
Les demandeurs d’emploi ain-
si que toutes les personnes en
quête d’information sur les sec-
teurs qui recrutent ont ren-
dez-vous les 3 et 4 mars pro-
chains.

Contexte sanitaire oblige, le
F o r u m d e l ’ E m p l o i d e
Saint-Martin-de-Crau s’adapte
cette année, et il évolue en pre-
nant la forme de "Rendez-vous
de l’Emploi" organisés dans les
locaux de l’Espace emploi les 3
et 4 mars prochains unique-
ment sur rendez-vous "job da-
ting".

Quatre demi-journées de re-
crutement en direct avec les em-
ployeurs seront réparties par
secteurs d’activité.

Pour l’agriculture ce sera le
mercredi 3 mars de 9 h à 12 h ;
pour les services à la personne
et à la collectivité le mercredi
3 mars de 13 h 30 à 16 h 30. La
journée du 4 mars se décompo-
sera de la manière suivante : di-
vers secteurs en matinée de 9 h
à 12 heures, puis les transports
logistiques de 13 h 30 à 16 h 30.

Les agences intérimaires
saint-martinoises prendront la
suite en accueillant, également
e x c l u s i v e m e n t s u r r e n -
dez-vous, le vendredi 5 mars de
9 h à 12 heures.

Depuis le 15 février les offres

d’emploi sont régulièrement ac-
tualisées sur le site de la mairie
ainsi que sur les réseaux so-
ciaux (Facebook municipal,
Mission Locale et Centre Social
les Oliviers). Les personnes inté-
ressées peuvent contacter l’es-
pace emploi pour consulter le
détail des offres d’emploi pro-
posées, et prendre rendez-vous
avec les recruteurs à partir du

22 février. Si, avant cela, il y a
des demandes pour être aidés
afin de finaliser un CV, valoriser
des compétences dans le cadre
d’un entretien d’embauche de
10 mn (job dating), des ateliers
seront animés à l’espace em-
ploi les 24 et 25 février. Ces Ren-
dez-vous de l’emploi sont orga-
nisés par l’Espace emploi en
partenariat avec la Mission lo-

cale, le Pôle information jeu-
nesse du centre social Les Oli-
viers et Pôle Emploi.

Les demandeurs d’emploi
mais aussi les étudiants à la re-
cherche d’un emploi saisonnier
peuvent d’ores et déjà contac-
ter l’Espace Emploi municipal
pour plus de renseignements
ou pour prendre rendez-vous,
0 04 90 47 38 81. Y.S.

R éduire les inégalités, fa-
voriser l’emploi des
jeunes et améliorer le

cadre de vie notamment, tels
sont les objectifs des 29 projets
du Contrat de ville de Terre de
Provence. Cette programma-
tion concerne les trois QPV
(quartiers Politique de la ville)
de la communauté d’agglomé-
ration. Châteaurenard en
compte deux -- Roquecoquille
et le Centre ancien -- et Orgon
un, son centre historique.

Une réunion de son Comité
de pilotage, dans le but de vali-
der les propositions de finance-
ment, s’est récemment tenue à
Eyragues, siège de TdPA, en
présence de Jocelyne Vallet,
vice-présidente de Terre de
Provence déléguée à la Poli-
tique de la Ville et à l’action so-
c i a l e , d e F a b i e n n e E l l u l
(sous-préfète d’Arles), et de Re-
naud de Vezins (délégué du
Préfet pour la politique de la
ville). Y participaient aussi des
représentants de la Caf et des
conseils citoyens de chaque
commune.

242 000 euros
Elles l’ont été à hauteur de

242 000 euros grâce aux partici-
pations de l’agglo, de l’État, du
Département ainsi que des
bailleurs sociaux, 13 Habitat et

Unicil.
"Terre de Provence mobilise

des moyens considérables en
c e t t e p é r i o d e d e b u d g e t s
contraints : 100 000 euros à
nouveau cette année. Ceci pour
poursuivre nos efforts au béné-
fice des habitants des quartiers
prioritaires de la Ville. Nous

mettons en mouvement plus de
20 associations, chacune de ces
structures devenant impliquée
à son tour dans le développe-
ment social des quartiers priori-
taires", a souligné Jocelyne Val-
let, en charge de ce dossier,
avant la signature du docu-
ment, notamment par Marina

Luciani-Ripetti (adjointe au
maire de Châteaurenard en
charge du social) et Bruno
Darche (conseiller municipal
d’Orgon délégué à la Politique
de la Ville).

Parmi les projets retenus,
l’accent a été mis sur certains
projets emblématiques de la

programmation, comme le jar-
din partagé "Les mains dans la
terre", porté par la Maison des
Adolescents 13 Nord. Au sein
du jardin municipal de Roque-
coquille, la parcelle aménagée
permet la mise en œuvre d’un
jardin thérapeutique mais aus-
si d’un lieu participatif. "La re-
cherche de la participation des
habitants permet des ren-
contres intergénérationnelles et
interculturelles", a souligné Jo-
celyne Vallet.

Ce fut l’occasion de remer-
cier, pour leur mobilisation,
les signataires du contrat de
ville et les porteurs de projet,
tels qu’ATOL, La Palestre, la
Mission locale ou TMS (Trans-
port mobilité solidarité) ainsi
que Delta Sud Formation et le
P ô l e F o r m a t i o n d u P a y s
d’Arles.

"La crise sanitaire, on le sait,
précède d’autres crises à venir,
sociales et économiques. Les
études menées pour le contrat
de ville nous ont montré que
l’effet quartier frappe plus fort
les plus fragiles", a-t-elle
conclu.

L’ensemble des participa-
tions financières actées en co-
mité de pilotage doit mainte-
nant être présenté au conseil
communautaire.

Nelly COMBE-BOUCHET

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Les acteurs dumondede l’emploi planifient
deux jours de rendez-vous enmode "job dating"

TERREDEPROVENCE

Des projets au bénéfice des habitants
des quartiers prioritaires de la Ville

À la suite du der-
nier appel à pro-
jets, 16 ont été dé-
p o s é s . " I l s
concernent en ma-
jorité la cohésion
sociale, puis le dé-
veloppement éco-
nomique, le cadre
de vie et l’ingénie-
rie", explique Ma-

rina Luciani-Ripetti, adjointe de Châ-
teaurenard, co-signataire du contrat de

ville, qui en détaille quelques-uns.
Certains projets sont reconduits. C’est

le cas de Prim’Académie, pour un sou-
tien scolaire à l’attention des parents et
des enfants. Et aussi du Jardin partagé,
"Les mains dans la terre", portés par la
maison des adolescents 13 nord (lire
ci-dessus).

On retiendra également l’inclusion nu-
mérique. "Le numérique est l’axe fort du
contrat de ville depuis 2017. Porté par le
pôle formation du Pays d’Arles, il envi-
sage un accompagnement vers l’usage du

numérique et l’aide aux démarches admi-
n i s t r a t i v e s " . C e s t r o i s p r o j e t s
concernent Châteaurenard.

Deux autres sont dédiés aux deux com-
munes. L’un est intitulé "Communiquer
pour s’intégrer" et son but est d’aider à
rompre l’isolement des personnes et de
favoriser leur intégration au niveau so-
cial et professionnel. L’autre est porté
par TMS et vise à rendre possible la mo-
bilité vers l’emploi. Il prévoit une aide
aux permis de conduire et des solutions
de mobilité pertinente.

De nouveaux projets sont à suivre. On
citera la radio des Suds, qui proposera
des ateliers radio dans le but de valoriser
la parole et l’image du quartier au tra-
vers d’émissions radio et ainsi de valori-
ser ses habitants. Ou encore, l’embellis-
sement du cadre de vie, porté par deux
conseils citoyens. Celui de Roqueco-
quille prévoit la co-conception d’aména-
gement extérieur. Et celui d’Orgon vise à
redonner vie au quartier Saint-Gervais
en créant du lien entre les habitants.

N.C.-B.

Marina Luciani-
Ripetti, adjointe.

À l’approche de Mardi gras,
les résidents avaient préparé
l’événement depuis plusieurs
semaines. Lors de diverses
séances d’activité, ils ont fabri-
qué de beaux colliers avec des
plumes, et aussi des chapeaux
garnis de nattes, réalisé les dé-
corations de la salle en créant
des attrapes-rêves, des totems.

Le jour de la fête, c’est dans
une salle embellie avec des dé-
corations américaines que Ma-
rina, l’animatrice de l’Ehpad, le
personnel, ainsi que les aînés

ont été maquillés en Amérin-
diens. Puis, tous, parés de leurs
belles créations et colliers se
sont réunis pour déguster les
bugnes et boire le cidre. Tous
ont aimé savourer ce délicieux
goûter.

A f i n d e c o n t i n u e r c e t
après-midi festif et dans la
bonne humeur, un quiz musi-
cal a été proposé. Les an-
ciennes chansons ont ravivé
des souvenirs et certaines ont
m ê m e é t é f r e d o n n é e s e n
chœur. D.Bc.

Jocelyne Vallet (vice-présidente de TdPA déléguée à la Politique de la Ville et à l’action sociale),
Fabienne Ellul (sous-préfète d’Arles), Renaud de Vezins (délégué du Préfet pour la politique de la ville).

Les résidents avaient préparé les maquillages et la déco lors de
différents ateliers. Le goûter a été savouré ! / PHOTO D.BC.
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Cohésion sociale, développement économique, cadre de vie

Pays d’Arles

EYGALIÈRES

Les résidents ont fêté
le carnaval

Agriculture, logistique, aides à la personne, les secteurs recevront sur rendez-vous. / ARCHIVES Y.S.

TARASCON● Pôle jeunesse.
Le pôle jeunesse propose aux
jeunes de 10 à 17 ans un stage
de football et graff pendant les
vacances d’hiver, du 1er au 5
mars. Les matinées seront
consacrées au stage de football
tandis que les après-midis se-
ront animées par Jerc pour réa-
liser une fresque à l’école ma-
ternelle Marcel Batlle. Un ren-
dez-vous à noter.
➔ Renseignements et réservations
0049091 7502 ou par mail à
pole-jeunesse@mairie-tarascon13.fr

● Stage de hip hop.L’associa-
tion Di Nistoun organise, en
partenariat avec Les Suds à
Arles un stage de hip hop pour
les jeunes de 11 à 15 ans du 1er

au 4 mars de 10 heures à 12
heures en salle Malraux.
➔ Renseignements et inscriptions,0
0619697437.

● Loisirs et patrimoine.L’asso-
ciation "En vadrouille" invite à
découvrir le joyau de la Pro-
vence tout au long d’un circuit
mêlant histoire et architecture.
Plusieurs rendez-vous sont pré-
vus les mardis 23 février et 2
mars à 14 heures devant la Ta-
rasque du château.
Les vendredis 26 février et 5
mars, toujours au même en-
droit et à la même heure, une
visite de l’église Saint Jacques
sera proposée. 12 euros par
adulte et 6 euros par enfant.
Gratuit pour les moins de 6
ans.
➔ Renseignements et inscriptions
0049091 03 52. Respect des gestes
barrières et port du masque obligatoire.

● Spécial familles... avec
Tartarin!L’association "En va-
drouille" invite à découvrir les
vendredis matins ludiques "spé-
cial familles".
Sur la place Fraga à deux pas de
l’église Sainte-Marthe à Taras-
con sous un magnifique mico-
coulier, un personnage bien
connu accueille les personnes
intéressées.
Retrouvez Tartarin de Taras-
con, invétéré bavard, raconter
quelques anecdotes sur la ville
qu’il connait tant. Le ren-
dez-vous est donné à 10 heures
au square Fraga. 7 euros par en-
fant et 4 euros par adulte ac-
compagnants(limité à deux par
enfant).
➔ Renseignements et inscriptions,
0049091 03 52. Respect des gestes
barrières et port du masque obligatoire.
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