
Reconnu comme l’un des 100 meilleurs guitaristes du
XXe siècle par le magazine américain Musician, Robben
Ford débarque le lundi 5 novembre au Cargo de nuit. Il
viendra défendre sur la scène arlésienne son dernier al-
bum, Into The Sun. Lors de cette date, une opération
exceptionnelle est organisée avec Sud musique. La gui-
tare de Robben Ford dédicacée (une Fender telecaster
d’une valeur de 600¤) sera ce soir-là à gagner. Pour
jouer, acheter les billets en prévente, le tirage au sort
aura lieu dans la salle le 5 au soir. ➔ www.cargodenuit.com

La guitare d’un guitar hero
AU CARGO

L e quorum a failli ne pas
être atteint. Lundi soir, au
conseil syndical du PETR

(pôle d’équilibre territorial et
rural) du Pays d’Arles, ils
étaient tout juste 14, soit le
nombre indispensable d’élus
pour que la séance ait lieu. Si le
nombre de délibérations était
restreint (4), le premier sujet à
l’ordre du jour a monopolisé la
majorité de la réunion. Il s’agis-
sait d’aborder "l’évolution insti-
tutionnelle, avancement de la
démarche". À savoir, une inté-
gration dans la Métropole mar-
seillaise ou un Pays d’Arles au-
tonome. C’est Michel Fenard,
le président du PETR et maire
d e s B a u x , q u i a e n t a m é
l’échange.

"Vous avez lu comme moi
des articles dans la presse lo-
cale et nationale. La seule chose
qui me semble claire, c’est qu’il
n’y a aucune décision de prise.
On peut même se demander s’il
y en aura une, compte tenu de
l’environnement politique tel
qu’il existe aujourd’hui." L’élu
s’est dit "frappé par la com-
plexité et la lourdeur d’un dos-
sier comme celui-ci qui néces-
site du temps. On a vu ce que
donnait la création de la Métro-
pole dans l’urgence. Je ne suis
pas sûr qu’il faille se précipi-
ter."

Mais dans un contexte com-
pliqué, le président du PETR a
appelé les élus du Pays d’Arles
à "essayer de garder un maxi-
mum de sérénité, de cohérence
et de cohésion entre nous", bien
que leurs avis soient partagés
depuis ces dernières se-
maines. "Je regrette que le cli-
mat de collaboration qui a pu
exister entre nous se soit détério-

ré. Je suis certain que l’on peut
discuter de propositions diffé-
rentes de façon sereine", avec
pour seul objectif de "garder la
cohésion du territoire." Dont
acte.

Dans sa lancée, Michel Fe-

nard a encouragé les élus à
faire passer un maximum de
propositions au préfet de ré-
gion qui devrait rendre son rap-
port à la mi-novembre. "On a
tous intérêt à le faire", a estimé

Max Gilles, le maire d’Ey-
ragues. Dominique Teixier,
m a i r e d e S a i n t - M a r -
tin-de-Crau, a lui aussi insisté
sur "la force du travail collec-
tif", quand Mohamed Rafaï es-
timait que "quoi qu’il arrive il
faudra qu’on travaille en-
semble" et appelait à "un peu
plus de respect entre les uns et
les autres". Est ensuite revenue
sur le tapis la Métropole, entre
chiffres, étude, fiscalité, etc.
"Nous nous étions fixé un plan
d’actions dans le cadre du PE-
TR. Il est indispensable de conti-
nuer à travailler et de mener à
bien ce plan", a enchaîné Mi-
chel Fenard.

Ont ainsi été évoqués le
Conseil de développement ter-
ritorial (lire en détail ci-des-
sous), l’avancement de la dé-

marche d’achat groupé d’éner-
gies du Pays d’Arles ou bien en-
core le recours gracieux auprès
du préfet quant à sa décision
de suspendre le caractère exé-
cutoire du SCOT (Schéma de
cohérence territoriale) du Pays
d ’ A r l e s . " À c o m p t e r d u
27 juillet dernier, date de récep-
tion du recours gracieux par les
services de la Préfecture, le pré-
fet avait deux mois pour nous
r é p o n d r e . C e j o u r , n o u s
n’avons toujours rien reçu.
Mais un courrier devrait pro-
chainement nous parvenir", a
indiqué Michel Fenard. Si les
discussions restent ouvertes,
le PETR a néanmoins jusqu’au
27 novembre pour déposer un
recours contentieux au Tribu-
nal administratif.

Julia RAZIL

Comme chaque année à l’automne, les sapeurs-pom-
piers arlésiens débutent la tournée de distribution de
leurs calendriers, tout fraîchement arrivés. Cette nou-
velle mouture 2019 aborde en couverture le casque
d’un pompier avec, dans le reflet de la visière, les gyro-
phares des camions. Les sapeurs-pompiers en profitent
pour remercier les Arlésiens et les habitants des alen-
tours de la gentillesse portée envers eux lors des visites.
Privilégiant toujours le contact, ils se présenteront dans
les jours qui arrivent à domicile. / PHOTO DR

Le Conseil de développement est
une instance consultative du PETR. Il
est placé sous la présidence de Patricia
Blanchet-Bhang depuis 2014. La pre-
mière composition date de 2005 et a ré-
trospectivement apporté sa contribu-
tion dans l’élaboration de l’Agenda 21
ainsi qu’au Schéma de cohérence terri-
toriale (SCOT) du Pays d’Arles. Le
Conseil de développement est indé-
pendant, neutre politiquement, libre
dans sa prise d’information et son ex-
pression constitue un outil de démo-
cratie participative au service des ci-
toyens. Il est composé de membres de
la société civile (non élus) : associa-
tions, entreprises ou citoyens à titre in-
dividuel, tous habitants des vingt-neuf
communes du Pays d’Arles et a pour
mission principale d’élaborer des rap-
ports, des avis et des propositions sur
des sujets proposés par les élus ou par
ses membres.

88membres
"Les contributions qu’émettra le

Conseil seront transmises aux élus qui
pourront les prendre en compte dans
l’élaboration des politiques publiques",
a indiqué Lucie Chapurlat, chargée de
mission de développement pour le PE-

TR lors de la première réunion plé-
nière de ce Conseil de développement
renouvelé qui s’est déroulée mardi der-
nier à Maussane-les-Alpilles. Cet évé-
nement constitue l’aboutissement

d’une démarche d’appel à candida-
tures.

Mardi donc, l’objectif principal était
de présenter aux 88 candidats retenus,
le contexte, les missions et le fonction-

nement du Conseil de développement
et les préparer à leur rôle de conseiller
pour une durée de trois ans. Plus de 70
personnes ont répondu présentes à
cette réunion avec des domaines d’ex-
pertise et d’intérêt très variés : culture,
social, environnement, économie ou
aménagement du territoire.

"À l’issue de cette réunion, un pre-
mier groupe de travail rassemblant
plus de la moitié des membres présents
a été constitué et portera sur la question
de l’avenir institutionnel du Pays
d’Arles. La première étape pour ce
groupe sera de produire une contribu-
tion dans le cadre de la concertation me-
née par le préfet de région Pierre Dar-
tout. D’autres groupes de travail seront
constitués lors d’une seconde réunion
plénière prévue en novembre", sou-
ligne Manel Belmokh, chargée de com-
munication pour le PETR.

Le mot de la fin de cette première plé-
nière est revenu à Patricia Blan-
chet-Bhang, qui a félicité l’assemblée
"pour le désir que vous affirmez ce soir
de travailler ensemble et l’envie de cha-
cun d’entre vous de participer à la
construction de l’avenir de notre terri-
toire du Pays d’Arles."

D.B.

ETAUSSI

Acte II pour le Conseil de développement du territoire

"Je regrette que le
climatde collaboration
qu’il y apu exister entre
nous se soit détérioré"

"Je suis certain que l’on peut discuter de propositions différentes de façon sereine" a lancé le président
du PETR aux élus du Pays d’Arles. / PHOTO VALÉRIE FARINE

MichelFenardappelleàpréserver
lacohésionduPaysd’Arles
Lundi, en conseil syndical, le président du PETR a appelé les élus à plus de sérénité après les
nombreuses déclarations des uns et des autres au sujet de l’avenir institutionnel du territoire

◗ DE LA PHOTO
À MONTMAJOUR
Aujourd’hui et mardi 30 oc-

tobre, l’abbaye de Montma-
jour propose aux enfants de 8
à 12 ans des ateliers photogra-
phiques. Au cours de ces ate-
liers, les participants sont in-
v i t é s à c r é e r u n e s é r i e
d’images, en s’inspirant de la
richesse visuelle et historique
de l’Abbaye de Montmajour.
➔ Cet après-midi et mardi 30 octobre de
14h à 16h30. Tarifs : 7,50€ par enfant et
5,50€ pour les adultes accompagnants.
0 04 90 54 64 17 ou 04 90 54 86 40

◗ LA DÉCOUVERTE DES
OISEAUX À PONT DE GAU
Le Parc ornithologique de

Pont de Gau propose des vi-
sites guidées du Parc. En com-
pagnie d’un guide natura-
liste, le public est invité à ob-
server les oiseaux présents en
octobre en Camargue, décou-
vrir les premières parades
amoureuses des flamants
roses et les différentes tac-
tiques de survie des oiseaux
en hiver.
➔ Vendredi 26 octobre : visite guidée à
10h. Vendredi 2 novembre : visite guidée
à 10h. Tarifs : 11€/adulte - 6€/enfant.
Inscriptiongroupes@parcornithologique.
com, frederic@parcornithologique.com

◗ LES MONUMENTS
S’ANIMENT À ARLES
Les monuments d’Arles

s’animent jusqu’au 4 no-
vembre, avec de nombreuses
activités proposées chaque
jour : visites guidées, visites
en famille, visites flash et vi-
sites spectacles. Parmi toutes
les propositions, notez le
spectacle à l’amphithéâtre à
11 h 45 et 14 h Medicus, méde-
cin des gladiateurs (Acta) les
samedis 27 octobre et 3 no-
vembre et la visite contée Les
mémoires de l’amphithéâtre
par Fabien Bages le samedi
27 octobre à 15 h à l’amphi-
théâtre. Egalement, on pour-
ra compter sur la visite spec-
tacle Voyage en Méditerranée,
le samedi 3 novembre à 15h
aux Thermes de Constantin.
➔ Toutes les propositions sur
kiosque.arles.fr/document/Rendez_vous_
dans_les_monuments_Vacances_scolaires
0 04 90 49 38 20 Activité incluse dans
le billet d’entrée - Gratuit pour les
Arlésiens et les moins de 18 ans.

◗ UN TOUR À LA FERME
Dans le cadre du festival

Brin de culture, le Rucher de
la Cala Melosa à Fontveille
ouvre ses portes ce samedi
27 octobre. De 14h à 18h, au-
ront lieu des animations gra-
tuites : jeu de l’oie grandeur
nature sur le thème du rôle
de l’abeille, conférence sur la
pollinisation des abeilles
dans notre assiette, contes
s u r l e s g r a i n e s a v e c l a
conteuse Anolis. Un repas
sous forme d’assiette fer-
mière au miel est proposé sur
réservation et participation
payante (adultes 12¤/per-
sonne, enfants moins de
12 ans : 8¤) et un goûter au
pain d’épices et chocolat
(adultes 5¤- enfants 2,50¤).
➔ Réservation au 0 04 90 54 56 69

Renaud Muselier, pré-
sident LR de la Région, a
son idée sur la fusionMétro-
pole/Département. Dans
un communiqué publié
hier, il assure avoir soumis
à Édouard Philippe "un scé-
nario alternatif" avec un
"mandat stratégique en-
tre 2020 et 2026". D’un cô-
té, la Métropole fusionne-
rait avec le Département
sur son territoire actuel.
De l’autre, le pays d’Arles
resterait en dehors pour
l’instant. Il propose égale-
ment que la Région assume
"certaines compétences is-
sues de ces transforma-
tions".

Arles
C’est parti pour les calendriers
SAPEURS-POMPIERS

À l’issue de la réunion de mardi dernier, un premier groupe de travail rassemblant
plus de la moitié des membres présents a été constitué et portera sur la question
de l’avenir institutionnel du Pays d’Arles. / PHOTO D.B.

Que fait-on
pour les
vacances?

Une fusion
partielle?

SORTIES

2 Mercredi 24 Octobre 2018
www.laprovence.com

48277

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

maccomm
Texte tapé à la machine




