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Le nombre de chefs de cuisine, accompagnés d’un
viticulteur, tous membres du Conservatoire des
cuisines de Camargue, qui feront déguster leurs
préparations aujourd’hui de 11h15 à 13h, sur la
place de la mairie des Saintes-Maries.

Le groupe VINCI Autoroutes
engage des travaux de réfection
des chaussées sur les bretelles
de la sortie Saint-Martin-de-
Crau Est (N.12) sur l’autoroute
A54. Ce chantier comprend uni-
quement des travaux nocturnes,
en période de moindre trafic,
afin de minimiser la gêne à la cir-
culation. Les fermetures de
l’échangeur de Saint-Mar-
tin-de-Crau Est (N.12) sont pro-
grammées toutes les nuits de
21h30 à 5h30 aujourd’hui ainsi
qque la semaine du lundi 24 sep-
tembre au vendredi 28 sep-
tembre.

Des itinéraires de déviation
sont mis en place. Pour accéder
à l’A7 ou à l’A54 :

- E n d i r e c t i o n d e S a -
lon-de-Provence, Lyon ou Mar-
seille, suivre la D24 puis la D113
afin d’accéder à l’autoroute A7 à
l’échangeur de Salon Ouest
(N.13).

- En direction d’Arles, suivre
la N1453 puis la N113 pour accé-
der à l’autoroute A54 à l’échan-

geur N.11 de la RN113.
Les clients en provenance

d’Arles par la RN113, souhaitant
rejoindre l’autoroute A7 en di-
rection de Salon, Lyon ou Mar-
seille, devront emprunter la sor-
tie obligatoire mise en place à
l’échangeur "ZI Saint-Mar-
tin-de-Crau" N.11. Pour sortir
de l’autoroute et accéder à Saint
Martin, Arles :

- En provenance de Salon : uti-
liser l’échangeur de Salon Ouest
(N.13) puis suivre la D113 en di-
rection d’Arles/Saint-Mar-
tin-de-Crau.

- En provenance d’Arles : sor-
tir à l’échangeur précédent
(N.11) de la N113 puis suivre la
direction Saint-Martin.

Plusieurs moyens sont mis à
disposition des automobilistes
pour s’informer du trafic en
temps réel : Radio VINCI Auto-
routes (107.7) ; le 3605, le service
client 24h/24 et 7J/7 (service gra-
tuit + prix d’appel) ; l’Applica-
tion Ulys : trafic en temps réel et
www.vinci-autoroutes.com.

L ors de son élection (voir
premières pages du jour-
nal) à la tête de la Métro-

pole, Martine Vassal a bel et
bien réaffirmé sa volonté de
voir les 29 communes du nord
ouest du département inté-
grer l’institution, en dépit de
certaines réticences. "Je com-
prends leurs inquiétudes mais
pour moi, avec l’expérience et
le recul que j’ai avec le Départe-
ment, on est un et indivisible.
C’est important de rassurer les
29 maires du Pays d’Arles qui
ont toujours des réticences
pour rentrer dans une Métro-
pole que l’on connaît, que
Jean-Claude Gaudin a tou-
jours qualifié d’institution qui
va "trop loin, qui va trop vite".
Mais les 119 communes du Dé-
partement, ont une histoire

commune, ont des bassins de
vie communs et ont chacune
des spécificités. On ne vit pas
de la même façon dans le Pays
d’Arles, dans le Pays d’Aix,
dans le Pays d’Aubagne, dans
le Pays d’Istres, autour de
l’étang de Berre, que ce qu’on
peut vivre à Marseille. Et c’est
de notre diversité qu’on tire
notre richesse".

Cette intégration est cepen-
dant assujettie à certaines

conditions. "Il faut que le gou-
vernement se positionne à la
fois sur les délais, sur le péri-
mètre géographique, sur les
compétences et aussi sur le
mode de scrutin. Et bien sûr, je
garde le meilleur pour la fin,
sur les moyens financiers qui
vont nous être alloués comme
au Grand Paris et au Grand
Lyon. Je crois que c’est là au-
jourd’hui qu’il faut qu’on foca-
lise. Il nous faut les moyens

pour que nous puissions faire
rentrer ce territoire dans le
XXIe siècle. Je suis persuadée
que lorsque les 29 communes
verront que tout cela fonc-
tionne parfaitement, elles vien-
dront en courant pour re-
joindre la Métropole." Et de
préciser : "En tout cas je les ac-
cueillerai les bras ouverts".

Cette opération séduction
s’est poursuivie en essayant
de rayer certaines craintes, no-

tamment celles des petites
villes de ne pas exister au sein
de ce mastodonte institution-
nel. "Mon ambition est que
chaque commune, de la plus
petite à la plus grande, que
chaque territoire, qu’il soit ru-
ral ou urbain, gagne et avance
grâce à la Métropole. Mon am-
bition est d’en faire la Métro-
pole la plus attractive de
France".

Rémi SIMONPIETRI

Le chiffre
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Des travaux cemois-ci
à Saint-Martin-de-Crau

Arles et les 28 autres communes du Pays d’Arles ont fait l’objet d’une attention particulière de la part
de la nouvelle présidente de la Métropole. / PHOTO ARCHIVES FRÉDÉRIC SPEICH

"On est un et indivisible"
Martine Vassala réaffirmé hier sa volonté de voir le Pays d’Arles intégrer la Métropole

Un dossier spécial dans votre supplément gratuit du mercredi.
LA Boutique Retrouvez- le sur :

boutique.laprovence.comChez votre marchand de journaux &2 80
€

«En balade», c’est aussi...
- Des bons plans pour bouger,

dormir, manger et
faire le plein de découvertes

Vertigineux,
secrets, familiaux

ou bucoliques..
des itinéraires

pour croquer l’automne !

Plus
petit
prati
que!

871001

"J’accueillerai les
29communes du
Pays d’Arles les
bras ouverts"

Pays d’Arles4 Vendredi 21 Septembre 2018
www.laprovence.com

48277

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


