
Forumformation
auPalaisdes congrès
Le forum formation du Pays
d’Arles aura lieu jeudi 4 oc-
tobre, au Palais des congrès
d’Arles. La CCI du Pays d’Arles,
l’agence arlésienne de Pôle Em-
ploi ainsi que celle de Château-
renard, s’associent pour mener
à bien cet événement. Le Fo-
rum Formation vise à proposer
aux demandeurs d’emploi des
actions de formation financées
par Pôle emploi, sur le terri-
toire du Pays d’Arles, pour les
accompagner dans leur profes-
sionnalisation ou reconversion
vers des secteurs qui recrutent.
Il s’agit de rapprocher les de-
mandeurs d’emploi et les entre-
prises afin de booster le terri-
toire.

Projectionpour la rentrée
duCafédessciences
Pour l’ouverture de la saison du
Café des sciences d’Arles, il est
proposé de découvrir l’étrange
actrice : Hedy Lamarr, par
ailleurs passionnée de program-
mation. Elle avait en effet deux
vies. L’une officielle : celle
d’une actrice qui fascine le
monde et ses grands réalisa-
teurs par sa beauté mais aussi
par sa liberté sexuelle exacer-
bée ; l’autre plus secrète, celle
d’un esprit scientifique insoup-
çonné qui participa à l’inven-
tion d’un système secret de co-
dage des transmissions, abou-
tissant au GPS. La projection
sera suivie d’une rencontre
avec le professeur Jean-Fran-
çois Bonastre du centre d’ensei-
gnement et de recherche en in-
formatique (CERI) de l’Universi-
té d’Avignon. La brasserie du
Waux Hall redeviendra cadre
des soirées le 27 octobre à
20h30 sur le thème, "les poi-
sons qui nous entourent, mais
que font les toxicologies?"

L a réponse du berger à la bergère.
Les élus favorables à une intercom-
munalité unique en pays d’Arles, in-

dépendante de la Métropole, et à une
consultation populaire sur la question,
s’étaient réunis jeudi pour préciser leur
position (notre édition du 28 septembre).
Hier, la majorité des élus du territoire,
réunis à la permanence parlementaire
du député Bernard Reynès, semble avoir
accepté la main tendue de la présidente
(LR) de la collectivité, Martine Vassal.

Alors que les 29 maires du pays d’Arles
disaient unanimement "Non" à la Métro-
pole Aix-Marseille, en décembre 2017 à
Saint-Etienne du Grès, les lignes ont
bien bougé. Et aujourd’hui, ce sont
20 maires, plus un député, une sénatrice,
deux conseillers départementaux et un
conseiller régional, qui ont lancé un ap-
pel à Martine Vassal pour construire "un
projet cohérent pour notre territoire."

"Je reste opposé à la Métropole, mais
telle qu’elle est actuellement", précise le
député de Châteaurenard Bernard Rey-
nès. Et c’est sur ce point, entre autres,
qu’ont insisté les élus présents : la "nou-
velle" Métropole, fusionnée avec le Dé-
partement, n’aura plus rien à voir avec
l’ancienne, avec par exemple le retour
annoncé (mais qui devra être confirmé
par une loi) de compétences de proximi-
té aux communes. "La question aujour-
d’hui est de savoir si le pays d’Arles veut
rester marginalisé, dans un espace institu-
tionnel contraint, entre deux départe-
ments pauvres, le Gard et le Vaucluse, et
une Métropole qui a toutes les raisons de
devenir puissante, a exposé le maire de
Tarascon Lucien Limousin. Nous conti-
nuons à dire que la Métropole d’aujour-
d’hui, ce n’est pas ce que nous voulons,
d’ailleurs la lettre du Premier ministre
(qui missionne le préfet pour une consul-
tation sur la question, Ndlr) constate son
échec, puisqu’il reparle de compétences,
de périmètre, de scrutin…"

Toutes les cartes seraient donc rebat-
tues avec une intégration dans cette nou-
velle collectivité. Y compris la fiscalité,
alors que les partisans de l’intercommu-
nalité unique pour le pays d’Arles dé-
noncent la hausse mécanique des im-
pôts en cas d’intégration à la Métropole,
se basant sur une étude commandée par
le pôle d’équilibre territorial et rural.
"Une étude tronquée, assure Pascale Lica-
ri, maire du Paradou. On parle mainte-
nant de fusion Département-Métropole.
Il va y avoir tout le budget du Départe-
ment qui va être récupéré. L’État en plus
va créer une loi, donc on va pouvoir tra-
vailler sur les taux d’imposition, les com-
pétences…" À terme, ces élus du pays
d’Arles pensent donc pouvoir compter

sur une Métropole "qui englobe la fabu-
leuse force de frappe budgétaire du
Conseil départemental, qui s’impose à
nous et deviendra un des outils écono-
miques le plus puissant de France."

"Quand je lis la lettre du Premier mi-
nistre, je n’ai pas envie de me retrouver à
côté de la Métropole, où nous, on ne nous
propose rien, poursuit Pascale Licari. Il y
a une ambition énorme pour la Métro-
pole départementale, et je pense qu’il faut
être avec eux, pour faire vivre notre terri-
toire." D’autant que personne n’oublie,
ici, l’aide que Martine Vassal a déjà ap-

porté au territoire en tant que présidente
du Conseil départemental : 150 millions
d’euros en trois ans pour l’aide aux com-
munes.

"Il y a eu aussi 22 M¤ pour le Museon
Arlaten, 65 M¤ pour la fibre… Où trouve-
rions-nous cet argent ?", s’interroge la
conseillère départementale Marie-Pierre
Callet. "C’est facile de faire croire à nos
concitoyens qu’ils vont décider, indique
de son côté Jean Mangion, en référence à
la consultation populaire prévue par
quatre communes du territoire, Arles,
St-Rémy, St-Martin et Fontvieille. Mais
la responsabilité des élus, c’est de dire la
vérité aux gens, leur dire où est l’avenir
pour leurs enfants, où est la richesse, où
ils pourront trouver de l’emploi." Pour les
élus présents hier, ce n’est visiblement
pas dans un pays d’Arles autonome.
D’autant "qu’au sein du pays d’Arles,

dont j’ai été le vice-président durant de
longues années, On n’est jamais arrivés à
s’entendre correctement", rappelle Régis
Gatti, le maire d’Aureille. "C’était une co-
quille vide pendant 15 ans", appuie Mi-
chel Pécout, maire de Graveson.

La solution réside donc dans la Métro-
pole "new-look". Y compris pour le
maire de Noves Georges Jullien, pour-
tant "pas du même bord politique" que
Martine Vassal. "Une autre Métropole,
dans le respect des spécificités des pays,
avec une fiscalité gelée, avec une manne
départementale répartie équitablement.
Ce qu’on nous propose respecte à 80 % ce
que préconisait Gaby Charroux dans son
livre (le maire PC de Martigues a écrit
"Pour une autre métropole, Ndlr) et moi
je suis d’accord." Mais si la voix du pays
d’Arles peut être entendue, c’est mainte-
nant, pendant la consultation du préfet.
Pas après. "Martine Vassal nous tend la
main pour conconstruire ce nouveau ter-
ritoire", affirme Bernard Reynès. "Il
s’agit de négocier, pas de signer un chèque
en blanc", ajoute Jean-Claude Martarel-
lo, maire d’Orgon. "Nous n’avons pas dit
oui à la Métropole d’aujourd’hui, nous di-
sons oui à une Métropole qui pourrait de-
venir puissante. Nous sommes en train de
négocier", confirme Lucien Limousin.
Avec une rencontre avec le préfet le 5 oc-
tobre puis un rendez-vous avec Martine
Vassal au milieu du mois comme pro-
chains rendez-vous de travail.

Christophe VIAL

"Une partie de l’église
Saint-Julien avait fait
l’objet d’une
reconstruction après la
guerre, dans les années
50. Mais jusqu’alors
aucun travail n’avait
été fait sur la façade
extrêmement sale du
côté de la rue du
4-Septembre."
JEAN-MARCBERNARD, RESPONSABLE
DUSECTEURSAUVEGARDÉ, AUSUJET

DES TRAVAUX EN COURS SUR
L’ÉGLISE SAINT-JULIEN. NOUS Y
REVIENDRONSENDÉTAIL DANS

NOTRE ÉDITIONDEDEMAIN.

Luc Agostini (Saint-Andiol) ; Anne-Marie Bertrand (sénatrice) ; Marie-Pierre Callet
(conseillère départementale) ; Roland Chassain (Saintes-Maries-de-la-mer) ; Corinne
Chabaud (conseillère départementale) ; Christian Chasson (Cabannes) ; Bernard Du-
pont (Boulbon) ; Michel Fenard (Baux-de-Provence) ; René Fontès (Eygalières) ; Régis
Gatti (Aureille) ; Laurent Geslin (Mas-Blanc-des-Alpilles) ; Georges Jullien (Noves) ;
Cyril Juglaret (conseiller régional) ; Jean-Louis Lepian (Plan-d’Orgon) ; Pascale Licari
(Le Paradou) ; Lucien Limousin (Tarascon) ; Jean Mangion (Saint-Etienne-du-Grès) ;
Jean-ClaudeMartarello (Orgon) ; Marcel Martel (Châteaurenard) ; Michel Pécout (Gra-
veson) ; Yves Picarda (Rognonas) ; Bernard Reynès (député de la XVème circonscrip-
tion) ; Alice Roggiero (Mouriès) ; Jack Sautel (Maussane) ; Joël Suppo (Maillane).

A suivre

La phrase20maires du pays d’Arles prêts à
intégrerune "nouvelleMétropole"
Ces élus veulent peser dans le débat actuel, alors que la question de l’avenir du territoire divise

Les signataires de l’appel à Martine Vassal, réunis à la permanence parlementaire du député Bernard Reynès. / PHOTO N.C.-B.

Arles

LES SIGNATAIRESDEL’APPEL

Créée en 2016, la métropole Aix-Mar-
seille-Provence regroupe 91,5 % de la po-
pulation des Bouches-du-Rhône et
s’étend sur 62,4 % du département. Un
certain nombre d’évolutions dans sa
gouvernance et son fonctionnement lui
permettraient de gagner en efficacité,
en visibilité et en affirmation, rappelle la
préfecture des Bouches-du-Rhône.
Dans cette perspective, le Premier mi-
nistre Edouard Phillipe a chargé Pierre

Dartout, préfet de la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des
Bouches-du-Rhône, de mener une
concertation sur le devenir de la Métro-
pole. Il s’agit d’étudier l’opportunité de
procéder à une fusion intégrale de la Mé-
tropole avec le Département, l’équilibre
du partage des compétences entre la Mé-
tropole et les communes, ainsi que le
mode de scrutin pour l’élection des
conseillers métropolitains au suffrage

universel direct.
Au-delà des nombreuses rencontres

qui seront organisées avec les acteurs
du territoire issus de la société civile et
les élus, le Préfet a souhaité créer un es-
pace de contribution libre, à destination
des citoyens, par l’intermédiaire d’une
plateforme dématérialisée. Tous ceux
qui souhaitent contribuer à cette concer-
tation sont invités à déposer leurs propo-
sitions sur l’espace prévu à cet effet en

page d’accueil du site Internet de la pré-
fecture des Bouches-du-Rhône. La
concertation prendra fin à la mi-no-
vembre. Les résultats nourriront les pro-
positions qui seront adressées au gou-
vernement.

Lien pour accéder à la plateforme :
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Actualites/A-l
a-Une/Concertation-pour-le-devenir-de-lametropole-
de-Aix-Marseille-Provence

Le préfet lance un espace de contribution citoyenne
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"Nous disons oui à une
Métropole qui pourrait
devenir puissante"
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