
N ouvel épisode, hier, dans
l’avenir du Pays d’Arles
possiblement "unifié".

Lucien Limousin, maire de Ta-
rascon, intervenant davantage
en tant que vice-président du
Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône en charge
des 29 communes hors métro-
pole Aix-Marseille, a adressé
une lettre ouverte au président
de la République Emmanuel
Macron.

Vingt-deux maires l’ont si-
gnée (liste ci-contre), ainsi que
deux parlementaires, trois
conseillers départementaux et
trois conseillers régionaux.

À l’origine l’édile constate
que "tous les jours l’incertitude
s’installe parmi les élus de ce ter-
ritoire quant à son devenir insti-
tutionnel, et provoque même des
dissensions qui commencent à
nuire au bon fonctionnement
des collectivités intercommu-
nales." La lettre en appelle, clai-
rement, à l’intervention du pré-
sident de la République "afin
que la sérénité regagne nos rangs
et que nous puissions enfin envi-
sager notre avenir dans un cadre
que vous aurez bien voulu défi-
nir officiellement."

Partant du postulat qu’Emma-
nuel Macron "a lancé un véri-
table pavé dans la mare" en se
déclarant pendant la campagne
présidentielle "favorable à la fu-
s i o n d u D é p a r t e m e n t d e s
Bouches-du-Rhône et la Métro-
pole Aix-Marseille-Provence",
Lucien Limousin fait porter au
Président "la responsabilité
d’avoir plongé les 29 communes
du Pays d’Arles n’appartenant
pas à la Métropole dans l’incerti-
tude la plus complète !"

Au-delà il précise, "de bruits
de couloirs en rumeurs d’anti-
chambre, de rendez-vous minis-
tériels en conciliabules parle-
mentaires, chacun entend ce
qu’il veut."

Rejoint donc dans "son besoin
de clarté pour avancer" par la
majorité des élus du Pays
d’Arles - à l’exception notable

d’Hervé Schiavetti, le maire
d’Arles ; Hervé Chérubini, le
maire de St-Rémy ; et Michel Fe-
nard, président justement du
Pays d’Arles - le vice-président
tarasconnais énumère les posi-
tions qui ont pu faire perdre
pied ces dernières semaines.
"Qui faut-il croire (…) parmi
ceux qui soutiennent votre poli-
tique ? Les ministres Jacqueline
Gourault et Christophe Castaner
pour lesquels il n’est pas ques-
tion d’une collectivité des 29
communes et exerçant les compé-
tences du Département ? Le pré-
sident de l’Assemblée nationale
et les représentants de LaREM
qui défendent l’idée d’une expéri-
mentation pour un Pays en capa-
cité selon eux d’assumer les com-
pétences obligatoires d’un Dépar-
tement ? Jean-François Césarini,

député LaREM de Vaucluse, ex-
pliquant, t que Christophe Casta-
ner, délégué général du parti au-
quel il appartient "est seul frein
aujourd’hui du Pays d’Arles" ?

La 3e voie du département
métropolitain
Déplorant de perdre du

temps "sur des problématiques
qui finissent par devenir des dé-
bats d’initiés" les signataires
concèdent "ne plus pouvoir at-
tendre." D’où l’appel au Pré-
sident pour arbitrer, trancher,
décider.

Trois voies au moins face à
lui : l’absorption du Départe-
ment par la Métropole et les 29
communes avec (ce qu’elles ne
veulent pas souhaitant une auto-
nomie de gouvernance et de fis-
calité), l’expérimentation d’un

territoire différencié encadrée
par l’État, et enfin la mise en
place d’un département métro-
politain. Ce qu’appelle de ses
vœux la présidente du CD 13
Martine Vassal - à qui tous les si-
gnataires de la lettre recon-
naissent "un soutien constant et
puissant". Le président Macron
accèdera-t-il à la demande ? "Si
on doit être absorbés qu’on nous
le dise maintenant, cela évitera
de dépenser pour des études"
ajoute en aparté le maire de Ta-
rascon. En attendant, lors de la
dernière assemblée générale de
l’Union des maires, il est interve-
nu. Il a validé la proposition de
Martine Vassal de création d’un
comité de pilotage sur un dépar-
tement métropolitain. Première
réunion le 3 juillet. Encore une
nouvelle voie. Julie ZAOUI

"Je ne peux pas parler
théâtre sans à nouveau
exprimer ma tristesse
par rapport au Théâtre
de la Calade."

CLAUDIEDURAND, ADJOINTE À LA
CULTUREPRÉSENTAITHIER "ARLES EN
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L’associationArelate
recherchedesbénévoles
Le festival Arelate, journées ro-
maines d’Arles qui se tiendra
du samedi 18 au dimanche
26 août, recherche actuelle-
ment des bénévoles. L’aide à
apporter peut s’effectuer en
deux temps : avant le festival
avec la fabrication de matériel
(des bourses, des vêtements,
des ceintures et des maquettes,
des présentoirs, des installa-
tions en bois) et pendant le fes-
tival avec la participation au dé-
filé en tenue romaine, l’anima-
tion des ateliers (coiffure, tis-
sage, couronnes de fleurs, jeux,
présentation de maquettes…)
et l’aide au fonctionnement et à
la maintenance. Une formation
pour les futur(e) s bénévoles
aura lieu samedi de 10h à 16h
au local de l’association (Place
de la République - Ancienne
poste, Arles).
Contact : carrie.arelate@g-
mail.com - 0 04 90 49 47 11
(Horaires de la permanence :
lundi et vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 16h ; mardi et jeudi de
9h à 12h).

DédicacedeLaurent
Sieuracà laLibrairieArles
BD
Arles BD est la toute nouvelle
librairie installée rue du Pont/-
rue Jouvène. Elle propose ven-
dredi et samedi une rencontre
avec Laurent Sieurac pour la
sortie de son dernier opus, "Les
prophéties Elween". Le résu-
mé : les derniers chevaliers en-
core vivants ont prêté serment
d’allégeance à leurs cheva-
lières. Six vieux soldats en
quête de rédemption, prêts à
défendre une dernière fois le
royaume. Rendez-vous pour les
séances de dédicace demain de
17h à 20h et samedi de 14h30 à
17h30. 0 06 22 36 24 03

Les tournoisamateurs
FIFA18sepoursuivent
Cap sur Port-Saint-Louis-du-
Rhône samedi pour le qua-
trième Tournois Amateur FIFA
2018 organisé par la CCI du
Pays d’Arles avec la Ville de
Port-Saint-Louis-du-Rhône et
Gaming Gen. Deux catégories
au choix : celles de plus de
14 ans et moins de 14 ans. Des
places sont à gagner pour les
Finales amateurs à l’autom-
ne 2018 au Palais des Congrès
d’Arles. Inscriptions gratuites
via le site www.arles.cci.fr
Rendez-vous samedi à 14h30 à
la salle Marcel Pagnol

Atelierde créationd’un
carnetàdessin
C’est bientôt les vacances ! Que
manque-t-il ? Un joli carnet
pour les esquisses bien sûr.
L’atelier 2C organise demain
une soirée autour de la création
de son carnet à dessin. Les ins-
criptions sont obligatoires, les
places limitées.
Rendez-vous à l’Atelier 2C, 1
rue Copernic, Village d’entre-
prises. De 18h à 20h.
0 06 09 58 49 94
cecile.reliure@gmail.com
reliure-atelier2c.fr
Tarif : 40€ fournitures com-
prises

Lettre ouverte de vingt-deux
maires au PrésidentMacron
Lucien Limousin, en charge pour le CD13 des 29 communes du Pays d’Arles, est à l’initiative

Le dernier incident similaire date du
23 avril. À la différence qu’il y a deux
mois, "seuls" 500 foyers du Pays d’Arles
avaient été touchés. Mardi soir, aux
alentours de 23 heures, ce sont cette
fois-ci 3 000 foyers qui ont été privés
d’électricité, notamment dans le sec-
teur des Alpilles et dans le nord du dé-
partement.

Ont ainsi été touchées les communes
d’Arles, Eygalières, Plan-d’Orgon, Les
Baux-de-Provence, Fontvieille, Para-
dou, Mouriès, et Mas-Blanc-des-Al-
pilles. Pour certains clients d’Enedis, la
situation a pu être rapidement rétablie,
en quelques heures. Mais pour
d’autres, ils sont restés toute la nuit et
jusqu’à hier sans électricité. "Pour faire
face à cette situation, nous avons aussi-
tôt dépêché des équipes dépannage

pour localiser les dysfonctionnements,
explique-t-on du côté d’Enedis. Grâce
aux manœuvres des techniciens, une
grande partie des clients a pu être réali-
mentée vers une heure du matin." Hier
matin, des habitants de Paradou, Font-
vieille et des Baux-de-Provence étaient

encore sans électricité. "À 9h14, tous
étaient réalimentés", indique la commu-
nication d’Enedis. Laquelle présente
une nouvelle fois "toutes ses excuses
p o u r l a g ê n e o c c a s i o n n é e " e t
"condamne les malveillances sur le ré-
seau public de distribution d’électricité

qui vont à l’encontre de notre mission
de service public."

Ces coupures interviennent dans un
contexte de mouvement social dans la
région de la CGT Energie. "Il s’agit de
coupures effectuées dans des postes de
distribution dont seuls les agents ont les

clés. Nous ne voulons pas faire de rac-
courci, mais dans ce cas, le raccourci est
facile", accusait la communication
d’Enedis dans nos colonnes le 26 avril
dernier. L’entreprise avait alors porté
plainte. Elle l’a fait une nouvelle fois
hier. J.Rz.

Lucien Limousin, maire de Tarascon, vice-président du Conseil départemental en charge des 29
communes hors Métropole déplore l’incertitude qui s’installe entre les élus du Pays d’Arles. Il
souhaite l’intervention du Président pour ne pas freiner les projets. / PHOTOS V.F.

Lucien Limousin, maire de
Tarascon et vice-président
du CD 13 délégué aux 29 com-
munes hors métropole ; Ber-
nard Reynès, député de la
XVe circonscription ;
Anne-Marie Bertrand, séna-
trice des
Bouches-du-Rhône ; Ma-
rie-Pierre Callet, vice-prési-
dente du CD13 ; Corinne Cha-
baux, conseillère départe-
mentale ; Pascale Licari,
conseillère régionale et
maire de Paradou ; Cyril Ju-
glaret, conseiller régional et
conseiller municipal
d’Arles ; Jean-Marc Mar-
tin-Teissere, conseiller régio-
nal, président de Terre de
Provence, maire de Ver-
quières ; Jean Mangion, pré-
sident du parc des Alpilles et
maire de Saint-Etienne du
Grès ; Roland Chassain, pré-
sident du parc de Camargue,
maire des Saintes-Maries ;
René Fontès, maire d’Eyga-
lières ; Régis Gatti (Aureille),
Bernard Dupont (Boulbon) ;
Joël Suppo (Maillane) ;
Laurent Geslin (Mas-Blanc-
des-Alpilles) ; Christian Chas-
son (Cabannes) ; Marcel Mar-
tel (Châteaurenard) ; Mau-
rice Bres (Mollégès) ; Michel
Pécout (Graveson) ; Domi-
nique Texier (St-Martin-de
Crau) ; Georges Julien
(Noves) ; Luc Agostini
(Saint-Andiol) ; Yves Piccar-
da (Rognonas) ; Jack Sautel
(Maussanes) ; Alice Roggiero
(Mouriès), Jean-Louis Le-
pian (Plan-d’Orgon) et Max
Gilles (Eyragues).

Le dernier incident similaire date du 23 avril. Ces coupures interviennent dans un contexte de mouvement social dans la région de
la CGT Energie. / PHOTO DR

La phrase

ILSONTSIGNÉ
A suivre

FAITDIVERS

3000 foyers privés d’électricité en Pays d’Arles

"On ne peut plus
perdre de temps dans
des débats d’initiés"

Ont été touchées : Arles, Les
Baux, Eygalières, Plan-d’Orgon,
Fontvieille, Paradou, Mouriès,
et Mas-Blanc-des-Alpilles

3Jeudi 21 Juin 2018
www.laprovence.com

48277

Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:212.95.67.213]


