
C ela fait plusieurs mois que
le gouvernement tourne
sa langue dans sa bouche.

Ne sachant comment annoncer
que la fusion entre Métropole et
Département, pourtant avancée
comme "une évidence" de-
puis 2018, est finalement repous-
sée. Alors il distille discrètement
aux élus, chargés à leur tour de
faire passer un message un peu
flou. Les Marcheurs ne tiennent
pas trop à montrer qu’ils at-
tendent les municipales avant
de lancer une Métropole où le
suffrage deviendra direct. Et
dans laquelle ils risqueraient de
peser léger.

Début octobre, Jean-Claude
G a u d i n q u i n ’ a p l u s
grand-chose à jouer politique-
ment, a mis les pieds dans le plat
du côté d’Arles. "Ce projet de fu-
sion qu’on n’arrive pas à décorti-
quer n’est plus à l’ordre du jour.
On peut le regretter" (lire notre
édition du 7 octobre). L’expres-
sion est aussi employée par Mar-
tine Vassal. La présidente LR du
Département et de la Métro-
pole, en première ligne sur un
dossier qu’elle devait faciliter, a
reçu il y a quelques jours, en ré-
ponse à une demande de ren-
dez-vous sur ce sujet, un cour-
rier d’Edouard Philippe. Dans le-
quel le Premier ministre lui ex-
plique qu’il "n’est pas nécessaire
de se voir" pour le moment, la fu-
sion n’étant plus, "à l’ordre du
jour". Elle est reportée a minima

après les élections municipales.
À Matignon, on assure "ne pas
avoir retrouvé ce courrier".

Répondant mercredi en com-
mission parlementaire à une
question du député salonais
LREM Jean-Marc Zulesi, Jacque-
line Gourault a toutefois confir-
mé. "Évidemment que ce sera
après les élections municipales,
indique la ministre des Terri-
toires. Avant d’ajouter que "cela
n’empêche pas de continuer à tra-

vailler. Le schéma n’est pas arrê-
té".

Une manière de dire que rien
n’a été validé concernant les mo-
dalités, ni le périmètre de la fu-
ture institution, si celle-ci voit
vraiment le jour. "Les élections
municipales risquent de figer la
situation", s’inquiète le député
de Gardanne François-Michel
Lambert. "C’est avant qu’il fal-
lait agir mais le gouvernement
n’a manifestement pas compris

l’urgence pour notre territoire".
Martine Vassal fait aussi le cal-
cul. "Après les municipales, les sé-
natoriales arriveront vite et les
échéances vont s’enchaîner",
craint-elle. "Dans tous les cas, je
continuerai à porter le dossier en
haut lieu", relativise Jean-Marc
Zulesi. "Notre territoire a besoin
d’une Métropole plus proche de
ses citoyens". Un constat que
tout le monde partage.

F.T.

L’événement est toujours
très attendu. Pour la qua-
trième année de suite, l’asso-
ciation Pxl-Lan organise son sa-
lon du jeu video demain et di-
manche, dans les salles Mistral
et Aqui Sian Bèn de Saint-Mar-
tin-de-Crau. L’an dernier, le
rendez-vous avait séduit près
de 3000 visiteurs, confirmant
une notoriété qui ne cesse de
grandir. Les visiteurs retrouve-
ront avec émotion les consoles
d’époque (rétrogaming), les
bornes d’arcade ainsi que les

jeux musicaux. Ils pourront
également s’essayer au simula-
teur de course (Simracing), en-
trer dans l’univers du manga,
participer à Fortnite et rempor-
ter des lots au concours de cos-
play. Bien d’autres nouveautés
attendent également le public.

Dans notre édition de de-
main, nous reviendrons en dé-
tail sur ce quatrième salon du
jeu vidéo à Saint-Martin.
➔ Demain de 10h à 19h et dimanche de 10h
à 19h. Entrée : 4¤. Infos sur
www.pxl-lan.com

Métropole-département : une
fusion plus à l’ordre du jour
Voulu par le Président Macron, le dossier a été retardé par le gouvernement
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àSaint-Martin-deCrau

Edouard Philippe et Jacqueline Gourault lors d’une visite à Marseille en avril dernier.
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CE WEEK-END

CINÉMA
ARLES
Passage du Méjan, Ciné Actes
Sud ◆ Place Nina Berberovat 049099 53 52.
Alice et le maire 16 h. Chambre 212 14 h,
18 h 30 et 21 h. La Fameuse invasion des
ours en Sicile 16 h.Matthias & Maxime
14h, 18 h 30 et 21 h. Shaun le Mouton Le
Film: La Ferme Contre-Attaque en VO :
16 h 10 et 18 h 30. Tout est possible (The
biggest little farm) en VO : 14h et 21 h.

Le Femina ◆ 14, bd Emile-Zola. Angry
Birds : Copains comme cochons 18 h 45.
Donne-moi des ailes 18 h 45. Joker
18 h45 et 21 h 15. La Vérité si je mens ! Les
débuts 21 h 15.Maléfique : Le Pouvoir du
Mal 21 h 15.

CHÂTEAURENARD
Rex ◆ 10 bis, avenue Leo-Lavange
t04 32 62 22 10. Alice et le maire 20 h45.
Angry Birds : Copains comme cochons
18 h. Donne-moi des ailes 14 h et 16 h.
Downton Abbey 14 h et 16 h 15; en VO :
20h45. Joker 14h et 16 h 15.Maléfique : Le
Pouvoir du Mal 18 h 30. Shaun le
Mouton Le Film : La Ferme
Contre-Attaque 18 h 30 et 20 h45.

FONTVIEILLE
Eden ◆ 17-19, Grande Rue. Interview avec
Dieu 18 h 30et 21 h.

NOVES
Cinéma L’Eden ◆ 2, rue du 19 mars 1962.
Viendra le feu en VO : 21 h.

PORT-SAINT-LOUIS
Cinéma Gérard Philipe ◆ Av. Gabriel
Peri. Downton Abbey 21 h. Le Dindon 17 h.
Les Enfants de la mer 18 h 30.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Le Galet ◆ Place François Mitterrand. J’irai
où tu iras 21 h. Rambo: Last Blood 18 h.

SAINT-RÉMY
Ciné-Palace◆ 4, av. Fauconnet.
Donne-moi des ailes 14 h 30et 20h 45.
Joker en VO : 18 h 30. Shaun le Mouton Le
Film: La Ferme Contre-Attaque 16 h45.

TARASCON
Le Rex ◆ 46, rue Monge. Au nom de la
terre 18 h 30. Downton Abbey 18 h 30.
Joker 21 h.Maléfique : Le Pouvoir du
Mal 21 h.
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