
S ur le territoire national,
2 2 2 v i l l e s , p e t i t e s e t
moyennes, ont été rete-

nues par Jacques Mézard, mi-
nistre de la Cohésion des terri-
toires, pour préparer leurs pro-
jets de développement, dans le
cadre du plan national "Action
cœur de ville". Plus de cinq mil-
liards d’euros seront mobilisés
sur cinq ans pour ce projet glo-
bal décliné autour de cinq axes :
l’habitat, le commerce, l’accessi-
bilité, le patrimoine, les services
publics. Il s’agit donc d’un dispo-
sitif d’ampleur qui vise à faciliter
la redynamisation des centres de
ces villes. Tarascon en fait partie.

Lundi soir, en mairie, la signa-
ture de la Convention qui lie les
divers partenaires (Etat, inter-
communalité ACCM, Caisse des
Dép ôts , Act i on logem ent,
Chambres de commerce et des
métiers, ADIL, Conseil départe-
mental et Ville) a officialisé ce
choix. "Cette redynamisation est
au centre de la réflexion munici-
pale depuis 2014", a expliqué Lu-
cien Limousin, le maire, avant
de rappeler tout le travail de ter-
rain, entrepris par son équipe
avec les services communaux et
intercommunaux pour identifier
les fragilités et les commerces va-
cants mais aussi renouer le dia-
logue et la communication au-
tour des acteurs économiques lo-
caux.

"Atout supplémentaire"
"Nous avons établi un pro-

gramme événementiel afin de re-
donner vie à notre centre-histo-
rique qui était déserté depuis fort
longtemps par nos administrés",
a-t-il poursuivi, incluant dans
ses actions le QPV (Quartier Prio-
ritaire Ville) ainsi que le nouveau
programme de rénovation ur-
baine.

"Ce dispositif est un atout sup-
plémentaire pour conforter dans
les prochains mois la redynamisa-
tion, la revitalisation de notre
centre historique en s’appuyant
sur les différents axes structu-
rants proposés par le programme
gouvernemental." Pour mettre
en œuvre ce dispositif, ce sont le
maire, les élus et les acteurs lo-
caux qui élaboreront leurs
propres projets d’aménage-
ment, en fonction des besoins
réels et des spécificités de leur
territoire.

Pierre Dartout (Préfet des
Bouches-du-Rhône et de la Ré-
gion Sud), accompagné, pour sa
première visite à Tarascon, de
Michel Chpilevsky (sous-préfet
d’Arles), a répondu avoir remar-
qué "un cœur de ville très beau,
par ses bâtiments, ses maisons
qui méritent une belle réhabilita-
tion et aussi un usage commer-
cial… On remarque malheureuse-
ment aussi que, comme on peut
le voir partout en France, le
centre-ville s’affaiblit."

"De longue haleine"
Mais au-delà du constat, le re-

présentant de l’État a souligné
l’importance de mener des ac-
tions pour permettre aux villes
moyennes de se développer plus
facilement. Et ce en agissant
pour le commerce et l’habitat.
"En centre-ville, l’habitat corres-
pond tout à fait aux besoins des
jeunes, qui sont au plus près de
certaines activités commerciales
et culturelles, et les personnes
âgées qui y ont plus facilement ac-
cès aux services… Nous avons
tous des idées. Il est nécessaire
que chacun se mobilise pour me-
ner les actions nécessaires. C’est
l’objet même de ce contrat. Mais
c’est une œuvre de longue ha-
leine", a-t-il prévenu.

Et d’expliquer que ce n’est pas
un travail qui va donner des ré-
sultats en quelques mois. La dé-
marche nécessitera du temps,
des crédits et aussi des concerta-
tions avec la population, de la
médiation. À suivre.

Nelly COMBE-BOUCHET
nbouchet@laprovence-presse.fr

TARASCON

"Action Cœur deVille" pour
redynamiser le centre historique

Mmes Corso, Assié, MM. Vulpian, Dartout, Limousin, Chpilevski, Stéphane Paglia (président CCI) et Henri
Rivas (Chambre Métiers et artisanat) ont co-signé la convention "Action Coeur de ville". / PHOTO N.C.-B.
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Châteaurenard

Offre valable du

mercredi 3 au dimanche 7octobre 2018Un quotidien à prix bas,
c’est possible !

Un quotidien à prix bas,
c’est possible !

BASSE COTE **
VIANDE BOVINE
ORIGINE FRANCE

8 ,90d
LE KILO

Ouverture le lundi
de 14h00 a 20h00
Du mardi au samedi
de 8h30 a 20h00
Sans interruption.
Le dimanche de 8h30 à 12h30
Tél. : 04 90 94 21 93

AU RAYON FROMAGE COUPE FROMAGE
CHÈVRE NATURE
19% MG MORARD
ORIGINE FRANCE

VOTRE MAGASIN PROPOSE AUX ENTREPRENEURS UNE OUVERTURE DE COMPTE CLIENTS
POUR VOS ACHATS CARBURANTS (RENSEIGNEZ VOUS A L’ACCUEIL DU MAGASIN)

AU RAYON BOUCHERIE FRAIS EMBALLE

1 ,90d
Lapiècede100g
soitlekg19€

Le Préfet Dartout a conclu son intervention en annonçant la
concertation pour le devenir de la métropole d’Aix-Marseille-Pro-
vence, dont il est chargé par le Premier ministre Edouard Phi-
lippe. "C’est un sujet difficile. Sur lequel il est nécessaire d’appor-
ter des réponses. On est entré dans la période au cours de la-
quelle l’État souhaitera rencontrer l’ensemble des partenaires
pour discuter de l’avenir de ce territoire". Et de préciser aborder
ce sujet sans préjugé mais avec quelques idées non arrêtées.
Au-delà des rencontres avec des acteurs du territoire, élus ou is-
sus de la société civile, il a souhaité créer une consultation en
ligne. Un espace est ouvert sur le site de la Préfecture. N.C.-B.

MÉTROPOLE:UNECONCERTATIONENLIGNE

Pays d’Arles
ROGNONAS

Lors de la dernière Finale du Trophée des Charre-
tiers, Xavier Ferrand et son équipe du club taurin
Paul-Ricard l’Abrivado de Rognonas ont organisé
une tombola. Le gros lot était un tableau du peintre
Marignan. La chance a favorisé Jean-Pierre et Mo-
nique Rochette avec le numéro 136. Les afeciouna
gagnants ont reçu avec bonheur leur lot des mains
du président. Le n° 788 a gagné un abonnement an-
nuel aux courses dans les arènes du village et le
n° 914, un lot surprise.➔ 0 06 14 57 45 20. / N.C.-B.

La tombola taurine
ENQUÊTEPARSONDAGE
Minimasociauxetprimed’activité
Une enquête statistique par sondage aura lieu sur la com-
mune de Châteaurenard du 1er octobre au 15 décembre,
ayant pour objet "les conditions de vie des bénéficiaires
de minima sociaux et de la prime d’activité", réalisée par
le Ministère des solidarités et de la santé. Elle a pour ob-
jectifs d’offrir une photographie complète et précise des
conditions de vie des allocataires ou anciens allocataires
(logement, dépenses, vie sociale, vie professionnelle, pri-
vations, santé et handicap) et de calculer de nombreux
indicateurs d’inégalités de revenus. L’enquêteur IPSOS
sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

EYRAGUES● Les joueurs de
scrabble enAG. L’association des
joueurs de Scrabble d’Eyragues,
"Les Chercheurs de mots", tien-
dra son assemblée générale le
mercredi 10 octobre à 18 h 30,
salle Baudile-Lagnel.

Claude Vulpian, président de la communauté d’agglomération
ACCM : "l’ACCM est fragile en matière de social. Nous sommes large-
ment au-dessus de la moyenne nationale en matière de chômage.
Les cœurs de ville souffrent. C’est une opportunité importante pour
nous. De nouveaux chantiers s’ouvriront dans les jours à venir".

Martine Corso (vice-présidente du Comité régional action loge-
ment Paca) : "Nous souhaitons financer dès 2018 des projets immobi-
liers sous forme de prêts et de subventions versés à des opérateurs
bailleurs sociaux ou privés pour des opérations d’acquisition réhabi-
litation ou réhabilitation. Le 1er secteur sera le centre-ville".

Christelle Assié (de la Direction générale de la caisse des dépôts)
: "1,7 milliard sera mobilisé au niveau national… À Tarascon, nous
cofinancerons des études et nous apporterons aussi une assistance à
maîtrise d’ouvrage deux jours par mois pendant deux ans".

Ils ont dit...

DANSLESREBONDSDEL’OVALE● Unepremière sortie en
nombrepour lesMoins de 14 ans duRassemblement Terre de
ProvenceXV.C’est à Tarascon, pour un tournoi à VII, que l’impo-
sante armada des Moins de 14 ans s’est retrouvée à près de 60
joueurs pour honorer ce premier rendez-vous (B). Deuxième
étape samedi prochain à Châto, Stade des Baumes, toujours à VII.

● Les Juniors ont ouvert le bal à Coubertin, contreMonteux. Les Ju-
niors, qui jouaient à Coubertin (B), l’ont emporté par 27 à 7, (3
de Lucas Thiers, un de Nicolas Grousset et 12 points aux pieds de
Bastien Berjoan). "Une bonne mise en jambe avant l’ouverture du
Championnat National M18, dans une poule orientée Côte d’Azur
avec Nice, Hyères, La Valette, Draguignan, le CRAG, et le Smuc",
commente Jean-Louis Robin du staff. Début du Championnat
dès samedi prochain contre La Seyne à Coubertin à 16 h. N.C.-B.

"365 jours pour agir et 7 jours
pour le dire". Tel est le slogan de
la Semaine bleue, l’opération na-
tionale qui rend hommage aux
Seniors. Châteaurenard y parti-
cipe en offrant de multiples ani-
mations gratuites (sauf le loto)
du 6 au 12 octobre et le 17 oc-
tobre. En voici le programme.

Samedi 6 octobre à 14 h 30,
gala bleu intergénérationnel ou-
vert à tous (théâtre Pécout).

D i m a n c h e 7 , à 1 0 h 4 5 ,
marche bleue intergénération-
nelle. Le départ est fixé devant la
mairie. De 0 à 100 ans : vous êtes
tous conviés.

Lundi 8, à 15 h : spectacle dan-
sant gratuit et ouvert à tous à
partir de 60 ans, à la maison pai-
sible Clos Réginel.

M e r c r e d i 1 0 , à 1 4 h 3 0 ,
théâtre-comédie de boulevard
"Échangeons.com" par la com-
pagnie Kijoutout (théâtre Pé-

cout).
Jeudi 11, à 14 h, grand loto ou-

vert à tous à partir de 60 ans
(salle de l’Étoile).

Vendredi 12, à 14 h 30 :
échanges-conférence interac-
tive autour de l’alimentation des
séniors (salle du Réal).

Mercredi 17 octobre à 15 h,
concert de musique de l’harmo-
nie du conservatoire du Grand
Avignon (salle de l’Étoile).

CHÂTEAURENARD

Une Semaine toute bleue

NOTEZ-LE● Le repas de la classe 33 reporté. Initialement prévu ce
mois-ci, le repas de la classe 33 a dû être reporté au 25 novembre
pour raison de non-disponibilité de salle. Se faire inscrire auprès de
Juliette Tron au 0 04 90 90 03 94 ou au 0 06 75 18 27 33.

VIEASSOCIATIVE● La première fête des anciens élèves du groupe
scolaireprivé. L’amicale, qui réunit désormais les anciennes et an-
ciens élèves et amis de l’ensemble scolaire Saint-Denys Saint-Jo-
seph, organise sa première fête le samedi 13 octobre. Rendez-vous
est fixé à la salle d’études du collège Saint-Joseph (entrée portail,
chemin Entre-deux-eaux) à 10 h 30 pour une visite des travaux effec-
tués pendant les congés. Suivront l’assemblée générale de la nou-
velle amicale et l’élection du nouveau bureau. Après l’apéritif, qui
sera offert par l’amicale, un repas sera proposé au restaurant la Bras-
serie du Min, au tarif de 25 ¤ par personne. Il convient de s’inscrire
au plus tôt auprès d’Alain Eyssautier (444 route de Tarascon) ou de
Thierry Poli (boulevard Gambetta). Joindre le règlement en espèces
ou par chèque au nom de l’association. La cotisation est fixée à 10 ¤
et les cartes de membre seront à disposition ce jour-là.

La Ville a signé avec l’Etat
une convention pour mener
des actions de revitalisation

Les seniors, comme ici
Albert Ginoux (100 ans),
seront à l’honneur. / PH N.C.-B.

7Mercredi 3 Octobre 2018
www.laprovence.com

48277

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

maccomm
Texte tapé à la machine




