
C ertes la mobil isation n’était
peut-être pas à la hauteur des espé-
rances de l’association "Arles, des

avenirs à partager" qui avaient lancé l’ap-
pel au rassemblement devant la sous-pré-
fecture. Une centaine de personnes seule-
ment, et peu de personnalités politiques.
Quelques élus d’Arles, une conseillère
municipale et le maire honoraire de Font-
vieille Guy Frustié étaient présents hier
matin, alors que 1000 courriers d’invita-
tion avaient été adressés aux principaux
acteurs et élus du pays d’Arles. "Mais les
petits ruisseaux font les grandes rivières"
rappelait David Grzyb, conseiller munici-
pal d’Arles et 1er vice-président de l’inter-
communalité Arles Crau Camargue Mon-
tagnette (ACCM). "Une forte mobilisation
de tous est absolument nécessaire pour pe-
ser dans le débat pour ou contre l’intégra-
tion du Pays d’Arles dans la Métropole.
Certains élus Les Républicains disent au-
jourd’hui que les jeux sont faits après le re-
fus du préfet de constituer une intercom-
munalité unique pour les 29 communes
du Pays d’Arles qui reprendrait les compé-
tences du Département. Je ne partage pas
leur point de vue. Nous nous pensons que
ce n’est pas à une personne seule, soit-elle
le représentant de l’État, de décider de
l’avenir du pays d’Arles et de ses habitants.
Un individu n’a pas le droit de prendre
une décision qui nous concerne tous. Au-
jourd’hui nous sommes là pour une chose.
Pas pour dire si nous sommes pour ou
contre l’intégration dans la Métropole,
mais pour réclamer l’organisation par
l’État d’un référendum dans les 29 com-
munes du Pays d’Arles. Si le préfet veut
avoir l’avis des habitants de ce territoire,
c’est la seule solution" ajoute-t-il.

"Un vrai débat public
doit avoir lieu"
Selon l’élu arlésien, les enjeux en terme

de services publics de proximité, de déve-
loppement économique, d’aménage-
ment du territoire, de transport, etc.,
sont considérables et nécessitent l’organi-
sation d’un vrai débat public, avec d’un
côté les partisans de l’intégration à la Mé-
tropole qui donnent leurs arguments,
tout comme les adversaires dont il fait
partie. Les citoyens, une fois informés, dé-
cideront en connaissance de cause et en
conscience. "C’est cela la démocratie. Je
ne peux accepter de ne pas être consulté,
d’autant que lors des dernières élections
municipales cette question de l’avenir du
Pays d’Arles n’a pas fait l’objet d’un débat.
Nulle part".

La parole était ensuite donnée à qui le

voulait. Une responsable associative a de-
mandé s’il y avait du nouveau concer-
nant l’étude demandée par le PETR (Pôle
équilibre territorial et rural) sur la faisabi-
lité de la fusion des trois intercommunali-
tés du pays d’Arles, avec reprise des com-
pétences du département.
"Non, pas à ma connaissance" a répondu

David Grzyb. "Le Conseil départemental
n’a pas fourni les informations et les
chiffres demandés par le cabinet mandaté
par le PETR. Si on nous cache des informa-
tions, il faut se demander pourquoi ?" Et
d’inviter tous les participants à se mobili-
ser et à mobiliser autour d’eux pour obte-
nir l’organisation du référendum. Le
temps presse."Il faut interpeller immédia-
tement les élus et le préfet par tous les
moyens possibles". La question sera à
l’ordre du jour du prochain conseil muni-
cipal d’Arles, comme à Saint-Martin de
Crau et Saint-Rémy de Provence ce mar-
di. Olivier LEMIERRE

C’est un rendez-vous deve-
nu incontournable. Chaque an-
née sur le boulevard des Lices,
au moment du Corso, la mai-
son de la vie associative orga-
nise pour toutes les associa-
tions arlésiennes une journée
consacrée à la découverte du
monde associatif local.

Plus de 160 associations de-
vraient participer à cette édi-
tion 2018, avec une nouveau-

té : un carré transition. Ce nou-
vel espace sera orienté sur la
thématique de la lutte ci-
toyenne contre les dérègle-
ments qu’ils soient clima-
tiques, financiers, énergéti-
ques etc.

L’après-midi permettra no-
tamment de découvrir sur le
podium, les talents des jeunes
de 7 à 107 ans, danseurs, spor-
tifs, musiciens…

5800
C’est le nombre de km
qu’auront parcouru les
cyclistes du tour
Alternatiba quand ils
arriveront à Bayonne le
6 octobre après avoir
quitté Paris le 9 juin. Ils
arriveront aujourd’hui
à 16h 30, à Arles.

PermanenceàGrifeuille
Philippe Martinez, adjoint délé-
gué au quartier de Griffeuille,
recevra les personnes qui sou-
haitent le rencontrer, le mercre-
di 19 septembre de 10 à 12
heures à la maison de quartier
de Griffeuille, place Vincent Au-
riol.

Transports collectifs
Le jeudi 20 septembre à 17h30,
à la bourse du travail, 3 rue Par-
mentier, le comité de défense
du service des transports collec-
tifs, organise une réunion pu-
blique, pour débattre de la dété-
rioration du service des trans-
ports en bus, notamment la ré-
organisation du réseau.

Académied'Arles
Un colloque se tiendra le same-
di 22 septembre, de 9 à 17
heures au musée départemen-
tal Arles antique, sur le thème
"Pèlerins et pèlerinages à
Arles", où toute la journée, se
succèderont des intervenants
qui animeront diverses confé-
rences, notamment, Jean
Guyon, Michel Baudat, Claude
Suc, Marie-Rose Bonnet, Domi-
nique Séréna-Allier. Entrée
libre.
➔ Renseignements
0612916767

Laineet soie. Le 16e salon des
créateurs en laine et soie, se
tiendra le samedi 22 sep-
tembre, place de la République,
de 10 à 19 heures. Organisé par
MH Desort Tisserande, il réuni-
ra une vingtaine d'artisans.

Saint-Rémy devrait l’organiser, Font-
vieille également, Arles aussi vraisembla-
blement. Et Saint-Martin de Crau va se
joindre à la liste des communes dési-
reuses d’organiser une consultation popu-
laire sur la question de l’avenir institution-
nel du pays d’Arles. Intégration à la Métro-
pole, ou territoire indépendant réuni en
une interco unique ? Dominique Teixier,
en accord avec les élus de sa majorité,
nous a indiqué qu’il irait dans le sens
d’une consultation populaire. "Donner la
parole à la population sur ce sujet, c’est lé-
gitime, on présentera cette demande lors
du prochain conseil municipal le 18 sep-
tembre." Voilà des propos qui seront sus-
ceptibles de rassurer son opposition mu-
nicipale, menée par Guy Bono, qui enjoi-

gnait le maire de choisir cette option. "Le
préfet est chargé d’une mission afin de me-
ner d’ici la mi-novembre une concertation
avec les élus locaux, le monde économique
et acteurs de la société civile (notre édition
de vendredi). L’expérimentation d’une in-
tercommunalité unique est encore pos-
sible. L’attentisme n’est pas la bonne mé-
thode pour éviter l’absorption de notre ter-
ritoire par le mastodonte métropolitain.
Notre maire doit réagir d’urgence !"

"J’ai toujours été favorable à un EPCI à
statut particulier et toujours refusé d’aller
à la Métropole", a répondu Dominique
Teixier, rappelant au passage son implica-
tion dans le dossier de l’interco, et son tra-
vail, de l’ombre, sur la question des fi-
nances. Ch.V.

Pour David Grzyb les habitants du Pays d’Arles doivent être consultés par la voie d’un référendum. / PHOTO PHILIPPE DAUPHIN

Unréférendumréclamépour
déciderdel’avenirduPaysd’Arles
Répondant àl’appeldeDavid Grzyb, unecentainede personnes se sontrassembléeshier à Arles

Du riz comme s’il en pleuvait. Des centaines de paquets de riz de Camargue "balançaient" depuis un
char. Les jeunes riziculteurs camarguais n’ont pas failli à la tradition hier soir au moment du corso des Pré-
mices du riz, qui s’est élancé de Trinquetaille pour rejoindre le boulevard des Lices. Ils étaient précédés par la
fanfare qui était à bord du "Mississipi Boat" et qui a mis l’ambiance dans les rues arlésiennes. Les participants
ont de nouveau redoublé d’imagination pour la construction de leur embarcation et leurs costumes. Avec
notamment une ambiance Stars Wars du côté du CIQ Pont de Crau et leur pluie de "Météo-riz-te". 7chars
composaient le cortège. "J’entends qu’il n’y a pas beaucoup de chars cette année, a expliqué la présidente de
l’association pour le renouveau des Prémices du riz. J’invite donc tous les Arlésiens à venir nous rejoindre
pour les prochaines éditions. Vous verrez comme c’est amical et comme on s’amuse bien à la construction des
chars". En attendant, rendez-vous ce matin à 10h pour un nouveau passage du corso. / TEXTE R.S. ET PHOTO PH.D.

% Découvrez l’ensemble des chars en détail et en photo dans notre édition de demain.

AUJOURD’HUI SUR LES LICES

160 associations
mobilisées

C’est aujourd’hui qu’aura lieu la fête des associations.
/ PHOTO ARCHIVES V.F.
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LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat. De garde, pharma-
cie du cirque romain, 11 rue Fer-
nand Benoît. 00490934530.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-
ment 0490995214. Urgence dé-
pannage : 00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Fermée
Trébon. Fermée

Le chiffre

A suivre

Arles

LEBLOC-NOTES

SAINT-MARTINDECRAU

Vers une consultation populaire

ZOOMSUR Le Corso des prémices du riz
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