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L
a nouvelle grille tarifaire de la 
piscine de Picquecailloux à Ber-
gerac, en vigueur depuis le 

1er janvier, comporte des change-
ments notables, autant à la hausse 
qu’à la baisse (1). Sauf que ces modifi-
cations n’ont pas été annoncées préa-
lablement. Si bien que certains usa-
gers ont vu rouge.  

« J’ai découvert que mon abonne-
ment à l’aquabike était passé à 60 eu-
ros par trimestre, au lieu d’une tren-
taine avant, s’insurge Jeanine, la cin-
quantaine. Ce n’est pas tout à fait la 
même chose dans un budget. » 

Pour Pierre, cela est « tout bonne-
ment injustifiable » : « On ne nous 
prévient pas et, du jour au lende-
main, les prix augmentent. Tout ça 
pour venir nager dans une vieille pis-
cine. Ils auraient fait des travaux, je 
ne dis pas, mais là… » 

« Maîtriser le déficit » 
Hier, Frédéric Delmarès, le président 
de la Communauté d’agglomération 
bergeracoise (CAB), en charge de la 
piscine, faisait son « mea culpa » : « Il 
faut expliquer les choses avant de les 
faire, au lieu de les mettre en place 
avant de les présenter. Du coup, cela 
fait réagir, certains ne comprennent 
pas et d’autres ne sont pas d’accord. » 

Il justifie cette refonte tarifaire par 
un impératif : « la maîtrise du déficit » 
de l’équipement. Il est passé de 

700 000 euros quand la CAB l’a pris 
à sa charge (en 2013), à « un peu plus 
de 900 000 euros » début 2017, 
quand Frédéric Delmarès prenait la 
présidence de la collectivité. « Soit une 
charge de 34 euros par foyer fiscal de 
l’agglomération », précise ce dernier. 

Pis : avec 40 ans au compteur, la 
piscine est « obsolète, se dégrade et 

coûte toujours 
plus cher », 
poursuit le prési-
dent de l’Agglo. 
Il ajoute à cela 
« un fonctionne-
ment différent » 
autrefois, « qui 
générait des sur-
coûts ». Mais, en 
un an, une nou-

velle gestion aurait permis de réduire 
ce déficit « de 70 000 à 80 000 eu-
ros ». 

Sauf qu’en parallèle, « certaines pra-
tiques se sont développées ». D’où la 
nouvelle grille qui doit « s’adapter à la 
situation financière et aux nouveaux 
services ».  

Introduction du quotient familial 
Concrètement, l’entrée journalière 
est passée de 2,70 à 2,90 €. Mais, nou-
veauté de ces tarifs, il a été introduit un 
système de quotient familial pour les 
revenus inférieurs à 900 euros par 
mois. Pour eux, la dizaine d’entrées 
passe à 6,30 €, au lieu de 12,60 €.  

Autre exemple, sur les cours 
d’aquabike où le même système a été 
appliqué. Précédemment, les person-
nes qui avaient moins de 62 ans de-
vaient débourser 35 euros par trimes-
tre, et ceux de plus de 62 ans, 50 euros. 
Depuis le 1er janvier, c’est 60 euros 
pour tout le monde, sauf pour les fa-
milles bénéficiant du revenu de soli-

darité active (RSA), les chercheurs 
d’emploi et les étudiants, pour qui il 
en coûtera 30 euros.  

Au global, la CAB verra tout de 
même ses recettes augmenter « de 
20 000 à 25 000 euros », estime Fré-
déric Delmarès. Ce gain servira à 
« maintenir l’outil et à le faire vivre ». 
Car, cette année, l’Agglomération s’est 
engagée sur 20 000 euros d’investis-
sements, « dont 15 000 euros pour 
de nouveaux vélos, divers équipe-
ments, et pour améliorer le service ». 

Reste que pour déterminer ces ta-
rifs, la CAB est allée voir ce qui se pra-
tiquait ailleurs, avec un résultat flat-
teur. Pour une entrée adulte, il en 
coûte 2,90 € à Bergerac, contre 4,50 € 
à l’Aquacap de Périgueux, 4,45 € à 
Agen ou 4,48 € à Angoulême.  

(1) L’ensemble des tarifs est disponible 
sur le site Internet la-cab.fr.

PICQUECAILLOUX 
Certains 
abonnements ont 
été revus à la hausse, 
ce qui provoque  
la colère d’usagers

Tarifs de la piscine : les 
nageurs boivent la tasse

On peut pratiquer l’aquagym, l’aquabike (photo), l’aquatraining ou encore l’aquakids. ARCHIVES G. M.
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UTILE

« On ne nous 
prévient pas  
et, du jour au 
lendemain,  
les prix 
augmentent »

AUJOURD’HUI 
Le Jeu en résidence. Espace d’ac-
cueil familial autour du jeu, dans les lo-
caux du centre social de la Brunetière, 
49, rue du Sergent-Rey, de 9 h 30 à 
11 h 30 et de 16 à 18 h. Participation : 
0,50 € par famille et par séance. Ouvert 
à tous. Également demain. 

DEMAIN 
Les afterworks ludiques. Bar ludi-
que, rencontres, jeux de société, 9, route 
d’Agen, à 18 h 30.

AGENDA

 
CYRANO 
Donne ce bon plan aux amateurs de 
vieilles photos de Bergerac, aux 
amoureux du patrimoine et à tous 
ceux qui ont des souvenirs de la ville, 
d’une vieille boutique ou d’un 
moment fort de l’actualité passée : 
qu’ils s’inscrivent sur la page 
Facebook Galerie Photo Bondier-
Lecat. Elle regorge de clichés 
d’époque, rares et oubliés, de 
superbe qualité. Cyrano confesse 
qu’il lui arrive souvent de rêvasser 
devant son écran en les regardant.

Dire que Daniel Garrigue et Gaëlle 
Blanc-Lajonie étaient dans la même 
équipe il y a un peu plus d’un an… 
Mais du temps a passé et, au-
jourd’hui, le torchon brûle. L’objet de 
leur actuelle dispute remonte à la 
semaine dernière quand, en Con-
seil municipal, la majorité a signalé 
avoir encaissé une recette imprévue 
de 221 310 euros suite à la liquida-
tion des établissements Debever 
(lire « Sud Ouest » de vendredi).  

Le lendemain, Gaëlle Blanc-Lajo-
nie, absente le jour du Conseil, com-
mentait : « Mes pensées vont vers les 
160 personnes qui sont restées sur le 
carreau à l’époque… Ces person-
nes-là se sont, à l’époque, ajoutées à 
tous ceux qui avaient perdu leur tra-

vail à la Poudrerie, et pour lesquels 
le premier magistrat de Bergerac 
avait promis qu’il démissionnerait 
s’il y avait un seul licenciement. » 

Clairement visé mais pas nom-
mé, Daniel Garrigue fulminait, hier.  

« C’est minable » 
Sur le volet Debever, le maire a rap-
pelé qu’il s’en était « beaucoup oc-
cupé à une époque où elle [NDLR  : 
Gaëlle Blanc-Lajonie] n’était pas 
dans la vie publique. Elle parle de 
choses qu’elle ne connaît pas. J’avais 
trouvé un repreneur mais, malheu-
reusement, le tribunal de com-
merce avait préféré prendre un lo-
cal ». 

Reste le second volet de la déclara-

tion de son ancienne adjointe, « le 
pire », dit le maire. L’accusation se-
rait ancienne : « Cela remonte au dé-
bat d’entre deux tours des législati-
ves de 1993, que j’avais eu avec le dé-
puté sortant Michel Suchod, 
raconte-t-il. À un moment, il m’a in-
terpellé en me disant : ‘‘Êtes-vous 
prêt à vous engager, à démission-
ner s’il y a de nouveaux licencie-
ments à la SNPE ?’’ J’étais resté inter-
loqué et n’avais pris aucun engage-
ment. Mais Suchod et un certain 
nombre de ses amis ont colporté 
que je me serais engagé. » 

Amer, il regrette : « Ressortir cela 
vingt-cinq ans après, c’est de la diffa-
mation pure et simple, c’est minable. 
Elle colporte des ragots que mes ad-

versaires ont essayé d’agiter contre 
moi autrefois, alors que c’était un 
piège qu’on m’avait tendu. » 

« J’enquête depuis ce matin » 
Mais Daniel Garrigue ne compte 
pas en rester là. Car, il l’assure, un 
enregistrement du fameux débat 
existe : « J’enquête depuis ce matin 
pour savoir si quelqu’un a ce docu-
ment. J’aimerais qu’on le produise. 
Car je ne me suis jamais engagé, 
c’est une affaire montée de toutes 
pièces. » 

Pourtant, s’il accuse Gaëlle Blanc-
Lajonie de diffamation, il ne comp-
te pas l’attaquer en justice, « pas 
pour un truc comme ça ».  
G. M.

POLÉMIQUE Le maire de Bergerac accuse Gaëlle Blanc-Lajonie de « diffamation »

Daniel Garrigue : « Elle colporte des ragots »

RETRAITÉS DE LA POUDRERIE 
L’Amicale des retraités de la Poudrerie 
tiendra son assemblée générale jeudi 
15 février, à 16 heures, à la salle Jean-
Barthe. 

LOGEMENT 
L’Association départementale 
d’information sur le logement (Adil) 
tient une permanence au Point info 
famille, à la Caisse d’allocations 
familiales, aujourd’hui et demain, de 9 
à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures. 
Un juriste se tiendra gratuitement à 
disposition du public pour tout 
renseignement relatif aux domaines 
suivants : location, accession à la 
propriété, financement, aides au 
logement, copropriété, urbanisme, 
fiscalité, amélioration de l’habitat, etc.
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