
Les arènes Georges Tarascon
de Cabannes ont accueilli la fi-
nale du Trophée ToutenTub.
Cette épreuve veut mettre en va-
l e u r e t r é c o m p e n s e r l e s
meilleurs Tau. En cette soirée,
devant une demi-arène, quatre
manades ont présenté les
meilleurs représentants dispo-
nibles de leur cheptel. Se sont
ainsi présentés sur la piste les
noirs de chez Plo, du Joncas, de
Didelot-Anglade et de Pierre Pa-
gès. Du côté des blancs : Ludo-
vic Matéo, David Moine, Frédé-
ric Boyer, Aurélien Boudouin,
Thibaud Douville et Joffrey Fer-

riol se sont succédé pour affron-
ter ces taureaux entiers aux ré-
actions imprévisibles et qui
offrent tant d’émotions aux
spectateurs. Les Recouleto de
Cabannes ont assuré la capela-
do et la remise des prix.

Les délibérations du jury cor-
respondent à ce que le public a
vu et apprécié. Le prix du
meilleur taureau au n° 422 de la
manade du Joncas, le second
prix allant au n° 4009 de la ma-
nade Jullian, celui de meilleur
animateur de la soirée pour Da-
vid Moine.

C.D.

L ’Espace citoyen démé-
nage et devient maison
des services au public ce

4 septembre. L’ouverture se fait
dans les anciens locaux de la sé-
curité sociale. L’annonce de ce
changement important pour
tous les Port-saint-louisiens car
la MSAP (maison des services
au public) va apporter de nou-
veaux services. C’est l’occasion
d’un entretien plus global avec
le maire, Martial Alvarez, égale-
ment délégué à l’emploi, l’inser-
tion, l’économie sociale et soli-
daire à la Métropole.

Depuis le début de son man-
dat, Martial Alvarez s’est tou-
jours attaché à dénoncer la
fuite des services de proximité
(centre de traitement de la CP-
CAM par exemple) dans les pe-
tites villes et au vu de l’éloigne-
ment géographique de sa com-
mune, il a réussi à obtenir des
services de l’État cette création
de MSAP, qui, au passage, est fi-
nancée non seulement pour les
travaux qui commencent en
septembre pour 10 mois mais
également dans son fonctionne-
ment. Plus précisément subven-
tionnée à hauteur de 61% du
budget de 482 500 ¤ correspon-
dant aux travaux de modifica-
tion et de réaménagement de
l’espace de citoyen actuel et du
nouveau local qui le jouxte, et
50% des frais de fonctionne-
ment de la MSAP (43 534¤),
dont la formation des agents
afin d’offrir aux usagers un ac-
cueil ciblé leur permettant de
ne pas se déplacer si ce n’est
pas nécessaire, d’obtenir tous
les documents et formulaires
pour leurs démarches ainsi que
des outils numériques à disposi-
tion pour finaliser leur dossier.

L’aide de la Métropole
À ce propos, le maire sou-

ligne l’efficacité de ses agents
municipaux dans ce type de dé-
marche quant à la faisabilité du
projet, le chiffrage, l’organisa-
tion. Et lui prend le relais pour
aller chercher auprès des déci-
deurs (État, Région, Conseil dé-
partemental) les subsides pour
le financement. Il souligne éga-
lement l’aide de la Métropole
qui a toujours été favorable dès
le début à la création de cette
MSAP sur ce territoire. Voilà
donc venu le temps du déména-
gement ve lundi 4 septembre
dans les anciens locaux de la CP-
CAM dont la permanence conti-

nuera bien sûr au rez -de-chaus-
sée, le bâtiment appartenant à
la commune et qui permettra
un accueil conséquent, des es-
paces libres d’accès au point in-
ternet, des équipements infor-
matiques et un éventail de ser-
vices, de permanences (voir en-
cadré). Rendez-vous en juin
pour inaugurer les nouveaux lo-
caux de la MSAP.

Le maire évoque ensuite le
problème de la grande précari-
té de certains de ses conci-
toyens et des besoins très parti-
culiers induits pour accompa-
gner ces familles. Les champs
d’intervention des services so-
ciaux sont larges. Ces services

publics de proximité œuvrent
au quotidien auprès des fa-
milles, des seniors et de celles
et ceux confrontés à de grandes
difficultés. Cette mission est as-
surée avec compétence par
Centre communal d’action so-
ciale.

Avec plus de 52% de loge-
ments sociaux, la ville remplit
largement ses obligations face
à l’État. "Depuis mon élection, je
souhaite pour ma ville des es-
paces à bâtir, des logements en
accession à la propriété pour at-
teindre les objectifs que la ville
s’est fixée en matière de loge-
ments et permettre à la com-
mune de se développer, de gran-

dir, c’est le passage obligé pour
empêcher nos jeunes de partir
s’installer dans les communes
voisines, je ne veux pas que ma
ville devienne une ville-dor-
toir"… Les paroles fortes d’un
homme convaincu.

Les dossiers
de la rentrée
Le maire évoque ensuite les

dossiers de la rentrée : le retour
de la semaine de 4 jours dans
les écoles maternelles et pri-
maires, qui a été de fait préparé
de longue date, par le comité de
suivi mis en place au lende-
main de la réforme précédente
et plébiscité par toutes les ins-
tances : communauté éduca-
tive, associations de parents
d’élèves. De plus, au vu de la
prise en charge déjà établie du
temps périscolaire, de l’école
municipale des sports et du
centre aéré du mercredi, tout
est en place pour faire face au
temps hors école. Certes, avec
la réforme, le nombre d’heures
de vacations à distribuer sera di-
minué mais les animateurs
avaient été prévenus dès leur
entrée en fonction.

En conclusion, Martial Alva-
rez livre un petit scoop "le
15 septembre, sera signé avec le
Conseil départemental, l’accord
sur la 1ère tranche du CDDA qui
va permettre à la ville de bénéfi-
cier de 50% de financement des
5 dossiers structurants suivants :
la piscine, le nouveau Centre
technique municipal, la rénova-
tion des extérieurs et des voiries
des Allende, les nouvelles salles
de sport et le gymnase Virgile
Barrel". Suzanne MARX

Quid de la suppression annoncée des
contrats aidés qui inquiète nombre de nos
concitoyens qui en bénéficient, y compris
dans les écoles entre les AVS (assistante de
vie scolaire) et les assistantes de gestion ?
Martial Alvarez confie qu’à ce jour, il n’a re-
çu aucune instruction des services concer-
nés de l’État du Conseil départemental ou
de l’Inspection académique, ni aucune in-
formation supplémentaire. Donc il est
contraint de mettre en attente sa capacité
d’ouvrir des postes d’emplois aidés mais il
a bon espoir que tout au moins ceux des
écoles ne soient pas impactés.

Des contrats aidés, le maire évoque l’im-
portance qu’il accorde à sa mission de Délé-
gué à l’emploi et à l’insertion, à l’économie
sociale et solidaire à la Métropole. "Au dé-
part c’était la possibilité d’avoir déjà une

vue générale sur l’emploi sur le territoire, les
politiques mises en œuvre, les résultats obte-
nus et donc de constater une surcharge de
dispositifs et les excès dus au clientélisme".
À présent, le souci est de se poser la ques-
tion suivante : "qu’est-ce qui peut être mis
en œuvre pour transformer la politique pu-
blique de l’emploi ? Car celle menée ces der-
nières années peut être largement question-
née au vu des maigres résultats, du chô-
mage persistant... C’est l’élément essentiel
de nos réflexions, du brainstorming des ac-
teurs, décideurs, personnes de la société ci-
vile que nous serons amenés à consulter".
On sent que Martial Alvarez se sent pleine-
ment investi dans cette mission, qu’il est
prêt à se battre, à innover, à convaincre
pour arriver à un résultat positif dans ces
domaines. "Je crois en ce qu’il faut faire

pour ma ville, avec mes élus et suivant notre
programme ; mais il faut aussi savoir
s’adapter au contexte politique et dialoguer
avec toutes les personnes de bonne volonté
pour faire bouger les lignes, les blocages. Je
fonde un espoir et je suis convaincu qu’il
faut réformer la politique publique de l’em-
ploi. Il faut arriver à mettre en adéquation
les attentes des futurs employeurs et les be-
soins en formation sur notre territoire, il
faut penser, aéronautique, transition éner-
gétique et logistique, par exemple. La Ré-
gion est devenue "chef de file" sur ce dossier
et nous sommes tout à fait en phase quant à
l’agenda de développement proposé : notre
souhait de développer une formation aux
métiers de la mer, et métiers liés au nau-
tisme sur Port-Saint- Louis a été retenu et ce
sera un des projets phare". S.M.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

L’espacecitoyendevient
Maisondes services aupublic

Ils y étaient... et ils l'ont fait ! Deux Novais et un Palunais, Al-
phonse, Jean-Bernard dit JB et Christian ont participé à l'Etape du
Tour. Ainsi, quelques jours avant les "pro", ils se sont lancés à l'assaut
du col de l'Izoard après avoir gravi les cols des Demoiselles Coiffées et
de Vars, depuis Briançon. Au total, 180 km de course pour atteindre le
Graal ! Et ils n'en sont pas peu fiers. Peu importait le chrono, le princi-
pal était d'arriver au sommet. C'est fait ! Un grand bravo à tous les
trois... Mais quel sera leur prochain challenge ? / PHOTO C.D.

Pays d’Arles

Permanences de la CAF, CPAM, MSA (mutualité
sociale agricole), Pôle emploi et Carsat. A noter
que la permanence de la CPAM est inchangée :
mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30.
La MSAP est un espace mutualisé pour accueillir
le public et répondre à ses demandes de l’en-
semble des prestations sociales, mais aussi la
justice, le droit, la santé, etc.
A noter que : le CLSPD (comité local de sécurité
et de prévention de la délinquance) est ouvert 5
jours sur 5. Que le CIDFF (centre d’information
des droits des femmes et familles) a aussi une
vocation juridique et donne toutes les infos sur
les démarches pour l’accès aux droits des étran-
gers (titre de séjour, demande de nationalité…)
Que l’APERS (association d’aide aux victimes)
vous apporte un soutien administratif, psycholo-

gique et toutes informations sur les droits des
personnes victimes d’infractions pénales (viol,
harcèlement…). Que le CDAP (conseil départe-
mental de l’accès au droit) assure des perma-
nences d’avocats généralistes qui vous ap-
portent une réponse à tout problème d’ordre ju-
ridique.
Le plus intéressant à noter est la mise en place
d’un espace numérique avec ordinateur et accès
à internet et d’une imprimante en accès libre
tous les jours, aux heures d’ouverture de la
MSAP. Un accompagnement personnalisé vous
est proposé.
Le petit plus : ateliers bi-hedomadaires, gra-
tuits, tous les mercredis et vendredis après-mi-
di, assurés par l’association Im’media.

S.M.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
● Réuniond’information pour
l’enseignementdes langues.
L'association pour l'enseigne-
ment des langues (anglais) orga-
nise une réunion d'informa-
tion le jeudi 7 septembre, à 18h
à la Maison des associations.
Renseignements au :
04 90 47 22 07
Site : apel13310@gmail.com

NOVES● Célébration duVœude laPeste. Le premier lundi de sep-
tembre est la date historique retenue pour renouveler le Vœu de la
Peste fait en 1721. C’est donc demain qu’aura lieu le traditionnel
défilé. Rendez-vous est donné aux Novais à 17 h 30 devant l’église
St Baudile pour le départ de la procession jusqu’à l’église Notre
Dame de Pitié. Au retour, pour ceux qui le désirent, une messe se-
ra célébrée dans l’église paroissiale avec son homélie en proven-
çal. / PHOTO ARCHIVE C.D.

● Musique InNov’prépare sa rentrée.L’association "Musique In
Nov’" effectuera ses inscriptions pour l’année 2017/2018 le ven-
dredi 8 septembre de 16h à 19h et le samedi 9 septembre 2017 de
10h à 12h sur la Place de l’Église à Noves. Elle sera également pré-
sente le 16 septembre 2017 au forum des associations de Noves
dans la Salle de l’Espacier. N’oubliez pas ces rendez-vous pour ve-
nir rejoindre l’école de musique, les groupes de musique d’en-
semble et prendre ainsi plaisir à partager la musique !

ORGON● Chasseurs. La société de chasse d’Orgon informe que
les cartes de chasse seront distribuées la salle du foyer rural (du
haut) le vendredi 8 septembre de 17 h à 20 h et le samedi 9 sep-
tembre de 16 h à 19 h. Le règlement par chèque souhaité. Le
non-retour du carnet de prélèvement coûtera 20 ¤ en plus. Au-
cune carte ne sera délivrée en dehors de ces dates.

Les lauréats du trophée ToutenTub. / PHOTO C.D.

CABANNES

Le Joncas etMoine
enlèvent le trophée

Les missions de la maison des services au public

"Réformer la politique de l’emploi"

FOURQUES● C’est parti pour la44èmeFoire aux chevaux.Vendredi
soir c’était l’heure du vernissage de l’exposition des œuvres de Mi-
chel Tombereau dans la salle Jean-Jaurès qui sont à découvrir du-
rant la Foire aux chevaux. Ces tableaux très colorés et toujours em-
preints de signes tauromachiques sont maintenant connus et très
appréciés par nombre d’amateurs d’Art. Très belle soirée qui dé-
bute les festivités sous la couleur. Rendez-vous dès 9h30 ce matin
pour la bénédiction des chevaux, suivie de la messe en provençal ;
à 11h grand défilé dans les rues du village avec les chevaux, les at-
telages, les gardians, puis à 16h30 course aux As aux arènes en pré-
sence de Joachim Cadenas. / PHOTO J.R.

Le maire de Port-Saint-Louis, Martial Alvarez, est très attaché
aux services publics de proximité. / PHOTO ARCHIVE BRUNO SOUILLARD
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