbains grâce à l’exemption de la carence
en matière de logements sociaux.

Habitat

Habitat

Logement :

La municipalité conduit depuis des mois des actions visant à faire de notre
«bâti» un levier de valorisation de notre commune. Cette politique volontariste
sera poursuivie jusqu’à la fin du mandat, afin de sauvegarder et embellir cet
héritage communal qui fait notre fierté.

2014

Renforcement de la lutte contre l’Habitat Indigne au
moyen d’un comité technique mensuel « Logement Indigne » composé
de divers partenaires dont un Référent Habitat de la Police Nationale.
Son objectif est d’analyser les signalements, de déterminer les procédures à mettre en place et d’assurer le suivi des dossiers.

2018 Inauguration de 69 logements sociaux.

• Résidence « Le Saint Georges » composée de 26 villas jumelées.
• Résidence « Frédéric Mistral » composée de 43 logements locatifs sociaux.
Résidence « Le Saint Georges »

2014

Les permanences de l’ADIL
sont assurées par Aurélie Michel.

Mise en place d’une permanence gratuite de l’ADIL
(Agence Départementale d’Information sur le Logement) tous les 2es
mercredis du mois de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, sans rendezvous au Centre Technique Municipal, afin d’offrir au public un conseil
juridique financier et fiscal sur toutes les questions relatives à l’habitat. Cette permanence vient compléter les dispositions de l’OPAH de
la Communauté d’Agglomération ACCM dont les principaux objectifs
portent sur la remise sur le marché de logements vacants, la lutte
contre l’Habitat Indigne, la production de logements à loyers maîtrisés, l’adaptation des logements aux personnes âgées ou à mobilité
réduite ainsi que l’augmentation des économies d’énergie et la diminution de la précarité énergétique. Elle est principalement à destination des propriétaires occupants et bailleurs, et est assurée tous les
mardis, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, sans rendez-vous au Centre
Technique Municipal.

Résidence « Frédéric Mistral »

L’OPAH 2013-2018 :

Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Intercommunale 2013-2018, au 11 décembre 2017, 87 logements Tarasconnais ont reçu des aides financières pour être réhabilités, qu’il s’agisse de
« propriétaires bailleurs » ou de « propriétaires occupants ».
Les travaux financés portent sur la réfection d’ensemble, les gains d’énergie, l’adaptation du logement au vieillissement
ou au handicap. Ils ont fait l’objet d’un financement provenant de crédits délégués de l’État (Anah, Habiter Mieux), du
Conseil Régional PACA, du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, de la Communauté d’Agglomération ACCM
(Arles-Crau-Camargue-Montagnette) et de la Ville de Tarascon.
L’OPAH a permis un taux de couverture allant de 29 % à 100 % du coût total des travaux qui s’élève à
3 715 463 euros. La Ville de Tarascon a contribué à cet investissement à hauteur de 189 330 euros.
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Sport

Nos équipements sportifs évoluent !
En 2014, les Tarasconnais avaient sollicité des équipements sportifs de proximité. Ils ont été
entendus. En moins de trois ans, deux courts de padel ont été installés à proximité des terrains
de tennis et un City Stade a été créé et inauguré le 10 février. De plus, la ville travaille d’ores
et déjà sur un projet de Skate Park qui devrait être construit en 2018 à côté du City Stade sur
le terrain CNR. Enfin, en accord avec les services de la SNCF, la couverture d’une partie du
boulodrome municipal sera réalisée en 2018.

2014 Achat de matériels sportifs dans le cadre
des Temps d’Activités Périscolaires

2017
•Renouvellement de matériels sportifs au stade La Provençale
•Renouvellement de l’éclairage du gymnase Cassin

2016

•Achat de matériels aquatiques pour l’École
Municipale des Sports
•Inauguration de deux courts de padel à proximité
des terrains de tennis Saint-Georges

Février 2018 Inauguration du City Stade sur le terrain
de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR)

Projets 2018

2015

• Achat d’équipement pour le Cosec
• Renouvellement de l’éclairage au Boulodrome Municipal
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• Création d’un Skate Park à côté du City Stade sur le terrain CNR
• Couverture en panneaux photovoltaïques d’une partie
du Boulodrome Municipal

Santé

Hôpitaux des Portes de Camargue :
moderniser les structures et
développer l’offre existante

Même si cela ne relève pas directement de la compétence de la municipalité, la Ville s’est engagée depuis plus de quatre ans dans une politique volontariste dans le domaine de la santé
afin de lutter contre les déserts médicaux, d’attirer de nouveaux généralistes, de déployer
l’offre de soins hospitalière et médico-sociale et de répondre aux besoins des Tarasconnais.
En sa qualité de Président du Conseil de Surveillance des Hôpitaux des Portes de Camargue, Lucien Limousin s’est investi aux côtés de
Laurent Donadille, Directeur de l’Etablissement, ainsi que du Centre Hospitalier d’Arles, et d’Alice Moreau, Directrice Déléguée, son Adjointe,
pour faire valider par l’Agence Régionale de la Santé, le projet architectural grâce auquel l’Hôpital de Tarascon va bénéficier d’importants
travaux de mise aux normes et de rénovation, jusqu’en 2019.

Un projet médical
de territoire pour
améliorer l’offre de soins
des Tarasconnais
Le projet médical de territoire prévoit notamment en
termes d’offre de soins une augmentation du nombre de
lits « de convalescence » à Tarascon (SSR), un développement de la filière gériatrique par la création d’une Unité
Cognitivo-Comportementale destinée à l’accueil des personnes âgées aux troubles du comportement importants,
l’humanisation de l’unité protégée de Clerc de Molières et
la création d’un pôle de consultations externes.

« Je tiens à souligner l’engagement
et le professionnalisme des équipes
administratives, médicales et soignantes
des Hôpitaux des Portes de Camargue. »
Lucien Limousin

Restructuration des Hôpitaux
des Portes de Camargue
Financé par le Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône, l’Agence Régionale pour la Santé et en
auto-financement par les
Hôpitaux des Portes de Camargue, ce projet d’un montant de 4 700 000 euros
porte sur la rénovation complète des services sanitaires du bâtiment principal (aile sud et aile nord).
Des chambres individuelles seront créées afin d’améliorer les conditions
d’accueil des résidents et de travail des personnels.

Développement du service de
consultations externes en partenariat
avec le Centre Hospitalier d’Arles
Depuis la mise en œuvre d’une direction commune entre les différents
établissements hospitaliers du Pays d’Arles et la définition d’un projet
médical territorial partagé, la coopération entre les Hôpitaux des Portes
de Camargue et le Centre Hospitalier d’Arles se renforce. Elle a pour
objectif principal l’amélioration de l’accès aux soins des habitants du
nord du Pays d’Arles et le développement d’une politique de santé de
proximité. Ainsi, une offre de consultations de spécialistes est proposée
aux habitants des villes de Tarascon et Beaucaire ainsi que des communes voisines dans les locaux de l’hôpital de Tarascon. Il s’agit de
consultations réalisées par les médecins des Hôpitaux des Portes de
Camargue et par les médecins du Centre Hospitalier d’Arles dans le
cadre de consultations avancées.
Récemment, une nouvelle consultation en néphrologie a été mise en
place et est venue enrichir l’offre déjà existante en ORL, chirurgie digestive, chirurgie orthopédique, gynécologie, rhumatologie, diabétologie, pneumologie, etc.
Elles sont accessibles sur simple demande ou par l’intermédiaire d’un médecin traitant.
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Social

Pour répondre aux besoins
des Tarasconnais !
Afin de les accompagner au mieux dans leur quotidien, la municipalité met en
place, depuis 2014, une politique exemplaire en direction de nos aînés et des
personnes en grande précarité. En parallèle, Tarascon ne cesse de proposer à
nos seniors et à leurs proches des services efficaces adaptés à leurs attentes.
De plus, la Ville à travers le Centre Communal d’Action Sociale privilégie une
approche plurielle du vieillissement et de ses conséquences en mettant en
place des projets qui ont vocation à lutter contre l’exclusion.

Nouveautés 2018

Services
proposés
par le CCAS

• Lancement de la journée de prévention santé pour les seniors
« Bien vieillir dans ma ville » le 30 mars prochain, en partenariat
avec la Mutualité Sociale Agricole et la Mutualité Française PACA.

• Accueil, écoute, orientation
•Instruction des dossiers d’aide sociale
légale pour les personnes âgées et les
personnes handicapées : APA, aide à
domicile, portage de repas, hébergement
• Téléassistance
•R
 egistre personnes vulnérables,
plan canicule
• Aides facultatives
• Assistance administrative, accès aux droits
•Accompagnement social des seniors et
des bénéficiaires de l’Allocation Adultes
Handicapés sans enfant à charge
•Lieu d’accueil Revenu de Solidarité Active
en partenariat avec le Département
•Soutien psychologique pour le public
suivi dans la cadre d’un parcours
d’insertion
•D
 épôt et traitement des demandes
de logement social
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•Le CCAS réalise, chaque année, une analyse des besoins sociaux.
Le Conseil d’Administration a décidé d’approfondir l’analyse des
besoins de la population adulte (20 ans et plus) en situation de
handicap, vivant à domicile et non en structure afin d’adapter
l’offre de services à leur demande.
• Organisation de la journée du Handicap sur le thème de la Culture.

La prise en compte
réelle du handicap,
une nouveauté !
Depuis 2014, la municipalité a souhaité créer une délégation en
charge du handicap afin d’appréhender la différence avec beaucoup de solidarité et de bienveillance. Cette politique du handicap
s’appuie sur des mesures concrètes, notamment dans le cadre
d’un agenda d’accessibilité programmé pour faciliter l’accès des
bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite, quel que soit
le handicap. Ces travaux ont déjà bénéficié à plusieurs bâtiments
publics et voieries communales.
Montant des travaux d’accessibilité 2016-2020 : 944 000 € HT.
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Actions 2014-2017
Pour les seniors

• 2014 Organisation d’une journée d’information sur la santé et la prévention des risques,
à l’attention de seniors, et en partenariat avec les Hôpitaux des Portes de Camargue (au
Panoramique)
• 2015 Organisation d’une journée sur la thématique « Seniors et personnes fragilisées :
connaître vos droits, c’est capital ! », en partenariat avec le Conseil Départemental
d’Accès au Droit
• 2016 Mise en place d’un atelier « Équilibre et mémoire » pour nos aînés, en partenariat
avec l’association « Tous à vos Baskets »
• 2017 Organisation d’actions collectives « Sérénité au volant » et « Mémoire » en partenariat
avec la MSA et l’association Brain up
•Chaque année des animations sont proposées dans le cadre de la Semaine Bleue
et en période de Noël

Pour les personnes en situation de handicap :

• 2015 Lancement de la Journée du Handicap à Tarascon sur le thème « Un autre regard
sur le handicap » avec des expositions de peintures
• 2016 Journée « À la recherche du bien-être » au Panoramique
• 2017 Organisation de la Journée Handicap et Sport au Gymnase René Cassin, en partenariat
avec le service des sports et le Comité Départemental Handisports 13

Pour les seniors et les personnes
en situation de handicap :

• 2016 Recrutement d’une assistante sociale pour améliorer l’accompagnement des seniors
et des personnes en situation de handicap

Pour tous les publics :
• 2017 Création du Guide
de l’Action Sociale

• 2017 Mise en place d’une mutuelle communale afin d’améliorer la couverture
santé des Tarasconnais. 71 personnes ont
d’ores et déjà adhéré à cette mutuelle.
• Chaque année, organisation de la « Fête
des Voisins » pour favoriser le lien social,
la convivialité, le « Mieux-vivre ensemble »

Numérique

La fibre optique arrive à Tarascon !
L’installation par l’opérateur Orange d’armoires permettant le déploiement de la
fibre optique est en cours. Le FTTH « Fiber
to the home » – en français, « la fibre à la
maison » – va nous permettre d’améliorer
considérablement l’internet pour tous. La
montée du haut débit est donc en marche !
La mobilisation du service informatique de
la Ville sur ce dossier a permis de gagner
du temps sur le planning initial des travaux
lancés par l’opérateur Orange. Les armoires
optiques du lot 1 sont posées et équipées.
Des travaux vont débuter dans le centre-ville
afin de commencer le lot numéro 2. Ces der-

niers provoqueront quelques désagréments
sur l’ensemble de ce secteur. Une information en temps réel sera faite pour informer
les quartiers impactés. L’arrivée de la fibre
optique et l’installation d’antennes 4G sont
autant de réalisations probantes qui feront
de Tarascon une ville moderne, une ville
connectée. Les premiers abonnés sont prévus pour la fin du 1er semestre 2018. Vous
pourrez tester votre éligibilité sur le site de
la Ville et sur celui d’Orange tout au long de
l’année à l’adresse suivante :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Qu’est-ce
que la Fibre ?
La fibre optique est un fil de verre transparent très fin qui
conduit un signal lumineux codé permettant de véhiculer
une large quantité d’information. Elle a un débit d’information nettement supérieur à celui du cuivre téléphonique
classique, des câbles coaxiaux de nos antennes d’immeuble,
de l’ADSL et du Wifi. La fibre optique est capable d’acheminer des débits considérables, environ 100 fois plus importants que le réseau actuel en cuivre. La fibre optique permet
de transporter et partager des données sur une très longue
distance et sans aucune atténuation du signal.

Dans le même temps et afin de contribuer à
l’indispensable développement économique, le
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
et la Communauté d’Agglomération Arles-CrauCamargue-Montagnette financent un grand plan
numérique pour l’aménagement de nos zones
industrielles.Tarascon en fait partie !
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Environnement

Pour une ville plus propre
et respectueuse de son environnement
Depuis le début de la mandature, le curseur a été placé sur l’amélioration de la propreté et la modernisation de l’espace public. Tarascon est une ville écrin qui bénéficie d’un centre historique remarquable
et d’un environnement naturel d’exception. Notre devoir est de la respecter et d’inciter les concitoyens à
en faire de même. Aujourd’hui, tout le matériel destiné au nettoyage de la voierie a été remplacé, nous
avons ainsi acheté deux aspirateurs électriques « Glutton » afin de remplacer les balais traditionnels.
Ces nouveaux outils permettent d’assurer un passage exhaustif des agents communaux en centre-ville.

2016 Installation d’une station
de recharge pour les voitures
électriques à Tarascon
Le 16 mars 2016, Lucien Limousin
a inauguré la première station de
recharge pour véhicules électriques
de Tarascon aux côtés de Pascal
Albagnac, directeur régional de la
Compagnie Nationale du Rhône à
qui nous devons cet équipement.
Grâce à ces deux bornes avec triconnecteurs, la station permet de
recharger tout type de véhicules électriques en moins de 30 minutes pour
un coût forfaitaire de 5 euros.

“Nous sommes engagés avec la Compagnie Nationale du Rhône,
dans une action partagée pour développer l’usage des énergies
renouvelables, afin de diminuer notre dépendance aux énergies
fossiles. Je dois souligner qu’une fois de plus, notre partenariat
est de qualité et particulièrement utile pour notre commune.”
Lucien Limousin
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2017 Une brigade environnement pour améliorer
le cadre de vie des Tarasconnais
Composée de quatre agents et d’un chef de brigade attaché au service de la
Police Municipale, cette équipe assermentée par le Tribunal de Grande Instance
de Tarascon opère à pied et en VTT dans le centre-ville historique. Afin d’élargir
son champ d’action dans les quartiers extérieurs de la ville, la brigade est dotée
d’un véhicule électrique.
L’objectif est de sensibiliser la population au respect de l’environnement et de
surveiller le domaine public en prévenant les actes d’incivisme.
Ces agents peuvent faire appel à la Police Municipale en cas de nécessité mais
sont cependant habilités à verbaliser toute personne qui ne respecterait pas le
Règlement Sanitaire Départemental et les arrêtés municipaux relatifs à la propreté et la salubrité des lieux publics.

2017 Les services municipaux dotés
de véhicules électriques
Le 6 novembre 2017, Lucien Limousin présentait les deux nouveaux véhicules
électriques mis à disposition du personnel communal. Suite au besoin technique de renouvellement de son parc automobile et dans un souci d’amélioration du cadre de vie et de préservation de l’environnement, la Ville de
Tarascon a choisi la solution du véhicule électrique en équipant les Services
Techniques de deux Renault Kangoo Z.E.

Tribune libre
Tribune de la majorité
Groupe « Construisons l’avenir ensemble »

Tribune de l’opposition
Groupe « Rassemblement bleu marine »

Cet engagement de campagne, la majorité municipale le met en œuvre depuis que vous lui avez
confié les destinées de notre belle ville.

Voici venu le moment des vœux à l’aube de
cette année 2018 ! Cela signifie que nous laissons 2017 derrière nous, une année plutôt décevante pour tous les Français qui espéraient
tant un sursaut patriote. Or à l’évidence, c’est
une communauté humaine angoissée par le
chômage, l’immigration de masse, la pauvreté,
l’insécurité, que nos gouvernants locaux et
nationaux tentent d’amadouer en vantant les
mérites d’une nouvelle organisation. On intime
donc de croire aux vertus de la réforme territoriale à tous les élus, réforme qui anéantit en
réalité le pouvoir des communes et du dépar-

Trois années de gestion municipale c’est suffisamment long pour faire preuve d’initiatives
mais c’est aussi un temps trop court, face aux
contraintes administratives, juridiques et financières qu’il faut surmonter avant que les décisions prises ne se concrétisent. Toutefois, et sans
faire de l’autosatisfaction, le bilan d’étape que
l’on vous présente est particulièrement positif
puisque tous les projets inscrits dans notre programme municipal sont engagés !
Nous sommes fiers du travail accompli pour répondre à vos attentes, pour vous rendre la vie
toujours plus agréable et l’objet du document qui
est entre vos mains est de porter à votre connaissance l’ensemble des actions et réalisations au
service de votre quotidien.
Certes il reste encore beaucoup à faire, mais sachez que nous constituons une équipe, au sens
sportif du terme, formée de personnes qui travaillent ensemble en vue d’accomplir un objectif
commun : construire l’avenir de Tarascon !
Construire l’avenir :
– C’est privilégier la proximité et rendre le meilleur service à nos concitoyens !

– C’est investir et agir pour imaginer le Tarascon
de demain !
– C’est favoriser l’emploi grâce à un investissement exceptionnel, en maintenant le dialogue
avec les industriels et en soutenant l’agriculture,
le commerce et l’artisanat !
– C’est, malgré la baisse des dotations de l’État,
ne pas augmenter les impôts et maintenir un
niveau conséquent de subventions aux associations de notre ville !
– C’est contribuer au dynamisme de Tarascon
par le sport, la culture, les festivités, le respect
de nos traditions, la mise en valeur de notre
patrimoine !
– C’est investir lourdement pour l’éducation et
donner à chaque enfant les meilleures chances
pour se construire et affronter les difficultés de
la vie !
– C’est de veiller, bien que ce soit une fonction
régalienne de l’État, à la première de nos libertés : la sécurité !
– C’est avoir la chance de pouvoir s’appuyer
sur des employés municipaux motivés et responsables !

tement au bénéfice des métropoles. Quant à
l’échelle locale, le maire ordonne la réorganisation des services, quitte à retirer une prime aux
agents méritants.
Alors je vous souhaite mes chers compatriotes
pour cette année 2018 la force, la joie, la santé !
Merci à tous ceux qui s’appliquent à rendre
heureuse la vie des autres par leur attention,
leur courtoisie, leur générosité, leur honnêteté,
leur bonté. Toutes ces valeurs que nous pouvons et devons défendre haut les cœurs en
cette nouvelle année !

Construire l’avenir c’est poursuivre notre mission, sans dévier, forts de votre confiance !
Comptez sur nous !

La loi du 27 février 2002 prévoit que : « lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale […], un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ». C’est dans ce cadre que les élus de l’opposition, comme ceux de la majorité, s’expriment tous les trimestres dans « Tarasc’info » afin d’informer les citoyens de leurs positions sur la politique municipale.
[L’exercice du droit d’expression… doit répondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés… et s’abstient de prises de position électoraliste, partisane et polémique]. Réponse ministérielle
publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p.2551.
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Mairie de Tarascon
BP 303 – 2 place du Marché
13158 Tarascon Cedex
Tél. 04 90 91 00 07
Fax. 04 90 91 51 67
Site Internet : www.tarascon.fr
Facebook : Tarascon-en-Provence
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8h-12h et 13h30-17h
Le vendredi : 8h-12h et 13h30-16h30

