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TERRE DE PROVENCE AGGLOMÉRATION

La préfète à l’égalité des chances
visite les "Quartiers politique de la ville"

La représentante de l’État a
découvert deux centres
anciens et Roquecoquille

◗ À ORGON

Accompagnée de Michel
Chpilevsky (sous-préfet
d’Arles) et de Renaud de Vezins
(délégué du préfet), elle a commencé sa visite à Orgon, où elle
a rencontré Jean-Claude Martarello, le maire, et son adjointe
déléguée à l’action sociale et à
la politique de la ville Sylvette
Bagur ainsi que Jocelyne Vallet,
1re adjointe au maire de Plan
-d’Orgon et vice-présidente de
TdPa, déléguée à ces deux
mêmes enjeux, en charge de
ces dossiers.
"La visite du centre historique
a permis de localiser les zones
concernées par les incivilités et
la question de l’habitat dégradé.
La mairie a exercé à plusieurs reprises son droit de préemption
sur des immeubles puis a confié
à Soliha la requalification en habitat social de qualité", relate Julien Goget, responsable du service concerné à la communauté d’agglomération.
À l’espace de vie sociale, porté par Familles Rurales, les représentants de l’État ont échan-

permanence pour accompagner
vos projets. Terre de Provence
agglomération propose aux professionnels de l’agriculture et
de l’agro-alimentaire, une permanence pour accompagner
leurs projets, trouver les bons
contacts et les aides financières. Ses objectifs sont de les
orienter vers les organismes
d’accompagnement technique,
social, financier (analyse du besoin, identification de l’organisme concerné et aide à la
prise de contact) mais aussi de
les informer sur les aides financières, techniques et sociales
disponibles et de les accompagner dans les démarches administratives qui ne sont pas pourvues par d’autres organismes.
Sur rendez-vous, au 0 04 90 20
59 00, ces permanences sont tenues à Graveson (mardi
après-midi, en mairie), Châteaurenard (mercredi après-midi, à
la Maison de l’entrepreneur) et
à Cabannes (jeudi après-midi à
la médiathèque).

Ville, qui est en train de se
mettre en place pour préfigurer
un futur Plan local de santé publique à l’horizon d’octo bre 2020 à l’échelle des deux
communes", poursuit M. Goget.

C

’est une visite déconnectée du contexte politique,
comme elle l’a répondu à
la presse, que Marie Aubert a
rendue, en tant que nouvelle
préfète déléguée pour l’égalité
des chances, à des élus et des acteurs locaux de Terre de Provence. Nommée le 10 juillet dernier, elle a effectué ce jour-là sa
première visite hors métropole
sur les Quartiers Politique de la
Ville (QPV) du département.
"C’est une visite pour les rencontrer, pour voir les enjeux et les
réalisations, par exemple en matière d’habitat indigne ou de politique de la Ville", a-t-elle résumé, sans souhaiter s’exprimer
davantage.

TERRE DE PROVENCE
AGGLOMÉRATION ● Une

◗ À CHÂTEAURENARD

Marcel Martel, le maire, et Solange Ponchon, son adjointe, ont guidé les trois représentants de l’État
dans leur visite du centre ancien, accompagnés par le Collectif du vieux village.
/ PHOTOS N.C.-B.

gé avec les acteurs locaux parmi lesquels Serge Nizou et Mohamed Hsaine (Conseil citoyen), Mme Mathieu (coordinatrice du Réseau éducation
prioritaire, dont font partie les
écoles maternelle et élémentaire et le collège Mont-Sauvy),
ainsi que l’ADDAP13, porteur
du poste d’Adulte-Relais consacré à la médiation éducative, en

lien avec la lutte contre le décrochage scolaire.
À leurs côtés, la Mission locale du pays salonais, porteur
de projets et signataire du
Contrat de ville, ainsi que Delta
Sud Formation ont pu évoquer
les avancées réalisées grâce à la
coordination et aux financements complémentaires permis par la politique de la ville.

◗ À EYRAGUES

La visite s’est poursuivie à Eyragues, le siège de la communauté d’agglomération, où les
trois préfets ont été reçus par
Jean-Marc Martin-Teissère
(président de TdPa) et Jocelyne
Vallet. "Ils ont évoqué les perspectives d’accroître la transversalité et la participation des habitants ainsi que l’Atelier Santé

À la salle Louise-Daudet, Marie Aubert, nouvelle préfète déléguée pour l’égalité des chances, est venue
à la rencontre des associations qui œuvrent dans le "Quartier politique de la ville" Roquecoquille.
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Enfin, l’après-midi a été
consacré aux deux quartiers
prioritaires de Châteaurenard.
Après un entretien avec Marcel
Martel, le maire, et son adjointe
Solange Ponchon, une visite du
centre ancien, en compagnie
du Collectif du Vieux Village a
permis de mettre en lumière la
lutte contre l’habitat indigne
avec l’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat-rénovation urbaine (Opah-RU)
menée sur ce périmètre.
Il a aussi été question du "permis de louer", qui oblige les propriétaires bailleurs à faire expertiser leur bien avant une mise
en location. Par ailleurs, le
Fonds de participation des habitants de la communauté d’agglo a contribué à sa mise en valeur, par l’achat de jardinières
mises à disposition des habitants, qui s’engagent à entretenir un fleurissement devant
chez eux.
Enfin, sur le quartier prioritaire Roquecoquille, après
avoir vu le jardin des cultures,
outil thérapeutique porté par la
Maison des adolescents 13
Nord, un échange s’est instauré
à la salle Louise Daudet avec
Maxime Schmitt, représentant
le Conseil citoyen accompagné
des associations œuvrant pour
les habitants du quartier (Atol,
la MDA13 Nord, la section
Jeunes du Rugby club). Étaient
aussi présents le bailleur
HLM-Unicil et la Mission locale
du delta, porteuse du projet
d’accompagnement renforcé
des jeunes "Pas à pas vers l’emploi", ces deux derniers étant
tous deux signataires du
contrat de ville.

CHÂTEAURENARD

Assemblée annuelle du cyclo
club châteaurenardais. L’assemblée annuelle du cyclo club qui
devait avoir lieu le vendredi
13 décembre se déroulera 20 décembre, à 18 h 30 à la salle N° 1
à la Maison des associations. À
l’ordre du jour, l’élection du bureau pour l’exercice 2020. Seront bienvenus tous ceux qui
souhaiteraient siéger au sein du
bureau. Une nouveauté cette
année, un arbre de Noël avec
des cadeaux pour les jeunes du
club. Le programme de la saison à venir sera évoqué.
●

ROGNONAS ● La Messe de
minuit. Le mardi 24 décembre,
une veillée aura lieu à 23 h 15,
suivie de la messe de minuit, à
l’église Saint-Pierre, avec la participation de la Chorale
Sainte-Cécile, qui interprétera
des chants sacrés et provençaux. Des Arlésiennes seront
aussi présentes pour l’offrande
à la terre et des bergers dans
leur mythique manteau pour le
pastrage.

Nelly COMBE-BOUCHET
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JUSTICE
MORTE
POUR LE
BARREAU DE
MARSEIILE
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Arrivage

d’un grand choix de sapins
coupés et en pots

Venez participer au

GRAND JEU DE NOËL

et tentez de gagner
un olivier d’une valeur de 3507
(tirage au sort)

ainsi que de nombreuses surprises
du 09 décembre au 20 décembre 2019

Tirage au sort le 23 décembre
2019

Le Conseil de l'Ordre du Barreau de Marseille,
solidaire du Conseil National des Barreaux, a
réaffirmé son engagement ferme contre le projet de
réforme des retraites et a voté une journée "JUSTICE
MORTE", le 05 décembre 2019.

Jours et horaires d’ouverture : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Tel. 04 90 94 29 58
www.passionjardin13.com
Ouvert 7/7 jours
740 route de la crau - 13160 Châteaurenard

