
P arce que le travail saison-
nier constitue l’une des
caractéristiques du terri-

toire de Terre de Provence, la
communauté d’agglomération
et la Maison de l’entrepreneur
o n t o r g a n i s é , m e r c r e d i
après-midi, au Min, avec le sou-
tien logistique de la commune
de Châteaurenard, une nou-
velle édition du forum de l’em-
ploi saisonnier.

Depuis la dernière édition, le
format a été modifié pour per-
mettre aux visiteurs d’accéder à
la fois aux employeurs mais aus-
si aux organismes de formation
professionnelle présents sur le
site. C’est ainsi que 700 visiteurs
ont arpenté les allées de la
grande salle des échantillons à
la rencontre des 45 entreprises
et des 15 organismes de forma-
tion qui avaient répondu à l’invi-

tation. "Outre ces 60 exposants,
les visiteurs peuvent découvrir
aussi 200 offres sur les panneaux
d’affichage", précisait Yanik Za-
botto, chargé de développe-
ment économique au sein de
TPA."La participation de nom-
breux organismes de formation
permet de constater le dyna-
misme de l’offre du territoire. De
nouvelles formations sur mesure
existent pour préparer les candi-
dats aux offres d’emploi, mais
aussi anticiper les besoins à ve-
nir des entreprises. Il est essentiel
d’anticiper ces besoins pour faire
converger l’offre et la demande".

Recrudescence d’activité
Comme tous les ans, les sec-

teurs de l’agro-alimentaire, de
l’hôtellerie-restauration, du
transport et des services étaient
représentés. "Ils recrutent en

masse pour répondre à la recru-
descence d’activité saisonnière
sur notre territoire, car le cœur
de notre activité économique, est
tourné vers l ’agriculture ,
l’agro-alimentaire et le tou-
risme," a confié Marcel Martel,
maire de Châteaurenard,
vice-président de Terre de Pro-
vence, présent aux côtés de Mi-
chel Pécout (vice-président
chargé de l’économie) et des
maires Max Gilles, Christian
Chasson et Jean-Claude Marta-
rello.

Étaient aussi présents sur le
salon, le député Bernard Rey-
nès, Franck Lauverjat (direc-
teur-adjoint du Pôle Emploi lo-
cal) et ses équipes, ainsi que les
représentants des missions lo-
cales du Delta et du Pays Salo-
nais ou encore ceux de la
Chambre de commerce d’indus-

trie et du Conseil départemen-
tal.

L’occasion de souligner le par-
tenariat pour l’emploi qui existe
sur ce territoire et qui regroupe
toutes les composantes de l’ac-
compagnement. "Tous s’asso-
cient étroitement au travail des
services de l’emploi." Et aussi le
rôle de l’agglo, qui est de "fédé-
rer l’ensemble des acteurs de
l’emploi et d’ancrer son action
au plus près des entreprises." On
a aussi appris que l’emploi
connaît une conjoncture favo-
rable aujourd’hui comme en té-
moigne le passage en dessous
de 10% du taux de chômage de
la Région Sud-Provence Alpes
Côte d’Azur. Pour l’année der-
nière l’agence de Châteaure-
nard a connu 4 800 retours à
l’emploi.

Nelly COMBE-BOUCHET

CHÂTEAURENARD

Emplois saisonniers et formation
professionnelle ont tenu forum

700 visiteurs ont rencontré des chefs d’entreprise
et des organismes dédiés à l’emploi. / PHOTOS N.C.-B.

Pays d’Arles

Yanik Zabotto a accueilli les maires (Marcel Martel, Michel Pécout, Jean-Claude
Martarello, Christian Chasson, Max Gilles) et Marc Chabaud (CCI) sur le forum.

MUNICIPALESÀCHÂTEAURENARD● BernardReynès en
réunionpublique.Bernard Reynès invite à une réunion publique le
mercredi 12 février à 19 h, à la salle de l’Étoile. Il y présentera son
"programme détaillé, riche et innovant, pour écrire une nouvelle
page pour Châteaurenard". Et son équipe de la liste Châteaure-
nard toujours. Elle est composée "d’anciens qui ont fait leurs
preuves et de nouveaux talents, des femmes et des hommes aux
grandes qualités, dévoués et au service de l’intérêt général", an-
nonce le candidat à l’élection municipale au pied des tours.

● Réunionpour constituer la liste "Rassemblement pour
Châteaurenard". Jean-Marc Odezenne tient une permanence tous
les dimanches de février, à 19 h, salle de la Mairie annexe, 6 rue
Jentelin, pour finaliser la liste "Rassemblement pour Châteaure-
nard", qu’il conduira pour le scrutin des 15 et 22 mars prochains.
➔ Contact : Jean-Marc Odezenne au 0 06 16 02 86 29.

ROGNONAS● Les prochains rendez-vous de la confrérie de
Saint-Éloi.Ce soir, la confrérie de Saint-Éloi tiendra son assemblée
générale à 18 h 30 au Maïoun, suivie d’un apéritif dînatoire. Ce se-
ra l’occasion pour les présents de retrouver les prieurs 2020, Be-
noît Nicolas et Laëtitia Eyrier, Raphaël et Élodie Petre, leurs capi-
taines Marius Testud et Ophélie Bigonet, qui ont été présentés
lors de la soirée de remerciements au centre culturel (B). À noter
également que le banquet de la fédération aura lieu le samedi
7 mars à Rognonas. Les inscriptions sont gérées par Anne-Marie
Nicolas, co-présidente, qui va céder, ce soir, sa place au terme de
9 ans à la tête de l’association. Chacun pourra s’inscrire lors de
cette AG ou jusqu’au vendredi 21 février au plus tard. Au pro-
gramme du 7 mars : messe à 18 h à l’église Saint-Pierre, suivie
d’un apéritif et d’une remise de médailles au centre culturel
(19 h). Le repas est prévu à 21 h au gymnase. / PHOTO N.C.-B.
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