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Édito
Madame, Monsieur, Chers concitoyens,
Cette période automnale aura confirmé le rebond épidémique tant redouté, conduisant le Gouvernement à durcir les
mesures sanitaires et à interdire la plupart des manifestations
culturelles et festives sur lesquelles nous avions travaillées.
Malgré l’actualité locale, je puis vous assurer que nous faisons
tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir une partie de
la magie de Noël.
La crise sanitaire que nous vivons a montré toute l’importance de la structuration des entreprises de proximité, tant sur
le plan économique que social. Dans cette période ô combien difficile pour nos acteurs
locaux, je ne peux que me réjouir de l’obtention de la troisième tranche du FISAC qui va
nous permettre de subventionner à hauteur de 40 % les investissements de ces derniers, en
complément des 250 000 euros versés en aides directes par l’ACCM (100 000 euros) et la
ville (150 000 euros).
Le 16 octobre dernier, nous avons passé le grand oral du comité d’engagement du nouveau
programme de rénovation urbaine de Tarascon. Le projet que nous avons présenté devant
Madame la Secrétaire Générale aux Affaires Régionales a reçu un avis favorable, ce qui présage d’un programme de rénovation urbaine d’envergure tout particulièrement pour le quartier des Ferrages. Merci à Patrick De Carolis, Président de l’ACCM et Madame Sophie Aspord,
Présidente de la SEMPA mais aussi aux techniciens des services de l’État, de la ville et de
l’ACCM pour leur soutien indéfectible sur ce projet.
Cette édition du Tarasc’info consacre un dossier de quatre pages aux travaux de réhabilitation du Théâtre ainsi qu’un article sur le lancement du chantier de la Maison multi-accueil
qui sera située à terme sur le site de l’ancienne gendarmerie. Je vous invite donc à lire
avec attention ces dossiers passionnants qui vous permettront d’appréhender l’importance
des travaux engagés. Les actions réalisées depuis 2014 sont aujourd’hui confortées. Elles
sont nombreuses et se feront avec vous dans le cadre des réunions de quartiers que nous
souhaitons relancer à partir du mois de janvier. J’ai toute confiance en notre force collective
pour mener à bien l’ensemble de ces projets. Je vous invite donc à participer en nombre aux
réunions que nous organiserons.
En cette année si particulière, ayons une pensée pour les 280 employés de l’usine Fibre
Excellence qui se battent depuis plusieurs mois pour sauver leur entreprise. Ayons une pensée pour les 3 000 acteurs de la filière bois qui vivent de cette activité.
Ayons également une pensée émue pour la famille de Samuel Paty, ce professeur d’histoire et
géographie, véritable hussard de la République qui vient d’être assassiné avec une violence
inouïe alors qu’il n’avait de cesse d’enseigner la liberté d’expression et les valeurs de notre
constitution : « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Je vous souhaite malgré le contexte de belles fêtes de fin d’année.

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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Au cœur de l’info
Une section de Jeunes
Sapeurs-Pompiers (JSP)
a ouvert à Tarascon !
Notre centre de secours vient d’ouvrir sa propre section de
JSP : pendant 4 ans, 12 garçons et 8 filles, venus de Tarascon
et des communes voisines, suivront la formation qui leur permettra de passer le brevet de jeune sapeur-pompier et ainsi
devenir sapeur-pompier volontaire dès 17 ans !
Bravo à l’équipe du centre de secours tarasconnais et au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 13) pour
la création de cette section et l’organisation du recrutement.
Félicitations à ces jeunes recrues pour ce bel engagement
citoyen : qu’ils deviennent pompiers volontaires ou professionnels, ils profiteront d’une formidable expérience de vie !

Associations, pensez à vos
demandes de subvention
pour 2021 !
Les demandes de subvention s’adressent
à toute association locale ayant une
action sur la commune de Tarascon
depuis plus d’un an. Vous pouvez
consulter et télécharger le dossier sur
le site de la Ville à l’adresse suivante :
http://www.tarascon.fr/demandes-desubvention.html.
Vous y retrouverez les pièces à four-

nir, les formulaires à compléter intégralement et à remettre au service
Comptabilité – Finances d’ici le 31 janvier 2021. Le service Comptabilité –
Finances reste à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire
par téléphone au 04 90 91 51 56, par
fax au 04 90 91 43 81 ou par courriel à
comptabilite@mairie-tarascon13.fr

Inscrivez-vous sur
les listes électorales
pour voter en 2021 !
Depuis le 1er janvier 2019, conformément aux nouveaux dispositifs prévus par la réforme sur les modalités d’inscription et l’instauration du Répertoire
Électoral Unique (REU) par l’INSEE, les services de la
mairie sont régulièrement mobilisés afin de mettre à
jour les fichiers des électeurs de la commune notamment en procédant à des inscriptions ou des radiations. En vue des futures élections départementales et
régionales prévues en mars 2021, l’inscription sur les
listes sera possible jusqu’au sixième vendredi précédant le premier tour du scrutin. Les dates de ces élections seront bientôt connues par décret.
Pour tout dysfonctionnement constaté lors des dernières élections, n’hésitez pas à vous rapprocher dès à
présent du service Population à la mairie de Tarascon
afin de régulariser votre situation électorale ou de
contacter le 04 90 91 00 07 du lundi au jeudi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 16h30.
Il est aussi possible de vérifier sa situation électorale à
partir du lien Internet suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Bienvenue au cabinet
Pierre Mazière & associés.
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Avocat depuis 2004, docteur en droit
et maître de conférences à l’université
de Montpellier depuis plus de 20 ans,
Pierre Mazière est au service des entreprises, artisans, commerçants et particuliers. Ses domaines de compétences
sont le droit du travail et de la protection sociale, le droit immobilier et de
construction, le droit social et patrimonial de l’entreprise ainsi que l’indemnisation des préjudices corporels.
Maître Pierre Mazière,
23 rue des Halles.
Tél. 06 22 71 00 47. Sur rendez-vous.

Au cœur de l’info
Le quartier
des Ferrages va
bénéficier d’un
grand programme de
rénovation urbaine !
Le grand oral du comité d’engagement du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine de Tarascon est
passé et le projet que Lucien Limousin a présenté devant
Madame la Secrétaire Générale aux Affaires Régionales a
reçu un avis favorable, ce qui présage d’un programme de
rénovation urbaine d’envergure, tout particulièrement pour
le quartier des Ferrages. Merci à Patrick de Carolis, président
de la Communauté d’agglomération ACCM et à Sophie
Aspord, présidente de la Sempa pour le portage de ce dossier, aux techniciens de l’ACCM et de la ville de Tarascon
pour leur accompagnement et leur soutien indéfectibles.
Nous sommes désormais une équipe au sens sportif du
terme qui affiche son union, sa cohésion au service de la
réussite aujourd’hui pour Tarascon et demain pour Arles.

Hommage à Samuel Paty,
professeur martyr
de la République !
« L’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie,
en charge de l’enseignement moral et civique, au collège du
Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine est un acte barbare,
profondément choquant. Je condamne cette violence criminelle
et aveugle que rien ne saurait justifier. Je veux rendre hommage
à cet enseignant qui a été sauvagement assassiné et partage
l’émotion qui a saisi le pays tout entier. Mes pensées vont vers
sa famille et ses proches et à l’ensemble de la communauté
éducative endeuillée. Quand on s’en prend à un enseignant,
un journaliste, un policier, un prêtre, un médecin à des innocents
parce qu’ils pratiquent une autre religion que la sienne se sont
les valeurs de notre République, notre liberté de pensée et
d’expression, notre conception de la laïcité, notre façon de vivre
qui sont visées. J’en appelle au président de la République afin
que des actes forts soient mis en œuvre pour combattre l’horreur,
la barbarie, tous ces comportements inqualifiables qui n’ont rien
à voir avec une religion. La République se doit d’être ferme ! »
Lucien Limousin

Motion contre la fermeture du guichet de la gare :
Renaud Muselier soutient la démarche
du Maire de Tarascon !
Ulcéré par l’attitude des dirigeants de la
SNCF, Lucien Limousin, Maire de Tarascon,
a soumis au vote une motion contre la
fermeture du guichet de la gare SNCF de
Tarascon au 1er novembre 2020, lors du
conseil municipal du 24 septembre 2020.
Les membres du conseil se sont prononcés
à l’unanimité en faveur de cette motion.
Dans l’intervalle, Renaud Muselier, président de la Région Sud, a adressé un
courrier au Maire pour lui indiquer que
les consultations sur le sujet sont suspendues car elles doivent se dérouler dans
un climat serein. Avant toute fermeture, la
discussion sur la distribution des titres de
transport « doit être acceptée par le maire
de la commune concernée », associée à
« un plan plus large qui intégrerait des
propositions innovantes de vente externa-

lisée dans les offices de tourisme ou les
commerces de proximité ». Il conclut en
indiquant qu’il n’y aura pas de modification des horaires d’ouverture.
Merci à Renaud Muselier pour son écoute
attentive sur cette problématique chère à
nos concitoyens !

« Ma volonté de maintenir nos
services publics de proximité
demeure plus que jamais
intacte. Je reste donc très
vigilant sur l’évolution de ce
dossier et ne manquerai pas
de vous tenir informés des
suites qui lui seront données. »
Lucien Limousin, Maire de Tarascon
NOVEMBRE. DÉCEMBRE. 2020 JANVIER. 2021
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Santé
La Margarido célèbre
l’anniversaire de
cinq centenaires !

Deux nouveaux professionnels
de santé à Tarascon !
Mathieu Giraudo, ostéopathe.

C’est dans les locaux flambant neufs du pôle médical de la Condamine que ce
jeune ostéopathe a choisi d’ouvrir son cabinet, après cinq années d’études dont
une formation pédiatrique. Consultations en cabinet ou à votre domicile du lundi
au samedi de 8h à 20h sur rendez-vous (sauf urgence).
Cabinet d’ostéopathie Mathieu Giraudo, 18 boulevard Gambetta.
Tél. 06 42 43 07 43

Karine Lancelle, psychopraticienne diplômée.

Thérapie, analyse, art thérapie, hypnose, accueil des « enfants extraordinaires »
(TSA), Karine propose des accompagnements adaptés pour se délivrer des maux,
des phobies ou du stress, surmonter une épreuve de la vie, reprendre confiance en
soi… Sur rendez-vous en cabinet ou à votre domicile.
Cabinet de psychothérapie Karine Lancelle, 19 rue des Halles.
Tél. 07 49 04 53 38, du lundi au vendredi de 14h30 à 19h30
(domicile le matin).

Mathieu Giraudo,
ostéopathe.

La maison de retraite La Margarido a célébré le 20 août
dernier à midi l’anniversaire bien particulier de cinq
de ses résidents. En effet, Mesdames Marie-Rose Del
Corso, Francine Bennasar, Marie-Louise Martinez et
Paulette Maurin ont fêté ou fêteront leurs 100 ans
en 2020. Madame Elise Mas était également mise à
l’honneur car elle a, quant à elle, fêté ses 102 ans cette
année ! À ce titre, Suzy André, conseillère municipale
déléguée aux seniors et Fabien Bouillard, 1er adjoint,
sont venus leur souhaiter un très heureux anniversaire
et leur remettre la médaille de la Ville, au nom de
Lucien Limousin, Maire de Tarascon.
Entourés de leurs proches, des autres résidents, de
Myriam Moussy, directrice de La Margarido et de toute
son équipe, nos cinq centenaires ont profité d’un déjeuner gourmand et festif grâce à l’animation musicale de
Maggy Villette !

Un nouveau service
de proximité :
le premier véhicule
taxi TPMR !

Ce véhicule de grand confort, adapté aux personnes
à mobilité réduite (en fauteuil manuel ou électrique),
est destiné aux trajets privés et médicaux. Celui-ci
est conventionné pour les déplacements dans un
cadre médical (donc pas de frais d’avance !). Vous
serez pris en charge par une équipe chaleureuse,
à l’écoute et expérimentée !
Arles taxi service / Tarascon. Sur réservation
au 04 90 52 22 22, 7j/7 de 7h à 19h.
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Karine Lancelle,
psychopraticienne diplômée.

Santé

Le Directeur de l’Agence Régionale
de Santé sur le site des Hôpitaux
des Portes de Camargue pour conforter
les projets de l’établissement
Accompagné de deux collaborateurs,
Monsieur Philippe de Mester, directeur
général de l’Agence Régionale de Santé,
était présent le 29 juillet dernier aux
Hôpitaux des Portes de Camargue pour
une visite et un échange sur les projets
de l’établissement.
En présence de Lucien Limousin, Président du Conseil de Surveillance, de Max
Ouvrard, adjoint au maire délégué à la
santé, de Laurent Donadille, directeur, de
Florian Mornon, directeur délégué et du
docteur Serge Armand, président de la

communauté médicale, il a pu rencontrer
une partie de l’équipe de direction et des
équipes médicales.
Cette visite a permis de lui présenter les
rénovations achevées récemment grâce
au soutien de l’ARS (service de consultations, aile Sud du bâtiment principal) mais
également de faire le point sur les travaux
en cours et à venir (notamment ceux
concernant la future unité cognitivo-comportementale au 1er étage, et la rénovation de l’aile Nord financés par le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône).

Au-delà des travaux, cette rencontre aura
été l’occasion d’échanger sur l’évolution
de l’offre de soins proposée par l’établissement avec notamment la reconnaissance récente de deux lits identifiés en
soins palliatifs et l’ouverture prochaine
d’une unité cognitivo-comportementale dédiée à l’accueil de 10 patients
atteints de la maladie d’Alzheimer ou
de démences apparentées et présentant
des troubles du comportement aigu.

Une labellisation « d’hôpital
de proximité » et une maison
pluridisciplinaire de santé en projet

Cette rencontre a aussi permis d’évoquer
le futur statut des Hôpitaux des Portes de
Camargue avec le souhait d’obtenir la
labellisation d’« hôpital de proximité »...
Des projets qui nécessiteront le soutien
de l’Agence pour se concrétiser.
Enfin, les élus et la direction ont présenté
à Monsieur de Mester le projet de création
d’une maison de santé pluridisciplinaire
(MSP) regroupant médecins, professionnels paramédicaux libéraux, un cabinet
libéral d’imagerie ainsi qu’une unité de
dialyse sur le site de l’hôpital.
Une telle maison de santé viendra
compléter l’offre de consultations déjà
proposée sur le site de Tarascon et
renforcer ainsi l’offre sanitaire à destination des habitants.
NOVEMBRE. DÉCEMBRE. 2020 JANVIER. 2021
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Travaux

Une équipe, un projet
Maison multi-accueil : le chantier débute !
totalement différents, notamment en termes
d’accès, d’horaires d’ouverture et de pratiques
mais aussi de préserver l’ensemble des platanes présents sur le site.

Mossé-Gimmig devient Huit et demi.
L’équipe au complet.

Quelles sont à ce jour les étapes à venir ?
Ce chantier d’une durée de plus de deux ans
aura nécessité un très long travail d’études, de
diagnostics et de préparation. La partie opérationnelle, qui débute en novembre, va nous
permettre d’appréhender l’ampleur du projet
et son emprise sur le boulevard Gambetta. Le
démarrage des fondations est, lui, prévu courant
décembre 2020.

Tarasc’info : Quel a été votre parti pris
architectural sur le projet de la maison
multi-accueil notamment concernant
l’articulation entre le bâtiment patrimonial
de l’ancienne gendarmerie et le nouveau
bâtiment contemporain, mais aussi entre
le boulevard et l’espace jardin ?
Huit et demi : Le projet de la Maison Multi-Accueil a été conçu pour l’accueil de tous les
Tarasconnais, toutes générations confondues. Cet
équipement structurant, destiné à nos enfants,
nos adolescents, à nos aînés et aux familles, doit
répondre à des programmes très divers dans leurs
usages. Dans un contexte urbain historique, le
parti architectural de l’équipe a été de s’appuyer
sur la mise en scène de l’ancien bâtiment de la
gendarmerie, en lui adjoignant un bâtiment simple
et compact qui reprend son alignement sur le boulevard Gambetta. L’inflexion de la façade principale
autour d’un platane existant permet au bâtiment
neuf de se raccorder à la gendarmerie en se glissant derrière et d’offrir une nouvelle façade sur le
jardin de lecture. L’ensemble est paré de pierres
de Fontvieille afin de renforcer l’idée de massivité
recherchée pour répondre à la densité du centre
historique de Tarascon.

Quelles ont été vos inspirations pour
l’aménagement intérieur de la bibliothèque ?
Quel principe organise la répartition des
espaces ? Quels matériaux avez-vous
privilégié pour créer cette ambiance ?
Le projet de la médiathèque est au centre de cet
équipement structurant, celle-ci ayant été conçue
pour être à la fois ouverte sur la ville et sur un
espace plus confidentiel : le jardin de lecture. Cet
espace s’inspire directement des salles de scriptorium des abbayes médiévales, avec sa grande
nef longue, étroite, éclairée par des fenêtres
verticales, qui s’ouvrent sur la ville et la nature,
tandis que l’aménagement en îlots thématiques,
qui demeure très contemporain, correspond aux
conceptions des bibliothèques actuelles. Les
rayonnages blancs se répartissent latéralement
contre les murs ou en îlots, déclinés en étagères,
bacs et assises.

En conclusion, pouvez-vous nous dire ce qui
vous a le plus passionné dans ce projet ?
La qualité de la relation que nous avons pu nouer
entre la maîtrise d’ouvrage et l’assistant à maîtrise d’ouvrage. C’est grâce à des relations fluides
et constructives que le projet a pu sortir de terre
et qu’il répondra demain aux attentes des utilisateurs publics et privés. Ce travail d’attention pour
chacun est l’expression même de la dimension
collective d’un tel dossier. Ce projet, qui entre
dans la thématique « équiper le territoire », s’attache à une manière de construire pérenne plus
que durable, en priorisant l’utilisation de matériaux nobles tels que la pierre, le bois et le béton.
La recherche de simplicité et l’émergence d’une
vérité structurelle dotent alors l’ensemble d’une
permanence et de repères.

Quel était selon vous, l’enjeu de ce projet ?
Quelles sont les principales difficultés
qu’il fallait résoudre ?
L’enjeu de ce projet était d’une part de conserver la gendarmerie existante et d’autre part, de
faire fonctionner ensemble des programmes

Le regard de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
sur le projet de la maison multi-accueil
C’est un projet d’équipement majeur, qui intègre plusieurs services (crèche, médiathèque, archives municipales,
bureaux…) et pour lequel le personnel municipal est fortement mobilisé. Nous devions comprendre le
fonctionnement actuel des services municipaux afin d’écrire un programme de travaux le plus proche des réalités
et des besoins, actuels et futurs. Ce travail a été nécessaire pour que l’architecte en charge du projet puisse
construire une proposition de qualité, en adéquation avec les attentes de la commune. À ces besoins, l’architecte
a répondu par un équipement moderne parfaitement intégré dans le patrimoine historique de Tarascon. Avec le
début des travaux de construction, qui approche, les habitants pourront observer la transformation du site et suivre
l’avancement d’un projet à destination de toutes les générations de la ville. La Société Publique Locale du Pays
d’Arles, présidée par Sophie Aspord, poursuivra son intervention afin de garantir une livraison de l’équipement et
une ouverture de la crèche, la médiathèque et les bureaux, dans les meilleures conditions.
Alexandre Bo, chargé de mission SPL
8 TARASC’INFO

n°23

NOVEMBRE. DÉCEMBRE. 2020 JANVIER. 2021

Dossier

La splendeur de notre théâtre
bientôt retrouvée !
“ Mes chers concitoyens,
Vous m’interpellez régulièrement au sujet de la réouverture de notre théâtre municipal : je comprends votre impatience à vouloir à nouveau entrer dans ce lieu de
culture pour y admirer de beaux spectacles ; et je partage votre hâte !
Après de longs mois d’études liées à l’histoire de l’édifice et un été consacré
aux réunions préparatoires, le chantier du théâtre a débuté en septembre 2020.
Ainsi, pendant quinze mois, les différents corps de métiers vont œuvrer au sein
du bâtiment pour procéder à sa rénovation complète, sous la direction des architectes du patrimoine Mireille Pellen et Dominique Daudé et de l’assistant à
maîtrise d’ouvrage Damien Blaise.
Dans ce dossier, ils vous présenteront les défis à relever pour restaurer ce lieu
chargé d’histoire, en alliant respect de l’architecture, du patrimoine et mises aux
normes modernes.
De l’ancienne église des Dominicains à la salle de spectacles, vous découvrirez
également les facettes cachées de cet édifice d’exception, labellisé Monument Historique et considéré comme l’un des plus beaux théâtres à l’italienne de Provence !
Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour célébrer ensemble les arts et
la culture au sein de ce magnifique lieu de vie ! ”
Lucien Limousin
Maire de Tarascon
Vice-Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette
NOVEMBRE. DÉCEMBRE. 2020 JANVIER. 2021

n°23

TARASC’INFO 9

Dossier

Réhabiliter le théâtre,
un chantier d’exception !
Interview de Mireille Pellen et Dominique Daudé, architectes du patrimoine en charge du projet.
Quel est l’axe majeur de votre projet
de réhabilitation du théâtre ?

À l’initiative des mises aux normes de
sécurité et de confort indispensables aux
représentations culturelles qu’accueille le
Théâtre de Tarascon, une vaste campagne
de restauration intérieure de l’édifice inscrit
Monument Historique est menée à l’occasion des travaux commencés en 2020. Le
diagnostic élaboré en amont du projet de
réhabilitation a mis en évidence la qualité
historique et architecturale du Théâtre de
Tarascon, rare théâtre à l’italienne du XIXe,
conçu au sein des vestiges d’une église primitive du XIVe siècle. Pendant trois siècles, la
vocation cultuelle perdure, jusqu’à la Révolution où l’ancienne église est utilisée pour
des usages variés au gré des différents propriétaires. En 1825, la municipalité acquiert
les lieux pour y édifier un théâtre, inauguré
en 1828. Détruit par un incendie dans la
nuit du 15 au 16 avril 1884, la recons-
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truction laisse voir les vestiges du chœur
de l’église primitive en décors de fond de
scène. Outre cette particularité historique et
architecturale, la configuration de la salle et
de la scène en fait un théâtre remarquable
du point de vue historique et patrimonial,
statut confirmé par l’inscription au titre des
Monuments Historiques en 1980.
Le projet de restauration et de mise aux
normes, que nous menons aujourd’hui,
compose avec ces deux orientations. Il
s’agit de respecter l’histoire et la qualité
architecturale et patrimoniale du lieu tout
en y apportant le confort d’usage, l’accessibilité à tous les publics et les techniques scéniques permettant d’accueillir
des spectacles de qualité, pour le public
tarasconnais. Patrimoine et évolution sont

NOVEMBRE. DÉCEMBRE. 2020 JANVIER. 2021

les deux mots qui soutiennent les travaux
engagés dans cette campagne de travaux.

Comment décririez-vous la valeur
patrimoniale d’un tel édifice ?

La valeur patrimoniale du théâtre réside
dans la stratification historique et spatiale
des différents monuments (couvent, église,
théâtre) présents sur ce lieu chargé d’histoire depuis le XIVe siècle et son implantation dans le tissu urbain. L’analyse fine du
bâti, complétée par une enquête menée en
archives et sur le terrain, a permis d’identifier et de recoudre les différentes parties
de l’édifice actuel et de comprendre les
incidences des multiples destructions et
reconstructions de ce lieu. Le témoignage
de la forte valeur patrimoniale du théâtre a

Dossier
été mis au jour, d’une part par l’exploration du
dessous de scène où l’on a retrouvé l’ensemble
du dispositif de fonctionnement des décors :
chariots à costières, rails de coulissement des
décors, ou inclinaison de la salle en regard
de la pente des fauteuils pour permettre une
courbe visuelle indispensable à la bonne visibilité des spectateurs. Par ailleurs, les sondages
des décors ont révélé la qualité et le soin du
registre décoratif présent dans la salle. Le décor
du théâtre se développe dans la salle, sur l’arc
de la scène, les premier, deuxième et troisième
balcons. L’arc de scène porte le décor principal,
moulures, frise à palmettes et entrelacs, tores,
godrons, surmonté d’un décor en table scandé
par deux amortissements à volutes, surligné
de filets dorés. Le motif central ornementé de
palmettes, fleurs et guirlandes retombantes,
présente une clé pendante à tête de faune et
gueule de lyre.

“ Le cartouche porte une
inscription latine de Virgile
« Deus nobis haec otia fecit »
« Dieu a fait pour nous ces
loisirs » ainsi que le blason de la
ville de Tarascon se détachant sur
un éclat de rayons solaires. ”
De part et d’autre de l’arc de scène, les loges
d’avant-scène sont mises en valeur par leur
balcon galbé avec décors de palmettes en frise
et cartouche enrubanné à visage humain, frise
de fleurs de lys et acanthes. Les loges au niveau
du parterre, encadrées de moulures simples,
présentent une clé pendante figurée de masque
de satyre. Celles du premier balcon sont scandées par des décors d’architecture, pilastres à
volutes, à décor peint de faux marbre, et portant l’évocation d’un entablement en amortis-

sement et simple décor à cartouche et feuille
d’olivier. Les décors de frises se prolongent sur
les balcons, le premier étant, comme la loge, le
plus ornementé. Le tout est rehaussé de dorures
à la feuille. Le défi d’aujourd’hui est de préserver
et conserver tous les organes qui témoignent de
cette valeur patrimoniale, même s’ils ne sont
pas vus et de mettre en valeur tous les éléments
patrimoniaux, notamment lorsqu’ils sont la
signature de la qualité architecturale et patrimoniale du théâtre municipal de Tarascon.

Quels seront les délais d’intervention
pour ce chantier ?

C’est un chantier complexe qui intéresse des
zones différentes, en termes de quantité d’ouvrages à réaliser. Par exemple, la scène est le lieu
d’un travail important en termes de restauration
du dessous de scène et de mise aux normes de
la serrurerie scénique (gril, porteuses, cheminée
de contre-poids…), de la gestion climatique du
lieu et la réfection de l’ensemble des réseaux
d’éclairage et d’audiovisuel scénique notamment. L’accueil adossé à la salle de théâtre avec
un reconditionnement important pour répondre
à l’accessibilité du public (PMR), les organes de
fonctionnalité dans l’arrière-foyer… la salle de
théâtre où la restauration des décors en dégagement des ornementations d’origine et des
dorures, avec l’installation d’un échafaudage
important vont nécessiter, à eux seuls, 8 mois de
travaux. L’imbrication de ces travaux dans ces différentes zones va être échelonnée sur 14 mois,
ce qui représente un délai très court au regard de
la complexité et de la fonctionnalité de l’ouvrage.

Quelle équipe vous entoure ?

Au regard de l’intérêt architectural et patrimonial du théâtre, nous sommes deux architectes
du patrimoine, Dominique Daudé et moi-même.
Le bureau d’études TPFi, pluridisciplinaire, nous
accompagne dans les questions structurelles et
fluides et les scénographes de dUCKS Scéno,
conçoivent la partie technique des ouvrages
scéniques. Cette équipe constitue la Maîtrise
d’œuvre du chantier. D’autres compétences
sont associées à ce travail, comme le bureau
EPSI, responsable de l’organisation, du pilotage et de la gestion des délais du chantier
(OPC). Les missions de contrôle technique
(BC) et de coordination en matière de sécurité,
de protection et de santé (SPS), sont assurées
par le Bureau Alpes Contrôle. L’ensemble est
chapeauté par l’Assistant au Maître d’ouvrage
(AMO), Damien Blaise et les différents services
de la Mairie, notamment les services techniques
et la direction du patrimoine.

Combien de corps de métiers
interviennent sur ce chantier ?

Ce chantier nécessite des compétences techniques pointues et variées dans des univers très
différents, allant de la restauration des gypseries
et décors peints à la serrurerie scénique. Pour
cela, nous avons fait appel à des entreprises
indépendantes qui vont travailler ensemble sur

Liste des
entreprises
• LOT 01
Gros œuvre, VRD, maçonnerie, pierre de
taille et étanchéité (Entreprise VIVIAN),
• LOT 02
Charpente, couverture
(Entreprise AU CŒUR DU BOIS),
• LOT 03
Ascenseur (Entreprise ERMHES),
• LOT 04
Cloisons, doublages, faux-plafonds
et plâtrerie (Entreprise ATELIER DES
ARCADES),
• LOT 05
Revêtements de sol (Entreprise BRISENO)
• LOT 06
Menuiserie bois et mobiliers
d’agencement (Entreprise
ATELIER DE LA BOISERIE)
• LOT 07
Peintures (Entreprise SÉRIES)
• LOT 08
Chauffage, ventilation, rafraîchissement
et plomberie (Entreprises CVI et CLP)
• LOT 09
Courants forts, courants faibles, SSI,
(Entreprise SNEF)
• LOT 10
Audiovisuel et éclairage scénique
(Entreprise SNEF AUDIOVISUEL)
• LOT 11
Serrurerie scénique (Entreprise TAMBE)
• LOT 12
Désamiantage (Entreprise SOLEA)
• LOT 13
Restauration du terrazzo
(Entreprise GRANITO FRANCE)
• LOT 14
Restauration des gypseries (Entreprise
STAFF EXPRESSION)
• LOT 15
Restauration des décors peints
(Entreprise MERIGUET, Entreprise COMI
ÉCHAFAUDAGE)

ce chantier d’exception, recrutées pour leurs
compétences, éprouvées dans les quinze corps
d’état et habilitées à travailler sur des édifices
existants et tout particulièrement sur des monuments historiques. Certaines entreprises sont
locales, d’autres viennent de plus loin. Toutes
ces entreprises ont la spécificité d’avoir la capacité et l’expérience pour intervenir ensemble.
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Un patrimoine remarquable de Tarascon.

Inscrit au titre des monuments historiques, le théâtre de Tarascon
est l’un des plus remarquables théâtres à l’italienne de Provence.
Une première salle de spectacle dans une
église désaffectée (1825-1884).

L’ordonnance royale du 10 août 1825 édictée
par Charles X approuve la décision du Conseil
Municipal portant acquisition d’un terrain et
d’une église ayant appartenu aux Religieux
Dominicains, installés dans ce quartier dès le
XIVe s. L’établissement d’une salle de spectacles
est alors acté par le gouvernement et la municipalité. L’ancienne église conventuelle devenue
bien national à l’époque révolutionnaire puis
magasin à foin pour la République, dut subir
d’importants travaux de remise en état. Les
travaux furent entrepris dès 1826 et la salle de
spectacle équipée sommairement fut inaugurée
en 1828. Ce premier équipement culturel prit
feu dans la nuit du 15 au 16 avril 1884.

Un splendide théâtre à l’italienne
aménagé dans les années 1880.

Le 31 décembre 1887, le Conseil Municipal
autorisait Louis Chabanel, Maire de Tarascon,
à traiter de gré à gré avec des entrepreneurs
de Tarascon tels Monsieur Tissier et la Maison
Apy Portal. Une grande scène fut dès lors aménagée. Au-dessus du rideau rouge, on inscrivit
en latin la phrase bien connue de Virgile mise
dans la bouche d’un berger « Deus nobis haec
otia fecit » (en français, « Dieu a fait pour nous
ces loisirs »). Cette salle parfaitement agencée
est d’une excellente acoustique. Le théâtre
12 TARASC’INFO
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actuel est inauguré par une représentation
du « Barbier de Séville » de Rossini en 1888.
De nombreux spectacles, opéras comiques,
tragédies, comédies et autres spectacles de
music-hall se succédèrent et permirent ainsi
de recevoir des noms étincelants tels que
Joséphine Baker, Fernandel, Tino Rossi, Yves
Montand ou encore Edith Piaf. Suite à ces travaux de restauration, la façade principale fut
ornée d’un fronton représentant une lyre soutenue par deux anges, œuvre du sculpteur tarasconnais Jean-Barnabé Amy en 1895.

Un théâtre cher au cœur des Tarasconnais,
entre abandon et renaissance.

En 1963, l’état du bâtiment nécessitait d’urgentes et sérieuses réparations. La voûte d’une
ancienne chapelle risquant de provoquer un
grave accident, il fallut décider de fermer l’établissement par mesure de sécurité. Après avoir
examiné les différents problèmes, un devis fut
établi et s’élevait à 4 millions de francs. En dernier lieu, le Conseil Municipal jugea prudent de
ne pas donner de suite favorable au projet de
rénovation. Thérèse Aillaud, Maire de Tarascon,
entama dès 1985 d’importants travaux et
effectua le sauvetage de ce lieu cher aux Tarasconnais. Le théâtre rouvre alors ses portes le
7 janvier 1989 par une chinoiserie musicale
en un acte, « Ba-Ta-Clan » d’Offenbach (mis en
scène par Guy Coutance).
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Témoignage de
Damien Blaise, AMO
« L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
joue un rôle de conseil et
d’assistance (ici technique et
architecturale) qui est nécessaire
quand les projets de construction
ou de rénovation comportent une
certaine complexité de réalisation
(ici un équipement public de grande
importance pour les Tarasconnais et
classé monument historique). Sans
se substituer au maître d’ouvrage
dans son rôle de décideur, il analyse
et l’assiste à chaque étape du projet
depuis le recrutement des nombreux
intervenants jusqu’à la réalisation
du chantier. Il apporte des clefs de
compréhension pour permettre au
maître d’ouvrage de prendre les
meilleures décisions au regard des
diverses contraintes de l’opération. »

FISAC

FISAC : 76 000 € d’aides directes pour les
commerçants et artisans tarasconnais !
Impulsée par Lucien Limousin, Maire de Tarascon, et portée par Jean-Michel Jalabert, Vice-président de l’ACCM en charge du développement économique, du commerce et des zones d’activités, la tranche 3 du programme FISAC était présentée le 5 octobre dernier aux commerçants
et artisans tarasconnais. Au cours de cette réunion d’information, ils ont pu découvrir le fonctionnement de ce nouveau dispositif, qui représente pour eux une belle opportunité d’aide directe
destinée à embellir ou à développer leurs commerces de proximité, et ainsi attirer la clientèle !
Qu’est-ce que le FISAC ?

Il s’agit du fonds d’intervention pour le maintien et
le développement des services, de l’artisanat et du
commerce. Il est composé de deux volets : un volet
« fonctionnement », qui permet de financer des
actions d’animations au profit des commerçants et
des artisans, et un volet « investissement » qui prévoit
des aides directes pour accompagner individuellement, sous conditions, les projets des commerçants,
artisans et entreprises de service.

Qui peut déposer un dossier ?

• Les entreprises ayant une clientèle de particuliers,
et un chiffre d’affaires inférieur à 1 000 000 € par
an, sédentaires ou non sédentaires (forains et vente
ambulante inscrits au répertoire des métiers ou au
registre du commerce et des sociétés, sauf professions libérales, pharmacies, campings, restaurants
gastronomiques, hôtel-restaurants…).
• Les auto-entrepreneurs inscrits au Centre de Formalités des Entreprises (CFE).
• Les franchisés indépendants cafés et restaurants
(sous conditions).

Présentation des aides directes aux commerçants et artisans tarasconnais en présence des élus
et techniciens de l’ACCM, de la ville, de la CCIPA et de la CMAR.

Quels projets sont éligibles ?

• 
Tout projet d’investissement concernant l’activité
commerciale ou artisanale réalisé après le 28 mars
2019 (date de facture faisant foi) : équipements
contre les effractions, aménagements pour l’accessibilité de tous les publics, modernisation des
locaux, véhicules de tournées, etc.
• Localisés dans le périmètre du centre-ville ou du
quartier des Ferrages.

Pour quel montant ?

Si le projet est accepté par le comité d’attribution, une
seule aide sera accordée par entreprise. Elle représentera 40 % du montant total hors taxe du projet, dans la
limite d’un montant compris entre 1 000 € et 6 000 €.
Présentation du dispositif FISAC à la presse devant le magasin « Ré création »
qui fêtait sa première année !

« Ce dispositif permettra d’accompagner mais aussi de consolider
l’avenir de nos commerces. Pour vos projets d’embellissement,
de modernisation, d’achats de matériel ou d’outils numériques,
contactez sans tarder le service développement économique
de l’ACCM au 04 86 52 60 65 / fisac@agglo-accm.fr »
Sabrina Garbage, conseillère municipale déléguée au commerce et à l’artisanat
NOVEMBRE. DÉCEMBRE. 2020 JANVIER. 2021
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Fibre Optique

Le chantier Fibre Optique
continue à Tarascon.
Les travaux de déploiement de la fibre optique se poursuivent à
Tarascon, après un ralentissement en début d’année en raison des
conditions sanitaires.
Dans le cadre du programme national Très
Haut Débit, un Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII) a été lancé
dans les Bouches-du-Rhône afin de couvrir
les Zones Moyennement Denses du Département. SFR FTTH, filiale du Groupe Altice, s’est
alors engagée pour déployer le réseau Fibre
Optique sur Tarascon.
Pour cela, 2 NRO (Nœud de Raccordement
Optique), véritables cœurs du réseau de
fibre optique, ont été installés à Tarascon et
24 armoires de rue (ou Points de Mutualisation) ont été posées – sur les 25 nécessaires
au déploiement –. Les armoires de rue sont rac14 TARASC’INFO
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cordées au NRO et permettent d’irriguer en fibre
optique un quartier ou un groupe de maisons.
C’est donc grâce à ces équipements que
3 358 logements habitations et entreprises
sont d’ores et déjà éligibles au Très Haut Débit à
Tarascon. Les travaux de déploiement du réseau
se poursuivent afin que les 7 556 foyers, entreprises et établissements publics tarasconnais
puissent bénéficier de la performance de la fibre
à 1 Gbit/s au plus vite. À ce moment-là, et à ce
moment-là seulement, habitants et professionnels pourront vérifier leur éligibilité, sur le site
de SFR FTTH : https://www.sfr.fr/offre-internet ou
auprès de l’opérateur de leur choix.

Fibre Optique
Comment raccorder son logement au réseau fibre optique ?
> Pour les logements individuels

Il est réalisé après abonnement auprès d’un opérateur commercial, fournisseur d’accès Internet
présent sur le réseau. Il se fait à partir d’un boîtier
situé dans la rue et posé par l’opérateur aménageur de l’infrastructure (généralement dans une
chambre en voirie ou sur un poteau) destiné à
desservir un ou plusieurs pavillons.
En principe, le pavillon est raccordé techniquement selon le même mode que le réseau téléphonique historique (soit en souterrain, soit en
aérien). Les frais de mise en service sont peu
élevés (de l’ordre de 20 euros) sauf si des travaux particuliers d’aménagement s’avèrent
nécessaires sur la partie privative de l’habitation
(par exemple l’installation d’un fourreau dans le
jardin), ceux-ci sont alors à la charge du propriétaire des lieux.

> Pour l’habitat collectif (copropriété ou
bailleur, pour les logements supérieurs à
3 habitations)

Une convention d’opérateur d’immeuble doit
être signée avec SFR FTTH pour autoriser l’installation d’un point de raccordement optique
dans les parties communes. Cet équipement des
parties communes de l’immeuble est réalisé aux
frais exclusifs de SFR FTTH : cela ne coûte rien
aux habitants. Sans ces conventionnements, SFR

FTTH ne pourra pas déployer les infrastructures au
sein des colonnes montantes des immeubles ou
dans les lotissements privés. Les habitants de ces
logements seraient alors privés de la possibilité
d’accéder aux offres fibre optique des différents
FAI. 1 115 logements ne sont pas conventionnés.

Les propriétaires ou syndics concernés doivent
rapidement prendre contact auprès de la société
Spring THD (partenaire SFR FTTH) pour permettre
l’accès à la fibre optique dans l’immeuble.
Il n’est pas trop tard pour établir la convention !
Contact : convention-fibre@spring-thd.fr

GUIDE PRATIQUE
Qu’est-ce que la fibre optique ?

La fibre optique est un fil de verre plus fin qu’un
cheveu, qui conduit la lumière. Le signal lumineux
injecté dans la fibre peut fournir de très grandes
quantités de données, à la vitesse de la lumière, sur
des milliers de kilomètres. À cette vitesse, il est possible de faire sept fois et demi le tour de la Terre en
seulement une seconde.

En quoi la Fibre diffère-t-elle de l’ADSL ?

Dernière technologie adoptée par les fournisseurs
d’accès à Internet, la fibre optique ne nécessite
pas de ligne téléphonique, contrairement à l’ADSL,
puisque les informations transitent par un câble.
L’ADSL présente un défaut majeur : son signal s’affaiblit au fur et à mesure que le nœud de raccordement s’éloigne, ce qui limite les débits. La fibre
optique, elle, offre des débits quasiment illimités
jusqu’à 1Gbit/s contre 20 Méga pour l’ADSL.

débits explose. La Fibre, grâce aux débits de plus en
plus performants qu’elle propose, constitue la meilleure technologie pour répondre à cette demande
et offre aux particuliers comme aux entreprises, une
expérience exceptionnelle leur permettant de profiter au quotidien du meilleur du numérique et des
contenus en simultané. Technologie ultra moderne,
la Fibre propose des débits parmi les plus élevés
du marché, permettant de répondre à
l’explosion des usages, aux services
toujours plus innovants et à la convergence des contenus.
Avec la Fibre, vous pourrez par
exemple télécharger un film
(700 Mo) en 7 secondes (contre
5 minutes en ADSL) ou une série
de 10 épisodes (5 000 Mo)
en 50 secondes (contre
45 minutes en ADSL)

Quelles sont les performances de la Fibre ?

Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du
smartphone à la télévision connectée en passant
par les PC et tablettes) et avec l’accroissement des
services et de l’audiovisuel en ligne, la demande de
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Culture
Connaissez-vous Circino,
le chasseur de trésors ?
La société puydômoise Créacom Games a développé un jeu de
société, Circino le chasseur de trésors, mettant en avant différentes communes d’un même département.
Forts du succès de la première édition dédiée au Puy-de-Dôme,
Wendy Giudice et David Humbert, les créateurs du jeu, ont décidé
de consacrer une nouvelle version aux Bouches-du-Rhône cette
année. Ainsi, 36 villes du département ont été sélectionnées et
parmi elles, notre belle cité provençale ! Dans ce jeu de plateau,
les communes sont donc au centre de l’attention puisqu’il s’agit
de mettre en lumière le patrimoine local de façon ludique.
Pour en découvrir davantage sur Circino, vous pouvez consulter
le site Internet de Créacom Games https://creacomgames.com/.
Et pour les plus aventureux d’entre vous, nous vous invitons à
partir à la chasse aux trésors, le jeu sera disponible mi-novembre
à la boutique du Château de Tarascon !

Exposition : Le Bestiaire
de… Philippe Roquette
Philippe Roquette présente, au musée d’art et d’histoire, une exposition inédite autour des représentations multiples de son bestiaire,
humain et animalier. Il a donc investi les galeries du cloître avec ses
22 œuvres mettant en scène des personnages, des animaux, des
mythologies familières ou secrètes.
Cette exposition s’inscrit dans le projet culturel du musée qui fait
dialoguer le patrimoine immatériel de Tarascon, la légende de la
Tarasque, avec la création artistique contemporaine.
La Ville s’honore ainsi de recevoir cet artiste tarasconnais qui a
réalisé, spécifiquement pour la collection du musée, une œuvre
unique autour du thème de Marthe et la Tarasque. Cette œuvre
prend désormais place dans la collection communale d’œuvres
d’art, déjà riche d’objets ethnographiques et d’œuvres contemporaines. Le musée poursuit donc sa mission d’accueil et de commande d’œuvres afin de constituer son fonds artistique et participe
ainsi pleinement au rayonnement culturel de la ville.
Exposition jusqu’au 15 novembre 2020.
Renseignements au 04 90 91 38 71.

Draculi & Gandolfi au Château de Tarascon !
Écrite et réalisée par Guillaume Sanjorge et produite par l’association
Studio Phocéen, la série Draculi & Gandolfi met en scène les aventures humoristiques et médiévales du roi Gandolfi et de sa cour.
Le 23 août dernier, le Château de Tarascon accueillait l’équipe de la
série française Draculi & Gandolfi pour le tournage du 7e épisode centré sur la Tarasque. C’est donc tout naturellement que l’équipe s’est
tournée vers notre ville, berceau de cette créature légendaire, afin
de réaliser cet épisode. Les visiteurs du jour ont ainsi eu l’heureuse
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surprise de pouvoir assister à quelques prises de plateau avec, entre
autres, Anthony Joubert, Michel La Rosa, Alexandre Thibault, Laurent
Artufel, et bien d’autres.
En fin d’après-midi, Marie-Chloé Pujol-Mohatta, adjointe au maire,
déléguée à la culture et Aude Plantey, adjointe au maire, déléguée au
patrimoine, sont venues saluer les comédiens et partager un moment
de convivialité avec eux.
La sortie sur les plateformes VOD est prévue pour le printemps 2021.
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Découverte des monuments en poudre
de coquillages pour Octobre Numérique
Le festival d’art numérique d’Arles, ON- Octobre
Numérique, poursuit sa mise en lumière de la
création contemporaine en valorisant cette
année son fleuve, le Rhône. Dans ce cadre, le
Château de Tarascon accueille jusqu’au 3 janvier prochain l’installation du collectif Chevalvert : Sédimentation (ou les monuments en
poudre de coquillages). Cette œuvre développe, sous forme de vidéoprojection, l’idée
de pierres vivantes, tant par l’histoire de leur
constitution pendant des millions d’années,
que par leur rapport aux organismes passés
et leur utilisation dans notre histoire humaine.

•Installation à découvrir
dans le parcours de visite.
•Horaires d’ouverture du monument :
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h,
du mardi au dimanche.
•Droit d’entrée.
•Port du masque obligatoire dès 11 ans
et désinfection des mains à l’entrée
et à la sortie du monument.
•Renseignements au 04 90 91 01 93
ou sur chateau.tarascon.fr

La musique classique revient avec
l’ensemble Café Zimmermann !
Comme chaque année, le cercle de
musique organise son traditionnel
concert caritatif de Noël au profit de
l’œuvre d’Orient, en partenariat avec la
ville de Tarascon et le département des
Bouches-du-Rhône. Pour 2020, l’association a sélectionné l’ensemble Café Zimmermann, en résidence au Grand Théâtre
de Provence à Aix-en-Provence, pour se
produire le dimanche 20 décembre à
17h30 en la collégiale Sainte-Marthe.
Cet ensemble, emmené par Céline Frisch
et Pablo Valetti, se situe aux premiers
rangs du concert baroque en France et

en Europe et a été récompensé par de
nombreux prix, notamment pour ses
enregistrements discographiques de
Jean-Sébastien Bach.
Au programme de ce concert unique :
Sinfonia en ré majeur « Wir danken Dir, Gott » BWV 29, Concerto
brandebourgeois n°5 en ré majeur
BWV 1050 et Suite n°2 en si mineur
BWV1067 de Johann Sebastian Bach
et Fantaisie en la majeur pour flûte
seule TWV 40 : 02 et Sonata prima
en la majeur TWV 43 : A1, tirée des
6 Quadri de Georg Philipp Telemann.

Infos pratiques
•À partir du 20 novembre, vous pourrez acheter vos places à la librairie. Lettres Vives, 60 rue des Halles à Tarascon.
Pour plus de renseignements ou réserver vos places en ligne, consultez le site sécurisé : www.lecercledemusique.org.
•Toutes les mesures sanitaires en vigueur seront prises et le nombre de places risque d’être limité.
La réservation en ligne ou l’achat des billets à l’avance est fortement conseillé.
•Tarif : 20€, gratuit pour les moins de 18 ans.
NOVEMBRE. DÉCEMBRE. 2020 JANVIER. 2021
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Commerces

Ils ont décidé d’investir à Tarascon !
Soutenons nos commerçants de proximité !
Déjà des nouveautés
au salon de thé
« CHEZ JULIETTE
& ALEXANDRE ».

« L’EMPREINTE BIO », première épicerie
bio en vrac !

Léa, aromathérapeute de formation, et Benjamin ont uni leur passion
pour l’écologie et le bio afin de proposer une grande variété de produits (alimentaire, hygiène, cosmétique) sans emballage, à découvrir
dans leur jolie boutique. Économique, saine, qualitative, faites l’expérience d’une nouvelle façon de consommer ! Nouveau : les paniers
frais, bio et de production locale (sur commande) !
« L’empreinte bio », 31 rue des Halles. Tél. 04 54 10 54 98.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h non-stop.

Découvrez ce lieu au charme
intemporel, ses délicieux mets
sucrés et salés et l’accueil
chaleureux de sa propriétaire.
Un petit-déjeuner ? Un plat
savoureux ? Un dessert gourmand ? Laissez-vous tenter
et profitez des nouveaux services proposés par Isabelle
Carvunis : plats du jour à
emporter, privatisation du lieu,
pâtisseries sur commande…
« Chez Juliette &
Alexandre », 18 rue
des Halles.
Tél. 06 98 97 12 86.
Ouvert du mardi au samedi
de 8h15 à 17h30 et le
dimanche de 8h15 à 13h30.

« L’OR BRUN », bienvenue à Vanessa
Gageiro, artisan chocolatier !

Avis aux gourmands, aux amateurs de chocolats, de confiserie et de douceurs… Découvrez les créations d’exception de cette jeune femme passionnée ! Dans sa jolie
boutique au design épuré, vous dégusterez les bonbons,
guimauves, tablettes garnies, pâtes à tartiner et biscuits
artisanaux. Autant de douceurs propices à la tentation !
Pour Noël, Vanessa vous réservera de jolies surprises à
contempler et à croquer… Il ne vous reste qu’à pousser la
porte de ce nouvel écrin gustatif !
« L’or brun », 52 rue des Halles. Tél. 04 90 49 79 06.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

« DÉLICES DU PORTUGAL »,
de nouvelles saveurs à Tarascon !

Épicerie, charcuterie, fromage à la découpe, rôtisserie, vins et spiritueux, Luis et Sandrine Morais Almeida sont heureux de vous faire
partager le meilleur des produits et des spécialités de leur pays. Vous
souhaitez étonner vos convives ? Découvrez, en version nature ou épicée, le poulet rôti à la portugaise ! Une nouvelle adresse gourmande
et chaleureuse à retenir !
« Délices du Portugal », 37 rue des Halles. Tél. 06 63 27 93 25.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30,
et dimanche de 9h à 12h30.
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Commerces
Ils vont nous
rejoindre !
« GO »

Prochainement sous
les arcades médiévales, ouverture d’un
concept
unique
conjuguant restauration, art, design,
décoration, artisanat et épicerie fine ! Un lieu où
la musique, les livres et l’ambiance vous feront
voyager, où vous pourrez prendre un verre, déguster les recettes du marché, succomber pour un
fauteuil, une céramique ou une lampe et repartir
avec votre coup de cœur !
« GO », à découvrir dès décembre
au 10 rue des Halles.

« LUCK’INK », quand le tatouage devient un art !

Véritables artistes, Alexandre et Frédérique proposent de nombreux
« flashs » uniques ainsi que tout projet personnalisé. Réaliste, floral, dark,
cartoon… tous les styles sont maîtrisés et les protocoles d’hygiène respectés. N’hésitez pas à découvrir leur superbe salon et leur talent sur
Facebook et Instagram @luck.ink13 ! Une carte cadeau « Tatouage ou
piercing », voilà une idée originale pour Noël !
« Luck’ink », 1 rue Édouard Millaud. Tél. 09 88 37 24 64 /
07 68 66 96 20. Salon ouvert uniquement sur rendez-vous
tous les jours sauf le mercredi.

« PRIMO », un nouvel artisan
boulanger en centre-ville

« MILLE FEUILLES »

Nouveau à Tarascon : papeterie, loisirs créatifs,
Beaux-Arts, modelage, vous trouverez ici une parfaite sélection de produits de qualité à prix doux !
Vous êtes particulier ? Professionnel ? Vous avez
besoin de la prestation d’un secrétariat ? Vous profiterez des 20 ans d’expérience d’une professionnelle à votre écoute.
« Mille Feuilles », à retrouver au 57 rue
des Halles à partir de novembre.

Pains traditionnels et spéciaux, viennoiseries et snacking, un
large choix est à votre disposition !
Envie d’une pause déjeuner ou d’un goûter à déguster sur
place ? Profitez d’un espace restauration confortable et de l’accueil chaleureux d’une équipe dynamique à votre service !
Boulangerie snacking « Primo », 26 boulevard Itam,
ouvert de 6h à 21h.
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Sport
Le défi « Flamme de la Mémoire » des Tarasconnais :
un bel exemple d’altruisme !
En octobre 2020, quatre sapeurs-pompiers des centres de secours de Tarascon
et de la Montagnette devaient participer
au défi « Flamme de la Mémoire », une
épreuve sportive reliant Paris à Marseille,
mêlant vélo et course à pied, au profit des
pupilles orphelins et du fond d’entraide des
sapeurs-pompiers. En raison de la crise sanitaire, l’événement a été reporté en 2021.
En concertation avec l’amicale des
sapeurs-pompiers de Tarascon, Cédric
Didelot, Michaël Palomares, Franck Figeac
et Olivier Bregeat ont décidé d’organiser
leur propre défi, afin de récolter des fonds
pour les orphelins et rendre hommage aux
sapeurs-pompiers décédés.

Nos quatre sportifs sont partis à vélo de
Tarascon le 7 octobre dernier pour 6 jours
en autonomie complète, accompagnés d’un
véhicule logistique.Ils ont relié le Mont Ventoux
au Mont Aigoual, en passant par Saint-Just
d’Ardèche, Vallon-Pont-d’Arc et Grand-Combe,
avant de rentrer sur Tarascon par Valleraugue, Uzès et le Pont du Gard, soit près de
540 kilomètres à travers 7 départements !
Un grand bravo à nos quatre pompiers pour
l’organisation de ce défi qui a permis de
récolter 800 € en faveur de l’œuvre des
Pupilles des Bouches-du-Rhône !
Retrouvez leur aventure sur leur
page
Défi Flamme de la Mémoire
« Les Tarasconnais »

Nouveau : une formation d’éducateur sportif à Tarascon !
La Ville de Tarascon met ses salles et ses
équipements sportifs à la disposition de
Boss Formation pour l’organisation d’une
formation en vue de l’obtention du BP
JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et des Sports),
spécialité « activités de sports collectifs ».
Ce dispositif permet à nos jeunes d’obtenir un diplôme national (équivalent
baccalauréat) et d’envisager un projet
professionnel en lien avec leur passion
pour le sport. Il ouvre au métier d’éducateur sportif spécialisé en handball,
volley-ball, football, rugby (XIII ou XV),
ou basket-ball, aussi bien en clubs, en
associations, qu’en collectivités territoriales ou en établissements scolaires.
Cette formation se déroule en alter-

Deux nouveaux
virages pour
la piste de BMX !
La piste Dominique Chambolle a récemment
fait l’objet d’une modification avec la pose d’un
enrobé sur deux virages par l’entreprise Lautier
Moussac pour un montant de 14 500 €.
Une bonne nouvelle pour l’Entente cycliste
tarasconnaise (ECT) : cette amélioration va
permettre d’accueillir des compétitions de plus
grande importance, comme des manches de
championnat régional !
Ces deux virages sont également appréciés des
entraîneurs et des pilotes qui peuvent désormais
mieux appréhender la vitesse et mieux se préparer à l’éventualité d’une chute lors d’une course.
20 TARASC’INFO
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Lucien Limousin et Francis Demissy à la
rencontre de l’Entente cycliste tarasconnaise.

NOVEMBRE. DÉCEMBRE. 2020 JANVIER. 2021

nance, sur 9 mois. Elle est ouverte aux
jeunes ayant 18 ans au cours de l’année de formation, aux adultes salariés
ou aux demandeurs d’emploi, ayant
une bonne pratique sportive, une bonne
aisance relationnelle et la capacité
d’animer. Des tests d’exigence préalables (TEP) auront lieu avant le début
de la formation. Chaque dossier est étudié par l’équipe de Boss Formation pour
trouver un financement en fonction du
profil du candidat.
N’hésitez pas à contacter Patrice Beche
pour plus d’informations sur la formation
au 07 62 21 42 65.
BOSS Entreprises
https://www.boss-entreprises.com/preparation-bpjeps-sports-collectifs/

Tribune libre
Tribune de la majorité Groupe « Ensemble, protégeons,
défendons, valorisons Tarascon »

« ‘ANÁ KH ». Fatalité !
La crise de la Covid-19 a profondément modifié notre façon de vivre
et notre quotidien en est affecté en de nombreux domaines. La ville
de Tarascon mobilise ses ressources pour faire face aux conséquences sanitaires et sociales de cette crise sans précédent.
Cette crise ne doit pas nous faire oublier la préparation de l’avenir
notamment par l’action culturelle et éducative sur laquelle nous souhaitons mettre l’accent en cette rentrée scolaire :
- renouvellement du dispositif Primaides anticipé en partenariat avec
le centre social Teef, dans toutes les écoles de la ville et à destination de tous ses enfants ;
- les travaux du théâtre et la préparation de la prochaine programmation de ce bijou culturel et architectural ;
- les travaux de la médiathèque dont le projet d’acquisition de col-

lections est fixé à 32 000 documents à l’ouverture et 42 000 documents en fonds définitifs.
Victor Hugo, à qui nous avons emprunté le titre de ce texte, écrivait dans « Notre Dame de Paris » : « Le genre humain tout entier
est sur l’échafaudage. Chaque esprit est maçon. Le plus humble
bouche son trou ou met sa pierre ». Dans le but de créer, concluait
le poète « un refuge promis à l’intelligence contre un nouveau
déluge, contre une submersion de barbares. C’est la seconde tour
de Babel du genre humain ». Telle est notre ambition, à la mesure
de notre volonté, pour Tarascon.
Fabien BOUILLARD, 1er adjoint, groupe « Ensemble, protégeons,
défendons, valorisons Tarascon »

Tribune de l’opposition Groupe « Le bon sens pour Tarascon »

Seule la vérité nous rend libre !
La crise sanitaire du Covid -19 est un naufrage sanitaire qui masque
une crise économique en France et particulièrement à Tarascon.
Face à cette situation, le président Macron, le Gouvernement, le Préfet des Bouches-du-Rhône et le maire de Tarascon suivent à la lettre
les mesures de restriction de nos libertés
Rien de rassurant donc, si ce n’est la distribution de primes et aides
diverses, la généralisation des tests PCR non fiables, coûteux pour
le contribuable, la mise en place de restrictions pour les bars et les
restaurants, le port du masque obligatoire etc…
Les Tarasconnais souffrent déjà depuis 6 ans de cette incurie politique. La vie municipale est aujourd’hui réduite à son strict minimum

de fonctionnement en raison de la crise sanitaire, il est temps de
libérer notre ville pour envisager l’avenir.
Seule la vérité nous rend libre ! Les élus du groupe « Le Bon sens pour
Tarascon » sont là pour porter la voix des Tarasconnais au conseil
municipal, la voix des oubliés, de tous ceux qui subissent chaque jour
un peu plus une ville sale, une immigration massive, le communautarisme, l’insécurité, le chômage, les restrictions sanitaires…
Vive la France ! Vive Tarascon !
Frédéric LAUPIES Conseiller municipal, chef du groupe « Le Bon
sens pour Tarascon »

Tribune de l’opposition Groupe « Rassemblement pour Tarascon »
Le vote du budget municipal est certainement le vote annuel le
plus important pour un Conseil municipal. Il acte et engage les
finances municipales tant pour son fonctionnement que pour le
financement de projets futurs. Mais il permet aussi aux élus de
visualiser les priorités que le maire et son équipe entendent donner à la commune.
Le groupe RN au Conseil Municipal du 23 juillet a ouvert le débat
à l’occasion du vote du budget en reconnaissant une saine gestion des deniers communaux mais en regrettant fortement que les
priorités qui sont celles des Tarasconnais et qui ont été largement
exprimées durant la campagne, à savoir la sécurité par le renforcement de l’effectif de la police municipale mais aussi par sa présence 24h/24h et 7j/7j, ne soit toujours pas prise en compte par
Mr Limousin et son équipe pas plus que la question de la salubrité

des rues qui demeure tout aussi prioritaire.
Il en ressort que le Maire entend continuer dans la ligne de son
mandat précédent, une gestion tranquille mais qui ne préserve pas
l’avenir. Nous nous sommes donc opposés au vote du Budget. La
gestion du maire, c’est celle d’un père de famille tout heureux en
rentrant de chez son banquier car son compte courant est plein
mais qui refuse de voir que le toit de sa maison s’écroule.
La ville doit investir beaucoup plus dans la tranquillité publique
et la propreté sans quoi Tarascon continuera à s’éteindre. Ce sont
des préalables nécessaires à toute renaissance de la commune.
Le Rassemblement pour Tarascon continuera à rappeler au maire
ce postulat vital pour Tarascon et que les Tarasconnais réclament.
Jean-Guillaume REMISE / Corinne MARTINEZ

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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L’AGENDA
NOV DÉC 2020 JANV 2021

Le repas
des Aînés annulé.

Au regard de la situation sanitaire et afin
de préserver nos aînés, le traditionnel
repas de Noël offert par le CCAS n’aura
pas lieu en 2020. Ils pourront néanmoins
bénéficier du colis de Noël
en remplacement.
NB : seules les personnes inscrites au
préalable pourront bénéficier de ce colis.

Hiv
ern

Mercredi 11 novembre
Commémoration
de l’Armistice du
11 novembre 1918

al !
Les 5 et 6 décembre
Le Monde Merveilleux
de Noël

Programme :
10h : Messe – Collégiale Sainte-Marthe
11h30 : Cérémonie au Monument aux morts,
place du Colonel Berrurier
12h : Dépôt de gerbe au Lycée
12h15 : Dépôt de gerbe au Carré Militaire

Jeudi 19 novembre
Atelier de dentelle au fuseau
Organisé par l’Escolo de la Tarasco.
De 13h30 à 17h30
Salle Ménard

Dimanche 22 novembre
Concert

Attention :
changement de dates
et de lieu pour
la distribution
des Colis de Noël !

La distribution se déroulera finalement les
mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 décembre
2020, de 9h à 12h et de 14h à 16h30 en
salle Provence, située au quartier Kilmaine.
Renseignements auprès du CCAS au
04 90 91 75 09 ou au 04 90 91 51 09.

Chopin aux chandelles
Organisé par les Enfants de Mnémosyne.
Récital du pianiste concertiste Ludovic Selmi
sur les œuvres de Frédéric Chopin.
Contact pour les réservations ou
renseignements : 06 77 08 63 92 ou
lesenfantsdemnemosyne@gmail.com
À 15h
Salon de Mnémosyne,
76 rue de la Révolution

Les 27, 28 et
29 novembre
Le Monde Merveilleux
de Noël

Samedi 5 décembre
Commémoration
Journée Nationale d’Hommage aux Morts
pour la France pendant la Guerre d’Algérie
et les Combats du Maroc et de la Tunisie
À 11h
Monument aux Morts

Mardi 8 décembre
Collecte de sang
Respect des mesures de distanciation, filtre et
gestion des flux donneurs à l’entrée, mise en
place de mesures d’hygiène et de protection
renforcées pour les donneurs et l’équipe de
collecte : port de masque obligatoire, fourni par
l’EFS, mise en place de prises de rendez-vous
pour fluidifier la circulation des donneurs via le
site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ :
tous les donneurs qui souhaitent se présenter
en collecte devront prendre rendez-vous sur ce
site.
De 15h à 19h30
Le Panoramique

Jeudi 10 décembre
Atelier de dentelle au fuseau
Organisé par l’Escolo de la Tarasco.
De 13h30 à 17h30
Salle Ménard
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Dimanche
20 décembre
Concert
Noël romantique
Organisé par les Enfants de Mnémosyne.
Concert sur les œuvres de Schubert
et autres compositeurs romantiques.
Cécilia Arbel – soprano
Jean Deléglise – clarinette
Ludovic Selmi – piano
Contact pour les réservations ou
renseignements : 06 77 08 63 92 ou
lesenfantsdemnemosyne@gmail.com
À 15h
Salon de Mnémosyne,
76 rue de la Révolution

Dimanche
20 décembre
Concert de Noël
Concert au profit
de l’Œuvre d’Orient
Entrée payante : 20€, gratuit
pour les moins de 18 ans.
Réservations sur le site sécurisé :
www.lecercledemusique.org
Ou auprès de la librairie Lettres Vives
à Tarascon (à partir du 20 novembre)
Renseignements : 07 56 82 30 00
À 17h30
Église Sainte-Marthe

Mardi 12 janvier
Conférence
Troubles Dys et repérage
Conférence organisée par l’association
Dyspraxie France Dys 13, sur les troubles
spécifiques du langage et des apprentissages,
suivie d’un échange avec le public.
L’association Dyspraxie France Dys a été
créée par des bénévoles engagés en
faveur de la dyspraxie (ou TDC : trouble du
développement de la coordination) avec
ou sans troubles associés. L’association
œuvre sur le territoire national en faveur et
auprès des personnes concernées (familles
et personnes dys), des professionnels
(Enseignants, AESH...) et des représentants
institutionnels (IEN ASH, MDPH...).
Places limitées, inscription obligatoire via
le formulaire en ligne :
https://forms.gle/rqesXCFoRPx2gz8U8
Port du masque obligatoire.
Informations et renseignements :
Sophie Poulain : 06 15 42 53 38
Leslie Bothorel : 07 84 20 33 47
À partir de 17h30
Salle Provence

Du 28 nov. au 3 janv.
Exposition
La crèche de la chapelle
de la Persévérance
Mise en scène de 500 santons réalisée
par Francis Barzizza et sa famille.
Ouvert le mardi, samedi, et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Chapelle de la Persévérance,
rue Proudhon

Jusqu’au 31 janv.
Exposition

Dimanche 17 janvier
Concert

Et si Tchaïkovski m’était conté
Organisé par les Enfants de Mnémosyne.
Conférence musicale sur la vie et l’œuvre
du compositeur russe.
Annie Almuneau – conférencière
Ludovic Selmi – piano
Contact pour les réservations ou
renseignements : 06 77 08 63 92 ou
lesenfantsdemnemosyne@gmail.com
À 15h
Salon de Mnémosyne,
76 rue de la Révolution

Sédimentation (ou les monuments en
poudre de coquillages) – Chevalvert
Installation à découvrir dans le parcours
de visite. Horaires d’ouverture du
monument : de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 17h, du mardi au dimanche.
Droit d’entrée.
Port du masque obligatoire dès 11 ans
et désinfection des mains à l’entrée
et à la sortie du monument.
Château de Tarascon
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