
P ouvez-vous nous donner
trois bonnes raisons pour
lesquelles on devrait voter

pour votre l i s te ?" . Posée
comme ça, cette question pour-
rait presque laisser penser à un
entretien d’embauche. Le recru-
teur du jour, un Fontvieillois ve-
nu assister à la réunion pu-
blique du candidat Gérard Gar-
n i e r . C e d e r n i e r c h o i s i t
d’ailleurs le ton de la boutade
pour répondre : "Un, nous
sommes les meilleurs, deux,
nous sommes les meilleurs,
trois…". Avant de reprendre
son sérieux, rappelant les
atouts de sa liste : "Une équipe
solide et soudée, prête à se
mettre au travail et un pro-
gramme qui est à même de ré-
pondre à une partie significa-
tive des problèmes que le village
rencontre". Car c’est bien ce
que le chef de l’opposition font-
vieilloise a choisi de mettre en
avant jeudi soir, dans une salle
polyvalente comble pour l’occa-
sion. À savoir "des colistiers com-
pétents" et qui "répondront pré-
sents dès le lendemain de l’élec-
tion". Le programme présenté
aux habitants est celui des deux
prochaines années. Histoire
"de ne pas tromper les Font-
vieillois avec un plan d’action
sur 8 ans". Car, pour Gérard Gar-
nier, ce mandat tronqué "ne
doit pas déboucher sur deux ans
d’immobilisme". C’est ainsi
qu’il a martelé à l’assemblée le

fil conducteur de son pro-
gramme : restaurer l’attractivité
de Fontvieille. Le chef de file de
l’opposition a également passé
en revue les dossiers "brûlants"
de la commune, à savoir la pos-

sible fermeture d’une classe
d’école maternelle et l’affaire
du bureau de Poste. Concer-
nant le premier point, le candi-
dat se range du côté des ensei-
gnants et des parents d’élèves

et invite à une "mobilisation
massive". Concernant le bu-
reau de Poste, sa position est
claire : "Quelle que soit à terme
la décision de la Poste, le bureau
restera ouvert avec des moyens

municipaux. En gardant à
l’idée que la communauté de
commune pourrait s’emparait
de cette compétence de proximi-
té". L’actuelle majorité n’aura
pas été épargnée par le chef
d’opposition au cours de la soi-
rée. "Depuis longtemps (s’adres-
sant au public) vous êtes tenus à
l’écart des décisions qui vous
concernent. Agir autrement
(Ndlr : nom de sa liste), c’est l’as-
surance d’une transparence
quant aux résultats et la concer-
tation avant l’action". Pour
faire écho à ses paroles, une
fois l’ensemble des colistiers
présentés et les grandes lignes
du programme survolées, la pa-
role a été donnée aux Font-
vieillois présents. PLU, compen-
sation de la taxe d’habitation,
agriculture, vie associative…
Autant de thèmes abordés aux-
quels Gérard Garnier et ses co-
listiers ont dû s’employer à ré-
pondre et qui pourraient ryth-
mer leur quotidien s’ils sont
choisis dans les urnes à l’issue
de ces élections dont le premier
tour se déroulera le 18 mars.
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FONTVIEILLE

GérardGarnier présente une équipe
"soudée etprête à semettre au travail"
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Gérard Garnier a présenté son programme et ses colistiers aux Fontvieillois jeudi soir dans une salle
polyvalente comble pour l’occasion. / PHOTO R.S.

"Depuis longtemps
vous êtes tenus à
l’écart des décisions
qui vous concernent"

Jeudi 8 mars, le conseil communautaire de la Communauté de communes (C.C.V.B.A) s’est réuni sous la présidence d’Hervé
Chérubini et a voté deux délibérations. Par la première, il est décidé de "demander au représentant de l’État la création d’une
intercommunalité unique sur le Pays d’Arles et de solliciter la fusion de la Communauté de communes vallée des Baux-Alpilles
avec la Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette et la Communauté d’agglomération Terre de Pro-
vence". Par la deuxième, une motion est votée pour la création d’une collectivité territoriale à statut particulier portant les
compétences intercommunales et départementales en cas de disparition du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Cette séance a été suivie par un très nombreux public. Le président de la CCI, le président de l’union pour les entreprises du
Pays d’Arles, le président du tribunal de commerce, le président du conseil des prud’hommes, le directeur du centre hospita-
lier d’Arles étaient présents. Trois parlementaires, Monica Michel députée, Anne-Marie Bertrand, sénatrice et Michel Amiel,
sénateur, sont intervenus au cours d’une interruption de séance pour apporter leur soutien. J.G.

Un acte fondateur essentiel pour l’avenir du Pays d’Arles
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DES BEAUX-ALPILLES

MAILLANE● Spectacle.Demain
à 15h au centre Frederi Mistral,
l’association R.A.P.S. présentera
le spectacle "Oh ! Bonne Mère"
comprenant des textes de Marcel
Pagnol.

FONTVIEILLE● Cyclisme. Le Vélo Club Fontvieillois organise sa
3ème virado des Oliviers le dimanche 18 mars. Licenciés FFCT 5 e
autres 7 ¤, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés. Port du
casque vivement conseillé. Départ sous les halles à partir de 7h30.
3 parcours sont proposés : 40, 70 et 90 kms. Participation à la
concentration et coupe de Provence. Café au départ et pot de
l'amitié à l'arrivée.

● Donde sang.L'amicale des donneurs de sang tiendra son assem-
blée générale le mardi 20 mars à 18h30 à la salle polyvalente.

MAS-BLANC● Encierro d’hiver.Demain à 14h, la Coleta orga-
nise la dernière encierro d’hiver avec le bétail de la Manade des
Alpilles. Participation : 4 ¤ et gratuit pour les moins de 12 ans.

SAINT-RÉMY-DE-
PROVENCE● Jazzmanouche.
Ce soir à 21 heures dans la salle
de l'Alpilium, sera présenté un
concert de jazz manouche, am-
biance cabaret, avec Coco et
Pascal Briaval à la guitare, Zézé
Briaval au saxophone, Tony Sul-
livan au chant et Gilbert Briaval
à la batterie. Tarif 10 ¤.
➔ Renseignements : 0068421 3420ou
0613 898508

● JobDating.Le relais emploi
fait évoluer le principe du Fo-
rum Opportunité emploi et or-
ganise désormais des sessions
de "job dating". Déjà 23 postes
à pourvoir lors de sessions orga-
nisées au relais emploi les 13 et
15 mars.
➔ Renseignements : 004326067 38.

● Dîner enmusique. Jeudi 15
mars à partir de 19h30 au res-
taurant Da Peppe, le Memo
Random Trio sera en concert
pour accompagner la soirée.
➔ Réservations : 0049092 11 56

● Conférence. Jeudi 15 mars à
18h30 au Ciné-Palace, la Socié-
té d'Histoire et d'Archéologie
organise une conférence à pro-
pos de l' "Histoire de l'An-
guillon et du Vigueirat", présen-
tée par Georges Mazuy,
vice-président de la SHA.
➔ Tarifs 3-5¤.

● 2èmePrintempsdes chefs
d'entreprises.Le mardi 20 mars
à 8h se tiendra, au mas de Jonc-
querolles, le 2ème printemps des
chefs d'entreprises en Pays
d'Arles. Ouvert à tous.
➔ Renseignement : 00490943921.

● Diner enmusique. Jeudi 15
mars à partir de 19h30 au res-
taurant Da Peppe, le Memo
Random Trio sera en concert
pour accompagner la soirée.
➔ Réservations : 004 90 92 11 56.

8 Samedi 10 Mars 2018
www.laprovence.com

48277

Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:212.95.67.77]


