
L e moment, fort symbo-
lique, était attendu depuis
longtemps. Il est enfin arri-

vé : la première pierre du lycée
de Terre de Provence a été posée
hier après-midi, avenue Mer-
moz, à Châteaurenard. Ce
furent "quinze années d’un long
combat", a même compté le
maire, Marcel Martel, avant de
mettre en avant le choix du site
"à l’environnement idéal pour
étudier, à l’emplacement parfait
puisque situé à quelques cen-
taines de mètres à peine de nos
installations sportives". Et de pré-
ciser qu’une voie verte de près
de 1,6 km sera réalisée sur l’em-
prise de l’ancienne voie de che-
min de fer qui permettra de ve-
nir à pied et en toute sécurité du
cœur de ville jusqu’à l’établisse-
ment.

Toutes ces années ont été
ponctuées par des manifesta-
tions publiques, des pétitions,
des rencontres avant que ne dé-
marre ce chantier sur "ce terri-
toire qui ne se sentait pas considé-
ré et dont les enfants disposeront
enfin des mêmes chances de réus-
site que ceux du département voi-
sin", a, à son tour, regretté et ap-
précié le député Bernard Rey-
nès.

Ouverture en 2019
Même regret et même satisfac-

tion chez Jean-Marc Mar-
tin-Teissère, président de Terre
de Provence agglomération, qui
a rappelé que la communauté
avait pris, dès 2004, la décision
de prendre en charge les acquisi-
tions foncières et les travaux
d’aménagement de la voirie et
des accès avec la réalisation
d’un giratoire. "Plus de 4 mil-
lions d’euros sont investis pour
cet équipement, longtemps atten-
du et si nécessaire… Dès septem-
bre 2019, nos jeunes ne seront

plus pénalisés par ces trajets quo-
tidiens vers Avignon ou Ca-
vaillon, synonymes de fatigue, de
baisse de concentration, de
temps perdu". Des propos confir-
més aussi par Renaud Muselier,
président de la Région Sud Paca.

Ce nouvel établissement ac-
cueillera ses premiers élèves dès
la rentrée 2019. À terme, ils se-
ront près de 900 en provenance
des communes de Châteaure-
nard, Barbentane, Cabannes, Ey-
ragues, Graveson, Maillane,
Noves, Rognonas, Saint-Andiol
et Verquières. Tous gagneront
en qualité de vie et en confort
d’étude.

Cet établissement général et

technologique comptera à
terme 900 élèves, avec une mon-
tée en puissance progressive. La
première année, il accueillera
les classes de seconde puis,
en 2020, celles de seconde (315
élèves) et de première (292
élèves) et enfin, en 2021, les
trois niveaux (seconde, pre-
mière et terminale) seront pré-
sents. Des divisions "écono-
mique et social", "sciences de la
vie et de la terre", littéraire,
"sciences et technologies du ma-
nagement et de la gestion" sont
annoncées.

L’égalité des chances
À noter que la Région a déblo-

qué 32,8 millions d’euros dédiés
à la réalisation de cet équipe-
ment. "L’éducation est une prio-
rité absolue et en ses temps d’obs-
curantisme, j’emprunte les mots
d’Abraham Lincoln, le 1er pré-
s i d e n t r é p u b l i c a i n d e s
États-Unis : si vous trouvez que
l’éducation coûte cher, essayez
l’ignorance", a lancé Renaud Mu-
selier. Enfin, Michel Chpilevsky,
sous-préfet d’Arles, a souligné
l’investissement des nombreux
maires et élus du Pays d’Arles,
présents sur la conduite des pro-
jets structurants de ce territoire.
Et de ce lycée. "Nous sommes au
démarrage d’une réalisation
exemplaire qui résulte d’une vo-
lonté, d’un engagement, d’une ac-
tion publique coordonnée qui a
du sens, qui témoigne de ce que
nous pouvons tous faire en-
semble pour l’intérêt général.
Une opération qui répond à une
attente, une priorité. Celle de
l’Éducation nationale."

Le mot de la fin a été pour
deux élèves de 3e du collège Si-
mone Veil : "l’égalité des chances
sur notre territoire a été rétablie."

Nelly COMBE-BOUCHET
nbouchet@laprovence-presse.fr

CHÂTEAURENARD

La première pierre du futur lycée enfin posée
Le lycée est implanté sur un
terrain de 8 hectares mis à
disposition par Terre de Pro-
vence, au lieu-dit Jean de
Goudan. L’équipe de maî-
trise d’œuvre retenue, re-
présentée par les archi-
tectes Marciano et Morales,
a défini un programme qui
prévoit 7 600 m² de surface
utile. "Nous l’avons imaginé
comme le symbole de l’en-
trée de ville et voulu qu’il
porte la double culture de
la ville : agricole et ur-
baine".
Sa forme sera compacte
avec une hauteur maximale
à 9,72 m, c’est-à-dire des
bâtiments en R + 1 pour une
parfaite insertion paysa-
gère. Cette structure inté-
grera un restaurant sco-
laire, où seront introduites
aumoins 50% de denrées
issues de l’agriculture régio-
nale dans la restauration,
et un gymnase.
"La réalisation de cet ou-
vrage s’inscrit dans la dé-
marche Bâtiment durable
méditerranéen. Il a été re-
connu au niveau argent par
la commission BDM", a pré-
cisé Renaud Muselier.
"Cette démarche vise à favo-
riser le recours aux éner-
gies renouvelables, à privilé-
gier le bio climatisme, à mi-
nimiser l’impact carbone
des matériaux et à réduire
les consommations d’eau et
d’énergie tout en préser-
vant le confort et la santé
des occupants." La charte
pour la qualité environne-
mentale avec un "Chantier
à faibles nuisances" y est
appliquée.

Pays d’Arles
MAISONDESJEUNESETDELACULTURE
Auprogrammede lafêtedefind’année
La fête de fin d’année de la MJC de Châteaurenard a débuté
mardi avec l’audition de théâtre des enfants. Elle va se pour-
suivre aujourd’hui, avec, à partir de 19h45, le spectacle des
ateliers de la MJC à l’Étoile (danse classique, contemporaine,
africaine, hip-hop, chant, cajon). Une vente de boissons, piz-
zas, gâteaux sera assurée. Demain, à 20h30, à la salle du Réal,
audition de théâtre (des cours adultes). Vendredi 22 juin, à la
MJC, vernissage de l’exposition (peinture, BD, arts créatifs,
couture, photos, cours d’espagnol) à 18h30, et, à 20 h, audi-
tion de guitare (section adulte, avec "L’air du temps"). Same-
di 23, guitare live des jeunes. ➔ Contact 0 04 90 94 58 05.

Le traditionnel pot de fin d’année au CCAS, en présence du
maire Marcel Martel, a été l’occasion pour Sandrine Rus-
sello, la directrice, de mettre à l’honneur trois personnes
pour leur départ à la retraite. Deux aides à domicile (Gi-
sèle Pauleau, après 33 ans de bons et loyaux services, et
Solange Martinez, qui y a travaillé durant 24 ans) et Bri-
gitte Florent-Tron, chargée des ressources humaines
(39 ans dans le service). Il a aussi été célébré la naissance
de Louis, né le 15 janvier au foyer de Sophie Michit, auxi-
liaire de puériculture à la crèche la Marelle. / PHOTO N.C.-B.

Le CCAS a fêté ses retraitées
CHÂTEAURENARD

Deux élèves de 3e du collège Simone Veil (Léna Bouvier
et Julien Roumanille) se sont aussi exprimés sur scène.

RenaudMuselier, président de la Région, a posé la 1ere pierre avec le député Bernard Reynès, qui a lancé
le projet en 2004, aux côtés du maire, du président de Terre de Provence, du sous-préfet. / PHOTOS N.C.-B.
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PEUGEOT 208
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CUMULABLE AVEC LA PRIME A LA CONVERSION DE 1 000 €
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(1) En location longue durée sur 37 mois et pour 30 000 km. Exemple pour la location longue durée (LLD) d’une Nouvelle PEUGEOT 308 Style PureTech 110 S&S BVM6
neuve, hors options, incluant l’entretien et l’assistance offerts pendant 37 mois. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. (2) Sous réserve d’éligibilité à la
prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € sous condition de reprise d’un véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/2001 ou d’un véhicule essence immatriculé
avant le 01/01/1997. Offre valable du 01/04/2018 au 30/06/2018, sous condition de reprise, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’une
nouvelle PEUGEOT 308 neuve dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS
Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers. Offres non valables pour les véhicules au prix PEUGEOTWebstore. Le
CPS Pack Entretien peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau PEUGEOT participant.

Consommation mixte (en l/100 km) : de 3,8 à 6,0. Émissions de CO2 (en g/km) : de 100 à 136.
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ROGNONAS● C’est la fête de la
musique.Le comité des fêtes pro-
pose aujourd’hui la fête de la mu-
sique. À la Benvengudo, à 17h, mi-
ni-concert, de l’école de musique ;
place du marché, concert des en-
fants (18 h) suivi du concours de
chant, d’un repas (15 ¤) et d’un bal.
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