
E n plus des réunions "officielles" et
autres bureaux inscrits sur les agen-
das, certains élus du Pays d’Arles mul-

tiplient les interventions, et les contacts,
pour apporter de l’eau au moulin à l’inter-
communalité unique pour les 29 com-
munes du Pays d’Arles. Le leitmotiv étant
toujours, en cas de disparition du départe-
ment des Bouches-du-Rhône exigée par le
législateur, de conserver une autonomie ou
une différenciation, assurant de ne pas être
"avalés" par la grande métropole Aix-Mar-
seille.

Hervé Chérubini
avec les petites villes de France
Hervé Chérubini, maire de Saint-Ré-

my-de-Provence et président de la CCVBA,
ne cache pas qu’il pense que le départe-
ment des Bouches-du-Rhône va dispa-
raître, comme d’autres, et "on ne pourra pas
concentrer les communes dans toutes les mé-
tropoles." Comme il l’a déjà fait en se ren-
dant au congrès de l’association des inter-
communalités de France cette année, Her-
vé Chérubini a rejoint, jeudi et vendredi der-
niers, à Autun, en Saône-et-Loire, les 21e as-
sises de l’association des petites villes de
France. Il y a évoqué le projet du Pays
d’Arles unique comme alternative à l’ab-
sorption des 29 communes de l’ouest du dé-
partement par la métropole Aix-Marseille.

"Franchement, ce n’est pas à Hervé Chéru-
bini que l’assemblée a été attentive, mais à la
problématique. J’ai senti, comme lorsque j’ai
assisté à la réunion de l’association des inter-
cos de France, qu’il y avait une réelle levée de
boucliers contres les métropoles. Les ques-
tions de proximité des collectivités inter-
pellent les élus."

Si le maire de Saint-Rémy est revenu sur
le Pays d’Arles qu’il connaît bien, l’expéri-
mentation territoriale qui semble de plus
en plus permise, il a aussi demandé du sou-
tien aux élus des petites villes de France.
"Demain, ce qui se passe avec nos 29 com-
munes peut se dérouler en Gironde, en
Haute Garonne, que sais-je…" Le maire des
Alpilles, applaudi, est revenu à St-Rémy
avec l’assurance, de la part de Christophe
Bouillon, nouveau président de l’associa-
tion des petites villes de France, qu’il vien-
drait soutenir la démarche en juillet pro-
chain. Si Hervé Chérubini n’est pas parve-
nu à approcher le Premier ministre
Edouard Philippe, il a bien entendu la néces-
sité évoquée par ce dernier de "prendre en
compte ce que disent les collectivités dans le
débat public national et dans les projets por-
tés par le Parlement et le gouvernement".
L’élu saint-rémois s’est entretenu avec la
conseillère de Matignon, selon lui "très au
courant, et sensibilisée, à la problématique
du Pays d’Arles". Sur place il y avait aussi Jac-
queline Gourault, ministre auprès du mi-
nistre de l’Intérieur, en charge de la réforme
territoriale, et Olivier Dussopt, secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Action et des
Comptes publics, rencontrés également.

JeanMangion s’entretient
avec Vassal et Muselier
Sont-ils sur la même longueur d’onde ou

plus éloignés ? Sans doute Hervé Chérubini
et Jean Mangion feront un point sur leurs
interventions respectives, avec les autres
maires de la CCVBA, lors de la prochaine
réunion de vendredi. Jean Mangion avoue
volontiers "vouloir faire la tournée en solo,
en demandant à rencontrer Jacqueline Gou-
rault, Jean-Claude Gaudin… Comme les
autres !" Quant à Hervé Chérubini, il ne
ferme aucune porte. "La ligne rouge c’est
d’avoir notre budget, notre association et
notre fiscalité, après on peut tout imaginer,
comme des zones franches rurales." Projet
défendu (lire ci-dessous) par Jean Mangion.

Depuis la rencontre du PETR autour des
études de faisabilité à St-Martin de Crau, le
maire du Grès est plus tranché. "Je ne suis
pas diviseur car je suis un ardent défenseur
du Pays d’Arles, avec ses trois intercos, et l’ori-
ginalité de son territoire. Cependant je ne
crois pas à la création d’un nouveau départe-
ment. Le président Macron a dit qu’il n’y
était pas favorable, et Castaner l’a confirmé

à Gaudin. Je suis, comme le dit François de
Rugy pour un projet différencié." De plus le
Grésouillais n’apprécie pas la tournure
qu’il juge trop politique prise au sein de l’as-
sociation "Grande Provence". "Sept élus de
la CCVBA sur 10 demandent de sortir de
cette association" a-t-il fait savoir, aussi, à
Martine Vassal qu’il a rencontré au Salon
des agricultures : "un outil de propagande
électorale au service d’intérêts personnels po-
liticiens à la veille d’un futur redécoupage."

Face à la présidente du Département,
Jean Mangion s’est exprimé pour un projet
de différenciation. "Peut-être un Pays
d’Arles dans un département métropolitain,
une zone franche rurale et environnemen-
tale car notre souhait est de rester unis sur
un projet qui rassemblera les trois intercom-
munalités." Idée reprise lors de l’inaugura-
tion du parc de la Sainte-Baume, auprès de
Renaud Muselier, président de la région Pa-
ca. "Attentifs à l’originalité de la proposi-
tion, le président Muselier a répondu que ses
services l’étudiaient avec la plus grande at-
tention et que des conclusions ne sauraient
tarder." Julie ZAOUI

Hier après-midi, les agents
de la police nationale et de la
police municipale ont bouclé la
place de la République pendant
une demie heure dans l’attente
éventuelle d’un hélicoptère de
la sécurité civile.

En cause, le malaise d’un
homme d’une cinquantaine
d’année alors qu’il était en train
de mettre en place les photogra-
phies de la prochaine exposi-

tion accueillie dans la chapelle
Sainte-Anne. "La personne
avait un pacemaker, indiquent
les pompiers. Il a déclenché et l’a
relancé plusieurs fois." Un véhi-
cule médicalisé est immédiate-
ment intervenu sur place. Mal-
gré tous les soins prodigués par
l e s s a p e u r s - p o m p i e r s ,
l’homme, membre de la famille
du photographe, est décédé.

N.P.
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Unhommedécède dans
la chapelle Sainte-Anne
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LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-

ment 0490995214. Urgence dé-
pannage : 00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Ouverte de 11 à 20
heures.
Trébon. Ouverte de 16 à 20
heures. 04 90 49 47 70

Chérubini -Mangion: deux
approches d’un Pays d’Arles
Le maire de St-Rémy était à Autun et celui du Grès à Salon notamment ce week-end

Jean Mangion veut s’inspirer du travail réa-
lisé avec Jean-Claude Gaudin à la mairie de
Marseille pour l’instauration de zones
franches urbaines dans les quartiers nord
pour bâtir le projet différencié du Pays
d’Arles. "Il s’agit d’inventer un projet dans
une région qui fait partie des 3 plus pauvres
de France dans un territoire qui vient d’être
pris en compte par l’Europe au regard de
ses grosses difficultés avérées enmatière

agricole." Pas question pour Mangion de
proposer ce que fait déjà le département,
pas question de s’en extraire au risque de
perdre le bénfice de ses politiques, "mais
proposer que la nouvelle interco puisse
être dotée de compétences particulières et
donc de moyens afférents." Il s’agit de déli-
miter l’aire métropolitaine urbaine et le
Pays d’Arles rural, avec "de nouvelles réci-
procités et solidarité à inventer."

Procamex organise la quatrième édition du Mondial de
l’export aujourd’hui à 17h, au château de Saint-Andiol. Il
est proposé en partenariat avec la CCI International Pro-
vence Alpes Côte d’Azur, la CCI du Pays d’Arles et la CCI
Vaucluse. Cette manifestation vise à donner des orienta-
tions sur les scenarii potentiels qui vont s’amorcer à la
suite du Brexit, afin que les TPE/PME puissent préparer
leurs adaptations pour le marché britannique. Les ex-
perts conviés sont au fait des négociations actuelles et
pourront décrypter les enjeux. / PHOTO R.S.

Cap sur le Mondial de l’export
ÉCONOMIE

MUSIQUE
● Journéeportes ouvertes.Le
conservatoire de musique de
Tarascon ouvrira ses portes au
public le samedi 9 juin de 10h à
19h.
➔ Renseignements004 90969936 ou
0486526084.

BOUDDHISME
● Conférence.Le lundi 11 juin à
19 heures, salle Jean et Pons
Dedieu, 62 rue du 4 septembre,
Anila Trinlé, animera une
conférence sur le thème "Dé-
passer nos résistances aux
changements". Libre participa-
tion aux frais.
➔ Renseignements0066076 1469.

CONFERENCE
● Les jeudis d'Arelate.La der-
nière conférence de la saison
se déroulera le jeudi 14 juin à
18h30, dans l'amphithéâtre de
l'espace Van Gogh, sur le
thème "De Taranis à Jupiter :

survivances celtes dans le pan-
théon gallo-romain, apport
des sources et de l'archéolo-
gie", animée par Jean-Philippe
Lagrue, archéologue.

ARÈNES
● Locations.Les abonnements
pour la prochaine féria du riz,
les 8 et 9 septembre prochains,
mais aussi pour la Cocarde
d'or (le lundi 2 juillet), sont dis-
ponibles du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30, mais aussi le di-
manche 1er juillet de 14h à 18h
et le lundi 2 juillet à partir de
9h30, sans interruption. En ce
qui concerne la location pour
la feria du cheval à Méjanes, le
samedi 21 juillet, la location
est également ouverte aux
arènes, mais aussi à partir du
16 juillet à Méjanes (04 90 97
06 16).
➔ Renseignements complémentaires
00891 700370.

Demain à 18h30, l’Enclos Saint-Césaire sera le théâtre du lancement du
DVD "François de Roubaix, une plongée dans ses univers". Il rend hom-
mage à ce compositeur incontournable du cinéma français des an-
nées 60-70. Il a composé la musique de dizaines de films dont La Scou-
moune, Dernier Domicile Connu, Chapi Chapo, Les Grandes Gueules et Le
Vieux Fusil, premier César de la meilleure musique de film en 1976. Cet
événement aura lieu en présence de sa fille Patricia de Roubaix, qui
signe l’un des documentaires du DVD. À cette occasion sera projeté un
extrait du DVD sur lequel Julien Kamoun, compositeur du Philarmonique
de la Roquette, improvisera avec son instrument étonnant, le thérémine.

Dans l’univers de François de Roubaix
CINÉMA

Malgré l’intervention des sapeurs-pompiers, l’homme n’a pas pu
être réanimé. / PHOTO N.P.

Jean-Marc Martin-Teissere, Hervé Chéru-
bini et Claude Vulpian, présidents des com-
munautés d’agglomération Terre de Pro-
vence, Val lée des Baux-Alpi l les et
Arles-Crau-Camargue-Montagnette, ainsi
que Michel Fenard, président du PETR,
avec les députés Jean-François Césarini
(Vaucluse), François Michel Lambert (10e

des Bdr), Jean-Marc Zulesi (8e des Bdr) et
Monica Michel (16e des Bdr) ont signé une
tribune en faveur d’un projet alternatif
pour les 29 communes du Pays d’Arles : ré-
pondant au Président de la République ou-
vrant la possibilité de nouvelles expérimen-

tations institutionnelles dans les territoires
qui se porteraient candidats avec des pro-
jets porteurs de sens. "Les trois intercommu-
nalités du Pays d’Arles ont exprimé le vœu
de s’inscrire dans cette démarche pragma-
tique et ont entrepris de s’organiser en une
intercommunalité unique à l’échelle du
Pays d’Arles (...)."

David Grzyb, président du groupe "Des
avenirs à partager" s’est adressé aux prési-
dents de groupe "républicains" du conseil
municipal d’Arles, dont le maire, PC, Hervé
Schiavetti fait partie, pour qu’ils apportent
clairement leur soutien à la tribune, en la

signant. Il s’agit selon lui, "de conforter (la)
demande (émanant des intercos, de la tri-
bune, des conseils municpaux) et de démon-
trer, encore une fois, la forte volonté de
notre municipalité de soutenir sans réserve
cette évolution institutionnelle du Pays
d'Arles. Il nous semble opportun que tous les
conseillers municipaux manifestent cet en-
gagement en signant cette tribune, égale-
ment accompagnée par les parlementaires
du territoire." Hier, au-delà de David Gr-
zyb, Nora Mebarek (groupe PS) et Nicolas
Koukas (PC), avec les élus de leur groupe,
avaient signé le soutien à la tribune. J.Z.
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L'AGENDA

LEBLOC-NOTES

Hervé Chérubini et Jean Mangion ont œuvré activement ce week-end pour solliciter les
acteurs du territoire, et au-delà, afin de soutenir les démarches du Pays d’Arles. Reste à
savoir sous quelle forme de projet différencié? Mais le chantier avance. / PHOTOS V.F.
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