
Chaque année, à la fin du
mois de novembre, la Banque
Alimentaire fait appel à la géné-
rosité du public. À l’occasion de
leurs courses, les consomma-
teurs peuvent offrir des pro-
duits qui viendront compléter
la distribution effectuée toute
l’année. Cette année, c’est dans
un contexte de crise sanitaire in-
édit que la collecte nationale
des banques alimentaires se dé-
roulera les 27, 28 et 29 no-
vembre partout en France.

Elle revêtira une importance
particulière pour le réseau, car
la crise du Covid-19 est aussi so-
ciale. Ce qui a fortement impac-
té son activité, avec un accrois-
sement de plus de 50% des vo-
lumes de denrées distribuées

aux associations de solidarité
du département.

"Par rapport à la même pé-
riode en 2019, la demande
d’aide alimentaire a augmenté
de prés de 25% et les stocks ont
baissé de 23%", souligne Chris-
tophe Hans, qui, à cette occa-
sion, a formé un groupe de bé-
névoles, sur la commune de Ro-
gnonas, pour permettre à cha-
cun, selon ses possibilités, de
participer à ce rendez-vous de
la générosité. La petite équipe
accueillera les généreux dona-
teurs au magasin Super U ex-
press du village, vendredi 27 no-
vembre (de 15 h 30 à 20 h), sa-
medi 28 (de 9 h à 20 h), diman-
che 29 (de 9 h à 13 h).

N.C.-B.

D epuis quelques mois, le
conseil communautaire
est apaisé. C’est bien de

travailler dans ces conditions."
Cette confidence d’un maire à
son homologue, juste avant
que ne commence la dernière
séance du conseil communau-
taire de Terre de Provence Ag-
glomération, jeudi soir à Ey-
ragues, s’est confirmée. Les 34
délibérations à l’ordre du jour
ont été adoptées à l’unanimité.

C’est en observant une mi-
nute de silence à la mémoire de
Nathalie Girard, maire de Ca-
bannes récemment disparue,
qu’a débuté la réunion. Dans la
foulée, l’assemblée a élu Jo-
siane Haas-Falanga pour lui
s u c c é d e r a u p o s t e d e 9 e

vice-présidente qu’elle occu-
pait. Elle assurera la délégation
communication.

Le premier débat a concerné
une subvention à l’Actium
Grand Marché de Provence.
Comme l’a détaillé Pierre-Hu-
bert Martin (vice-président en
charge du développement éco-
nomique), l’association struc-
ture, anime et promeut les ac-
tions des opérateurs des filières
agricoles et agroalimentaires
de Provence. Elle compte au-

jourd’hui 50 adhérents, dont 46
sur le territoire de TdPA. Ces en-
treprises réalisent un chiffre
d’affaires cumulé de 300 M¤ et
représentent 2 000 salariés.

"L’Actium sollicite une sub-
vention d’un montant de
27 000¤ pour un budget prévi-
sionnel de 226 722 ¤ en 2020…
Cela porte sur cinq actions",
a-t-il précisé.

Une étude de faisabilité
À savoir la création de na-

vettes pour la ramasse du pre-
mier kilomètre et la distribu-
tion du dernier kilomètre du
Grand marché de Provence, le
salon Fruit attraction 2020, I’ac-
tion "Produire local pour man-
ger local" avec la création de cir-
cuits de proximité, et le Pro-
gram pass export, consistant en
l’organisation d’une rencontre
avec des importateurs-distribu-
teurs et l’international (pays
nordiques).

Enfin, la subvention porte
sur l’étude de faisabilité réali-
sée par l’Actium pour l’ouver-
ture d’un chantier de transport
combiné rail-route sur la gare
de Barbentane. "Je soutiens sur
le fond ce qui est proposé mais
pas sur la forme. Il me semble

que ce genre d’étude repose sur
la compétence de TdPA et non
sur celle d’une association", est
intervenu Bernard Reynès (Châ-
teaurenard) à l’issue de la pré-
sentation de cette action.

"On en a parlé en bureau. Il
faudra à un moment donné
qu’on tranche sur le Grand mar-
ché de Provence et décide vrai-
ment si on y va ou pas", a répon-
du Jean-Marc Martin-Teissère,
soulignant que le dossier
rail-route impacte aussi la com-
mune de Barbentane. "Est-elle
d’accord ? Il faudra ensuite tra-
vailler avec nos partenaires et
notamment la Région. On est
d’accord : ce n’est pas à une asso-
ciation de porter un tel dossier".

La tranche 2 de la LEO
Des propos que Jean-Chris-

tophe Daudet (Barbentane) a re-
joints. "Le contenu de l’étude
m’a personnellement laissé sur
ma faim. Je me réjouis qu’on
parle de la gare de Barbentane
et de ferroutage. Mais pour reve-
nir sur la forme, je pense aussi
que déléguer à une association
des dossiers aussi stratégiques
pour notre territoire n’est pas
l’idéal". Le vice-président à l’en-
vironnement a aussi évoqué

son courrier à Renaud Muse-
lier, président de la Région, aux
présidents des conseils départe-
mentaux (Bouches-du-Rhône,
Gard et Vaucluse) et aux pré-
fets. L’édile leur "demande une
étude, au sujet de l’avis négatif
rendu par l’Autorité environne-
mentale pour la réalisation de
la tranche 2 de la liaison
Est-Ouest, la Leo, sur le bassin
de vie d’Avignon."

Il leur a aussi écrit aussi son
regret que les différentes enti-
tés ne se soient "jamais réunies
de manière formelle aux fins
d’organiser une mobilité du-
rable". Il appelle donc de tous
ses vœux une réunion entre
toutes les parties prenantes
"sous l’égide de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur".

De même, il propose que les
trois départements travaillent
ensemble sur la réalisation de
voies cyclables sur les ponts
d’Aramon, de Rognonas, de
Bonpas et de la Leo 1. Enfin, il
souhaite la réouverture de la
gare de voyageurs de sa com-
mune. "Le rendu de l’étude sera
de toute manière présenté en bu-
reau de Terre-de-Provence", a
conclu Pierre-Hubert Martin.

Nelly COMBE-BOUCHET

C’est une vitrine presque dis-
crète tout au bout du cours Na-
tional. Muriel annonce la cou-
leur : "Passion du Sud". C’est
en 1995 qu’elle commence son
activité couture au Moulin
d’Aure. Quelques années plus
tard, elle déplace son activité
dans un local plus spacieux et
plus en vue au 53 bis du cours
National. En pénétrant dans la
boutique, on y découvre tout
un ensemble d’articles confec-
tionnés sur place. Ici tout est
"fait Graveson".

Faits main, ces trésors re-
prennent les personnages de
Provence, les paysages, les dé-
cors. À la demande, on peut y
faire reproduire des souhaits
personnels. Ses axes princi-

paux portent toutefois sur la
Camargue, les Arlésiennes, les
taureaux, le vintage. Couture,
impression sur tissus, flocage,
broderie, tout est possible.

Son travail est apprécié
au-delà des limites de la com-
mune. Les offices de tourisme
d e G r u i s s a n o u d e l a
G r a n d e - M o t t e l u i f o n t
confiance. Sacs, trousses, po-
chettes, rayon bébé, le choix
est vaste. Lors du confinement
en mars dernier, elle fut très ac-
t i v e p o u r l a c r é a t i o n d e
masques.

J.RL.

Atelier de couture et création textile Mu-
riel-M. Contact au 0 0490958165 ou
0621258524.

GRAVESON

De fil en aiguilles avec
la couturièreMuriel

À la suite de l’élection de Josiane
Haas-Falanga, plusieurs modifications ont
été votées à l’unanimité et sans débat.

Les délégations des élus
La délégation aménagement rural et la re-

présentation de l’agglo au Pôle d’équilibre
territorial du Pays d’Arles seront désormais
assurées par Max Gilles (Eyragues). Gilles
Mourgues et Manon Noël seront ses sup-
pléants. Les autres changements ont
concerné les commissions internes,
comme celle d’appels d’offres. C’est
Jean-Marc Martin-Teissère (Verquières)
qui remplacera Nathalie Girard.

Les représentants de TdPA
Par ailleurs, Georges Jullien (Noves) re-

présentera TdPA au comité du programme
européen Leader du PETR. Rappelons que
celui-ci permet un accompagnement de
projets publics ou privés s’articulant au-
tour de l’activité agricole, le tourisme, la
mobilité, l’économie responsable ou en-
core la rénovation énergétique. Marcel
Martel (Châteaurenard) est suppléant.

Garanties d’emprunt et adhésions
Les élus ont octroyé deux garanties d’em-

prunt pour des opérations de logements so-
ciaux à Cabannes et à Noves.

Ils ont validé le renouvellement 2020 de
l’adhésion à Initiative Pays d’Arles
(44 534¤), qui soutient les créateurs d’entre-
prises : 45 projets en 2019 ont bénéficié de
350 000 ¤ sous forme de prêt d’honneur à
0%. En 2020, la plate-forme a aussi géré le
fonds Covid résistance, qui a permis d’ac-
corder 288 000 ¤ de prêt à 39 entreprises de
l’agglo depuis le début de la crise sanitaire.

Enfin, ils ont validé l’adhésion à Pro-
vence Promotion pour 2020 (6 000 ¤), qui
accompagne TdPA pour la promotion des
entreprises, notamment agroalimentaires
lors de salons nationaux et internationaux.

N.C.-B.

La présidente Corinne Chabaud et Jean-Marc Martin-Teissère (1er

vice-président, en charge des finances), lors du vote. / PHOTOS N.C.-B.

Les calendriers des sapeurs-pompiers sont disponibles
En raison de la crise sanitaire, il est impossible pour les sapeurs-pom-
piers de passer chez les Tarasconnais afin de leur proposer leur tradi-
tionnel calendrier. Le bureau de leur amicale, en accord avec l’Union
départementale, a donc décidé de mettre en place des points de
vente sur la commune, dans ses centres commerciaux (Auchan, Su-
perU, Intermarché, la Station fruits et légumes), en dépôt-vente, et
sur le marché dumardi matin de 9h à 12h. "Il était essentiel pour nous
de nous réorganiser pour continuer à faire perdurer notre tradition-
nelle tournée des calendriers. Il nous fallait garder ce lien qui nous
unit avec notre population, garder ce contact cher à nos yeux", confie
Mickaël Palomares, le président de l’Amicale. Il s’agit aussi pour
l’équipe demaintenir leur association, la tête hors de l’eau, et de pou-
voir entretenir la vie en caserne. "Avec cette vente, nous pourrons
aussi continuer à organiser des manifestations que nous proposons à
la population, la journée portes ouvertes, la ferrade, notre loto, et le
traditionnel bal du 10 juillet 2021. Le point particulier c’est que nous
ne pouvons pas proposer de dates bloquées puisque les pompiers
sont présents en fonction de leur disponibilité sur leur temps de re-
pos. Mais nous arrivons à mettre en place un point de vente par jour
depuis le 3 novembre", conclut-il. / PHOTO N.C.-B.

Josiane Haas-Falanga a été élue au poste de 9e vice-présidente
de l’agglo. Elle assurera la délégation communication.

ROGNONAS

Une collecte de denrées pour la Banque alimentaire

TERREDEPROVENCE

Qui de l’Actiumoude l’agglo
doit gérer le projet rail-route ?

Pays d’Arles

TARASCON

● Solidarité.Chaque année, à la fin du mois de novembre, la
Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône fait appel à la généro-
sité du public. À l’occasion de leurs courses, les consommateurs
peuvent alors offrir des produits qui viendront compléter la distri-
bution effectuée toute l’année. Cette collecte nationale des
banques alimentaires se déroulera les 27, 28 et 29 novembre.

● Enquête publique.Elle se déroule jusqu’au 2 décembre sur l’aug-
mentation de la capacité de production de compost de Sede Envi-
ronnement et la mise en place d’un plan d’épandage. Le public
peut rencontrer le commissaire enquêteur lors de permanences
assurées le jeudi 26 novembre de 13 h 30 à 17 h et le mercredi 2 dé-
cembre de 13 h 30 à 17 h.
Le commissaire enquêteur est également joignable au 0 07 69 93
92 93.
➔ Le dossier d’enquête publique est consultable au centre technique municipal situé au 390
route de St-Rémy à Tarascon et sur le site www.bouches-du-rhone.gouv.fr

Une équipe de bénévoles s’est formée au village pour organiser une
collecte et appelle chacun à "être plus que jamais solidaire". /N.C.-B.
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