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SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS

La traditionnelle fête des bergers

"La ruralité en danger"

Lors du dernier conseil municipal, Jean Mangion, maire, a
proposé aux élus une délibération d’importance qui a fait
l’unanimité : le vote de la motion contre la fusion du Département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix
Marseille Provence. Cette démarche est à l’unisson de celle de Martine Vassal, présidente du Conseil départemental, qui s’est fortement élevée contre "ce déni de démocratie" lors du deuxième Forum des maires de Provence. Martine Vassal sera aujourd’hui à Saint-Etienne voir les pro/ PHOTO V.F.
jets de requalification du cœur de village.
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L’oreille de Vincent
Par Julie ZAOUI

Comment, et pourquoi, dans la nuit du 23 décembre 1888, Vincent Van Gogh s’est coupé l’oreille à Arles ? Si l’épisode, intervenant à un moment dramatique dans la vie du (futur) maître hollandais appartient à la légende, il n’y a bien que Bernadette Murphy, une Anglaise installée à Lourmarin, pour avoir décidé de
remonter le cours de l’histoire, mener l’enquête… et littéralement replonger dans l’ambiance de cette nuit-là. Pas facile.
L’exercice lui a pris 7 ans, mais le résultat est étonnant. Tandis
que Bernadette Murphy rencontrait des Arlésiens, compulsait
les archives, allait même jusqu’à San Francisco, dans les studios
où Vincente Minnelli et George Cukor avaient tourné "La vie passionnée de Vincent Van Gogh" en 1956 à la recherche d’un petit
morceau d’ordonnance attestant de la mutilation, des caméras
suivaient. On replonge dans les coulisses arlésiennes de cet épisode historique le 14 janvier prochain, à 20 h 50, sur Arte.

La phrase
"Depuis que nous avons
ouvert, en respectant
l’esprit du Bistrot nous
sommes complets tous
les jours, avec 85
couverts chaque fois !"

JEAN-LUC RABANEL APPORTE SA
CARTE, SA TOUCHE, SA SIGNATURE ET
SON PERSONNEL AU RESTAURANT
"ATIPICO" DE MONTPELLIER. CARTE
PRESQUE CONFORME AU "A CÔTÉ"
D’ARLES, UNE TOUCHE DESIGN EN PLUS

Le chiffre
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Une remise de 10 % est

proposée depuis mardi
et jusqu’au 28 février
sur les abonnements
achetés, pour la Feria
de Pâques, pendant
cette période par la
direction des arènes.

Les échos
Marie-Pierre Callet inaugure sa permanence arlésienne

48277

Mercredi 4 Janvier 2017
www.laprovence.com

La campagne de Marie-Pierre Callet, candidate LR investie pour
les élections législatives de la 16e circonscription de mai prochain,
prendra une nouvelle vitesse ce soir, à 19 heures, avec
l’inauguration de sa permanence arlésienne, sur la place Antonelle. Bruno Gilles, sénateur, maire du 4e-5e arrondissement de Marseille et président départemental LR sera présent ainsi que Martine Vassal, présidente du Conseil départemental et secrétaire générale de la Fédération LR 13.

Le carnet rose

C’est l’un des rendez-vous incontournables de l’hiver en
pays d’Arles. Rendez-vous ce dimanche, dès 9h30, place
des Micocouliers, pour le rassemblement des galoubets,
des tambourins, des bergers, des agneaux, du floucas et
des personnes en costume provençal. Puis lors de la messe aura lieu l’offrande des produits du pays, la bénédiction des agneaux, le pastrage, la prière des bergers. Enfin, les groupes folkloriques entraîneront une procession jusqu’à la mairie, accompagnés des maîtres bergers
suivis de leurs agneaux.
/ ARCHIVES L.P.

Le pays d’Arles continue
à gagner des habitants

Si la population d’Arles est en léger recul, d’autres communes compensent

N

ous sommes 190 829 habitants à vivre dans le pays
d’Arles au sens large, où
l’on inclurait nos voisins gardois
de Fourques et de Vallabrègues.
Selon les tout frais chiffres du recensement de l’Insee, dévoilés il
y a deux jours, le pays d’Arles a,
sur la période étudiée
(2009-2014), gagné près de
8 000 résidants en cinq ans
(182 829 habitants en 2009).
Mais évidemment, on peut
constater, sur le territoire, de fortes disparités, avec des dynamiques parfois inversées. Petit tour
d’horizon des "populations légales millésimées 2014", selon le
terme consacré, qui sont entrées
en vigueur au 1er janvier 2017.

◗ ARLES, BELLE ENDORMIE

Entre 2009 et 2014, Arles a perdu près de 300 habitants. Elle reste, et de loin, la troisième ville du
département, mais on peut
s’interroger sur ce petit coup de
mou. Est-il durable ? Les pessimistes répondront oui, mais les
optimistes, se basant sur la validation du Plan de prévention du
risque inondation, celle à venir
du plan local d’urbanisme, et la
concrétisation toute proche de
grands projets (Tour Luma, école photo...), diront que la baisse
n’est que passagère. En tout cas,
la réponse arrivera assez vite...

◗ DERRIÈRE, ÇA POUSSE

Dans le pays d’Arles, les communes de plus de 10 000 habitants ne sont pas nombreuses,
mais elles tiennent la forme. Châteaurenard (+ 4,5 %), Tarascon
(+ 10,88 %, lire ci-dessous) et
Saint-Martin de Crau (+ 21,65 %)
comptent aujourd’hui respectivement 15 644, 14 583 et
13 385 habitants. Signe que ces
trois communes de plus de
10 000 âmes sont actuellement
plus dynamiques qu’Arles ?

◗ LES TOPS

Il y a des communes particulièrement attractives en pays
d’Arles. Avec, à la clé, des chiffres
parfois hallucinants : au Paradou, la population a fait un bon
de 36,5 % en cinq ans, avec un

gain de presque 500 habitants.
Graveson est à + 20,23 % sur la
même période, Plan-d’Orgon à
+ 18,11 %, Les Saintes à + 16,25 %.
Plus modestement, Sénas, Noves, Maillane ou Saint-Etienne
du Grès sont proches de la barre

LE COMMENTAIRE

de Lucien Limousin

"Une nouvelle école dans
les années qui viennent"

Bienvenue à Juliette! Ce dimanche 1er janvier, la materni-

té de l’hôpital d’Arles a vu la naissance des deux premiers bébés de l’année 2017. Et parmi eux, la petite Juliette, deuxième
enfant de notre collaborateur Romain Fauvet, et de son épouse Camille. Juliette est née à 22 h 46, elle pèse 3,81 kg et mesure 52 cm. Juliette a rejoint le jeune foyer qui baignait déjà
dans le bonheur avec leur petit Raphaël, premier enfant du
couple. La maman et la petite se portent comme des charmes.
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Le recensement de l’Insee se faisant par quartiers de ville (mais pas
les mêmes d’une année sur l’autre), avec ensuite une estimation de
chiffre global, il peut parfois apparaître trompeur. Comme ce recensement intermédiaire basé sur le centre-ville qui, il y a quelques années, avait fait dire à l’Insee que la population baissait à Tarascon.
Mais il n’en est rien, et la tendance est bien à la hausse. Une forte
hausse même puisqu’entre 2009 et 2014, la commune a gagné plus de
1 400 habitants (+ 10,88 %). "Cela montre un certain dynamisme de la
population", estime le maire Lucien Limousin, qui y voit un signal positif à mettre en parallèle avec "la reprise de l’activité économique,
comme le montrent les chiffres de Pôle emploi."
Une démographie à la hausse peut d’ailleurs être vue comme un
atout. Pour Tarascon, qui consolide sa place de troisième ville du territoire, c’est l’occasion de peser un peu plus dans les instances. "Tarascon a un rôle à jouer dans l’intercommunalité ACCM et dans le pays
d’Arles", reconnaît Lucien Limousin. Mais plus d’habitants, ce sont
aussi plus d’obligations, comme des services à la population. "On
nous demande des classes en plus, on prévoit la construction d’une
nouvelle école dans les trois ou quatre ans", conclut le maire. Ch.V.

des 10 %.

◗ LES FLOPS

La tendance exprimée l’an dernier s’est confirmée à Saint-Rémy, selon l’Insee. La ville est
bien sous la barre des 10 000 ha-

bitants, avec une baisse de
6,63 % en cinq ans. Mais c’est le
plus petit village de la zone qui
souffre le plus : à Saint-Pierre de
Mézoargues, sur le même temps,
la baisse de population dépasse
Christophe VIAL
les 11 %.

PAYS D’ARLES: LE RECENSEMENT 2017
Voici les chiffres des populations "municipales" légales
millésimées 2014, qui entrent
en vigueur le 1er janvier 2017.
1. Arles : 52 697 habitants
(52 979 en 2009)
2. Châteaurenard : 15 644
(14 971)
3. Tarascon : 14 583 (13 152)
4. Saint-Martin : 13 385
(11 003)
5. Saint-Rémy : 9 765 (10 458)
6. Port-Saint-Louis : 8 661
(8 714)
7. Sénas : 7 006 (6 405)
8. Noves : 5 610 (5169)
9. Graveson : 4 659 (3 875)
10. Cabannes : 4 423 (4 300)
11. Eyragues : 4 271 (4 241)
12. Barbentane : 4 039 (3 777)
13. Rognonas : 4 018 (4 144)
14. Fontvieille : 3 619 (3 594)
15. Mouriès : 3 470 (3 297)

16. Plan-d’Orgon : 3 326 (2 816)
17. Saint-Andiol : 3 303 (3 193)
18. Orgon : 3 109 (3 055)
19. Fourques : 2 878 (2 897)
20. Saintes-Maries : 2 683
(2 308)
21. Mollégès : 2 551 (2 493)
22. Maillane : 2 494 (2 283)
23. Saint-Etienne du Grès :
2 406 ( 2 202)
24. Maussane : 2 203 (2 076)
25. Le Paradou : 1 853 (1 357)
26. Eygalières : 1 778 (1 772)
27. Aureille : 1 568 (1 476)
28. Boulbon : 1 497 (1 536)
29. Vallabrègues : 1 369 (1 318)
30. Verquières : 805 (791)
31. Mas-Blanc des Alpilles : 515
(507)
32. Les Baux-de-Provence :
420 (421)
33. Saint-Pierre de Mézoargues : 221 (249)

