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

Pays d’Arles

8

ALLEZ-Y

Le concert d’ouverture
de "Jazz à Saint-Rémy"

Le Vaucluse peut-il absorber le
Nord des Bouches-du-Rhône?

L’hypothèse, qui ferait son chemin, est plutôt bien perçue par les élus d’ici

L

a semaine dernière dans nos colonnes
(notre édition du 9 février), Bernard
Reynès, député LR de la 15e circonscriptio n d es Bouches-du-R hône et
ex-maire de Châteaurenard, s’alarmait
d’un éventuel rattachement du pays

MAURICE CHABERT
Rendez-vous samedi 17 février à partir de 19h30 dans la salle
de l'Alpilium pour le concert d’ouverture de saison. / PHOTO A.P.

Samedi 17 février à partir de
19h30 dans la salle de l’Alpilium, Jazz à Saint-Rémy organise son concert d’ouverture
pour une soirée conviviale et
festive. A l’appel de l’association, plusieurs musiciens amis
ont répondu présent, venant
confirmer un engagement sans
faille des passionnés de jazz
aux manifestations qui
émaillent l’année. Les nombreux bénévoles seront également mobilisés pour la réussite
de la soirée. En prélude au
concert, Paradise Quintet, composé de Laurent Barruol au
saxophone, Denis Nodin au piano, Eric Gobin à la guitare,
Christian Billon à la contrebasse et Didier Marteau à la batterie.
Le groupe accueillera les
spectateurs et les accompagnera pendant l’apéritif dînatoire
jusqu’à 20h30, heure de la présentation de la saison 2018
concernant les animations-conférences à la bibliothèque et l’annonce de la programmation des concerts :
concert de printemps à Estrine
le 8 avril, Jazz sous les Etoiles le
7 juillet et bien sûr le festival du

12 au 16 septembre. Le spectacle pourra alors commencer,
promettant de grands moments. Plusieurs noms prestigieux se sont déplacés pour
cette soirée. Le groupe "La
veille au soir Trio" - composé
de Frédéri Marcy et Arnaud
Equoy aux guitares et Mathieu
Cassagne à la contrebasse commencera le concert. Il sera
suivi de l’Olivier Bouisse Quartet, avec Jo Labita à l’accordéon, Marcel Prévot à la guitare, Olivier Bouisse à la contrebasse et Ilias Baseilhac à la batterie, et qui invite Jean-Jacques
Taïb au saxophone. Louis Winsberg Trio prendra alors le relais
avec Louis Winsberg à la guitare, Jan Van Naeltwijck à la
trompette et Fred Jeanne à la
batterie. Comme souvent lors
de tels événements où des amis
se retrouvent, l’ambiance promet d’être chaleureuse et généreuse.

A.P.
➔ Réservations : Office de Tourisme et site
jazzasaintremy.fr. Billets également
disponibles sur place. Le tarif unique de 15 €
est appliqué, sauf pour les jeunes de moins
de 25 ans : 5€. Renseignements :
0 06 83 47 50 65.

MOURIÈS ● Club taurin. Le club Taurin Mourièsen devoilera samedi 17 février à 18 h 45 sa temporada au centre culturel. Projection de films et diaporama agrémenteront la soirée qui se clôturera par un apéritif dînatoire.
Loto. Le comité des fêtes organise dimanche 18 février à 17 h au
centre culturel son loto (spécial bons d’achats).

●

AUREILLE ● Repas des charretiers. L’association "Li Cigaloun

d’Aureio" organise son traditionnel repas annuel des charretiers.
Une rencontre amicale et festive qui sera assurée par Nicole et Terry Agil et se déroulera le samedi 24 février à 19 heures à la salle polyvalente (tarif adulte : 18 ¤ enfant : 10 ¤).
48277

FONTVIEILLE ● Conseil municipal. Le conseil municipal de Font-

vieille se réunira le mardi 20 février à 18h30 en salle d'honneur de
l'hôtel de ville avec quatre questions à l'ordre du jour. Tout
d’abord le vote d'un accord local relatif à la répartition des sièges
du Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles. En second lieu la dénomination d'une impasse et de trois tribunes des arènes communales. Puis il sera
question de l’avance sur subvention pour l'Office municipal de
tourisme. Enfin la modification du plan de financement du nouvel Centre d'accueil et de loisirs du château de Montauban (délibéré le 7 juillet 2017).
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d’Arles, un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) divisé en trois intercommunalités, au département de Vaucluse. Du moins
sa partie septentrionale. Une hypothèse
avancée par Jacqueline Gourault, ministre
auprès du ministre de l’Intérieur, lors d’un

entretien avec l’élu châteaurenardais, alors
que le pays d’Arles dans son ensemble refuse d’être intégré à la future métropole
Aix-Marseille-Provence, dont l’avènement
entraînera la disparition du "13". Trois élus
vauclusiens lui répondent. Laurent RUGIERO

J.-F. CÉSARINI

Président du Conseil départemental

"C’est dans cet esprit-là qu’on travaille"

"Le problème du Nord des
Bouches-du-Rhône, c’est que
pendant des années, il a profité des dotations d’un Département très riche et n’a ainsi jamais voulu entrer dans le
Grand Avignon. Les raisons de
ce refus étaient donc essentiellement financières. Mais aujourd’hui, il faut être logique,
si le Département de Vaucluse
peut se développer, ce sera
grâce aux communes des
Bouches- du-Rhône. Il faudrait
même que les communes du
Gard rhodanien entrent elles
aussi dans le Vaucluse. Après,
cela sera décidé à Paris, mais
c’est dans cet esprit-là qu’on
travaille. Il faut que le Département de Vaucluse soit le catalyseur des communes urbaines
des bords du Rhône et de la Durance. L’entrée du Nord des
Bouches-du-Rhône, c’est la logique et le bon sens qui la com-

"Une
interco
unique est
prioritaire"
Député LREM de la 1ere circonscription, Jean-François
Cesarini est co-rapporteur
de la mission d’information
pour "une nouvelle étape de
la décentralisation en faveur des territoires". Il se défend de militer pour l’intégration du Pays d’Arles au
Vaucluse.

Maurice Chabert, président du CD 84.

mandent. Aujourd’hui, Bernard Reynès, qui a toujours refusé de rejoindre le Grand Avignon quand il était maire de
Châteaurenard, reste sur la
même ligne. Mais à l’époque,
on ne parlait pas encore de mé-

JEAN-MARC ROUBAUD

/ PHOTOS JÉRÔME REY

tropole.
Si les élus du pays d’Arles
ont peur de la métropole,
qu’ils viennent avec nous !
Nous, on ne les mangera pas !
Et on travaillera bien ensemble."

Président du Grand Avignon

"La logique des bassins de vie
est la seule qui vaille"
"Il y a aujourd’hui des logiques de bassin de vie
qui s’affranchissent des limites administratives
que l’on connaît pour les départements et les régions.
La problématique du Nord des
Bouches-du-Rhône est exactement la même que
celle de l’Est du Gard, qui est clairement tourné
vers Avignon. Un rattachement serait donc pertinent et ne ferait qu’entériner une réalité. Maintenant, je ne sais pas si les esprits sont mûrs pour
organiser le redécoupage des départements.
Mais ce sont des questions qui méritent d’être posées.
Et je le répète, la logique des bassins de vie est
la seule qui vaille aujourd’hui. Les chiffres de l’Insee le démontrent, il ne s’agit pas d’une vue de
l’esprit."

HERVÉ CHÉRUBINI

Jean-Marc Roubaud trouve cela logique.

PRÉSIDENT DE LA CCVBA

"Je n'ai pas plus envie de payer le tram
d'Avignon que le métro de Marseille"

Battue aux sangliers. La société communale de chasse organise
une battue aux sangliers ce matin de 8h30 à 13 heures dans le secteur de la Lèque.
●

822767

Pour Hervé Chérubini, maire de Saint-Rémy et
président de la communauté de communes
Vallée des Baux-Alpilles le Pays d’Arles n’a
pas vocation à rejoindre le département du
Vaucluse, pas plus que la Métropole. / PHOTO J.R.

Hervé Chérubini a réagi à la lecture du dossier
réalisé par l’édition de La Provence Avignon. Catégorique, et remonté.
"C’est extraordinaire, c’est comme si je disais
que le nord des Bouches-du-Rhône allait annexer
une partie du Vaucluse, sans contacter les personnes intéressées."
La volonté de Jean-Marc Roubaud d’étendre le
Grand Avignon vers le sud, voilà une donnée qui
était connue. Mais que le président du Département du Vaucluse, Maurice Chabert, "travaille
dans l’esprit d’absorber" le nord des
Bouches-du-Rhône, cela fait bondir le maire de
Saint-Rémy de Provence et président de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles
(CCVBA).
"Roubaud et Chabert veulent découper le pays
d’Arles en morceaux, mais je n’ai pas plus envie
de payer le tram d’Avignon que le métro de Marseille, lâche-t-il. Ma position, qui n’est pas que la
mienne puisqu’elle a été votée à l’unanimité (le
18 décembre dernier par les élus du territoire,
Ndlr), c’est l’autonomie du pays d’Arles."
Et son intégrité, aussi. "Je suis vraiment surpris par les déclarations du président du Conseil
départemental du Vaucluse, et quand il dit qu’il
travaille sur l’avenir du nord de notre département, la moindre des choses serait d’associer les
élus de ce territoire" , conclut le maire de
Saint-Rémy.
C.V.

❚ Bernard Reynès a implicitement laissé entendre qu’en
tant qu’élu de la majorité présidentielle, vous œuvreriez
pour l’absorption du pays
d’Arles par le Vaucluse...
"On n’en est vraiment pas là.
Et ça ne m’a d’ailleurs jamais
traversé l’esprit. Pour l’heure,
on a acté que les communes du
pays d’Arles ne voulaient pas
entrer dans la métropole, et
qu’elles ont entamé une procédure pour se rassembler en
une seule intercommunalité.
Je pense que c’est vraiment la
bonne décision. Cette intercommunalité devra être la plus
forte possible et ils doivent la
faire le plus rapidement possible. Je pousse pour ça."
❚ Après la création de la métropole, le Pays d’Arles, qui
souhaite récupérer les compétences du Département des
Bouches-du-Rhône, va se retouver isolé...
"Aujourd’hui, le débat est là.
On sait qu’une loi va arriver
pour les métropoles avec lesquelles on va fusionner le Département, comme à Lyon, par
exemple, où c’est déjà fait
(avec le Rhône, ndlr.). On est
en phase de réflexion avec le
gouvernement, car on ne va
pas faire une loi rien que pour
Arles. Et comme la question va
se poser aussi dans d’autres départements où la taille de la
métropole, trop modeste, ne
va pas permettre la fusion, où
il va rester des petits bouts de
département, il va falloir plancher sur une loi spécifique à
ces cas. Est-ce qu’il faut rattacher au département d’à côté,
où est-ce que cette intercommunalité doit prendre les prérogatives du Département ?
Rien n’est tranché, et je n’ai
pour ma part exprimé aucun
avis. Mais dans les deux cas, ce
qui compte aujourd’hui, c’est
d’avoir une vraie interco du
Pays d’Arles forte et structurée. C’est ma seule volonté."

Jean-François Cesarini
planche sur une nouvelle
décentralisation. / PHOTO R.J.

