
Bonjour mes ami(e)s,

Demain l’ADER en ma personne comme co-président va répondre de la plainte déposée par le
maire à son encontre devant un OPJ du commissariat de Tarascon. 
Fort de son statut de premier magistrat de la ville, Lucien Limousin poursuit pour trouble de l’ordre
public et distribution de tracts sous le coup d’un arrêté municipal en interdisant la distribution pendant
l’état d’urgence. Bien sûr tout peut se dire et se faire mais avec l’accord de l’Elu sauf que dans notre
cas l’ADER remet en question par notre tract sa probité. 
Sanctions immédiates pour ceux qui osent toucher à la figure tutélaire du grand homme. Pour que la
liberté d’expression demeure utilisons là sans vergogne.
Merci pour votre soutien et ceux qui peuvent être présent(e)s à 9h au commissariat de Tarascon sont
les bienvenu(e)s ce lundi…..
Amitiés,
Philippe Chansigaud

LES STARS ESCAGASSENT LA MONTAGNETTE

Le maire de Tarascon a donné un permis de construire à la SCI
Nine et Civil, représentée par Madame Inès de la Fressange.
Après la réalisation de constructions illégales condamnées par
la justice, Monsieur Limousin, Maire de Tarascon, régularise
une partie de celles-ci. 

ADER continue son combat pour que la Loi 
s’applique à Tous en milieu Naturel classé.

Procédures engagées par l’Association de Défense de l’Environnement Rural
- Mai 2015 : Dépôt de plainte pour construction illicite, 
- Juillet 2015 : Procédure en référé devant le Tribunal de Grande Instance
de Tarascon pour obtenir la remise en état des lieux,
- Juillet 2015 : le TGI condamne la SCI Nine et Civil à démolir sous 
astreinte de 300 € par jour,
- Août 2015 : Ordonnance de référé du 1er président de la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence qui refuse la suspension de la démolition, 
- Décembre 2015 : Dépôt d’une demande de permis de construire de la
SCI Nine et Civil,
- Février 2016 : Obtention du permis de construire- Procédure devant le
tribunal administratif pour l’annulation du permis de construire,
- Avril 2016 : Procédure en référé devant le Tribunal Administratif en 
suspension du permis de construire - Jugement suspendant le permis de
construire avec transmission au procureur. La commune de Tarascon est
condamnée à verser à l’ADER 1000 € de frais d’avocat,
- Avril 2016 : Saisine du juge de l’exécution pour valider l’astreinte de 
300 € par jour de l’ordonnance de référé.

Brève de comptoir : le maire de Boulbon donne à son fils un permis
de construire en zone agricole au piémont de la Montagnette !

LI SIAN MAÏ !

ADER Association de Défense de l’Environnement Rural : a.d.e.r@wanadoo.frN
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