
Pays d’Arles

À l’issue de l’assemblée générale, Michel
Lombardo, 1er adjoint, a adressé ses félicita-
tions à l’association pour son travail collec-
tif. Mais il a aussi évoqué un problème tou-
jours bien réel : les marchands de sommeil.
"On essaie de lutter contre cela mais il en
reste dans le centre ancien. Même lorsqu’ils
sont identifiés, juridiquement cela reste com-
pliqué. Nous y arriverons par toute une série
de mesures et notamment par la réhabilita-
tion des logements des propriétaires bailleurs
ou occupants et par des mesures issues de la
loi ALUR, comme l’autorisation de louer",
a-t-il expliqué.

Un volet coercitif d’expropriation
L’élu est aussi revenu sur les travaux réali-

sés dans le vieux village. Les travaux de dé-
molition viennent de commencer. Ce qui en-
traîne forcément quelques contraintes de
circulation. Ce chantier va s’étaler sur plu-
sieurs mois. La première partie concerne
l’îlot ATEC, où des logements seront ensuite

construits, et les deux-tiers de la rue Parmen-
tier. Une pause sera marquée pour per-
mettre à l’Inrap (Institut national de re-
cherches archéologiques préventives) de
réaliser quelques études complémentaires.

Michel Lombardo a également parlé de
l’Opah RU (Opération programmée d’amé-
lioration de l’habitat de renouvellement ur-

bain). "Nous avons décidé de mettre en place
un volet coercitif, qui oblige les propriétaires
de biens qui ont été identifiés à réhabiliter
leurs logements. S’ils ne le font pas, ils seront
expropriés au bénéfice de la commune. Le
prix sera négocié mais ce sera inéluctable."
Aujourd’hui six dossiers sont concernés.
Une seconde vague de 13 dossiers est en pré-
paration. Et une troisième suivra.

La municipalité a aussi mis en place un vo-
let incitatif. Plusieurs dossiers ont été dépo-
sés et certains acceptés par l’Anah. Les
fonds sont en cours de déblocage pour des
subventions qui vont jusqu’à plus de 50 %
du coût des travaux.

Enfin, il a annoncé l’opération "Réhabilita-
tion des cœurs de ville", mise en place par
l’État. "On a présenté notre candidature. On
a été retenus avec la ville d’Arles. Le dossier
déposé à la Préfecture a été transmis au mi-
nistère. On sera retenu soit pour 2018 soit
pour 2019."

N.C.-B.

V oici un an et demi, cinq as-
sociations locales, qui
avaient à cœur de valori-

ser le centre ancien de Château-
renard, ont décidé d’unir leurs
énergies et de fédérer leurs di-
verses propositions, afin de per-
mettre une meilleure lisibilité
de leurs intentions communes.
C’est ainsi qu’est né le Collectif
du Vieux village, qui réunit l’as-
sociation éponyme, celle pour la
conservation du patrimoine
(ACP), les Amis des tours, Châ-
teaurenard Courtoisie, l’Union
des commerçants et artisans,
l’Association du quartier des
arènes, ainsi que des habitants
de la cité des tours et d’ailleurs.

Il compte aujourd’hui 46
membres. Tous œuvrent pour
mener à bien un grand projet
d’embellissement du centre an-
cien interassociatif.

Leur projet s’articule autour
de plusieurs objectifs : créer du
lien et de l’attractivité touris-
tique, embellir le site, et s’ins-
crire dans la politique de déve-
loppement durable de la ville.
"Nous travaillons sur divers
types de projets : fleurissement,
fresque trompe l’œil, pédago-
gique, à but social et sculpture",
a expliqué Jérémie Picot, pré-
sident du collectif, lors de l’as-
semblée générale, qui s’est te-
nue à la Maison de la vie associa-
tive.

Fleurissement et fresques
P o u r l e s m e n e r à b i e n ,

l’équipe a, durant toute l’année
écoulée, tenu une permanence,
chaque mercredi de 11 h à 12 h
dans son local de la mairie an-
nexe. "Elle fonctionne même si
peu de gens viennent nous

rendre visite. Nous nous retrou-
vons avec le bureau pour avan-
cer sur nos projets."

Elle a aussi organisé plusieurs
évènements festifs : fête des voi-
sins, visite nocturne animée par
les Amis des tours, rencontre
avec les artistes italiens de Truly
Design, qui travaillent sur les
fresques, participation au forum
des associations ou encore une
expo flash, lors des Journées du
patrimoine, qui a réuni photo-
graphe, peintres, dessinateurs.

À l’actif également du Collec-
tif, la mise en œuvre d’une zone
semi-piétonne. "C’était un de
nos chevaux de bataille, pour le-
quel nous avions consulté la po-
pulation du centre ancien. 85 %
des personnes étaient favorables.
Le projet de borne a abouti, nous

en sommes ravis."
Enfin l’année a été ponctuée

par des rencontres. D’abord
avec les habitants. "Trop peu
nombreuses en 2017… Nous sou-
haitons en 2018 recommencer à
aller vers eux pour les question-
ner sur leur vie quotidienne,
leurs difficultés, les améliora-
tions qu’ils souhaiteraient dans
le quartier. Et pour leur présen-
ter notre projet de fresque et de
sculpture." Le groupe a aussi ren-
contré les élus, plusieurs fois,
pour évoquer l’embellissement
et l’entrée du quartier (espaces
verts, travaux, voirie), mais aussi
pour faire un lien avec les habi-
tants, sur les projets à venir, no-
tamment la démolition de l’îlot
ATEC.

Bref , c ’est une tâche de

grande ampleur qui a valu
quelques moments de découra-
gement à l’équipe. Mais "grâce
au soutien des élus", chacun
s’est dit bien décidé à pour-
suivre. Les objectifs pour cette
nouvelle saison concernent
l’avancement des pistes pour
l’embellissement, menées en
partenariat avec Sylvie Penchi-
nat (adjointe à la culture), et en
accord avec l’architecte des Bâti-
ments de France. À savoir les
fresques en anamorphose (su-
perposition sur plusieurs fa-
çades), le projet de Robin
Comte, un jeune Lyonnais han-
dicapé doué en dessin, un projet
de fleurissement et les sculp-
tures (Arlésienne, taureau).

Nelly COMBE-BOUCHET
nbouchet@laprovence-presse.fr

Les travaux de démolition de l’ilot Atec
viennent de commencer. / PHOTO N.C.-B.

Marchands de sommeil, travaux, réhabilitation...

LE CONSEILD’ADMINISTRATION

Les Saute-Rigoles à la relance à Cabannes
La seconde assemblée générale de cette sympathique association,
après être sortie de leur léthargie, a permis de donner des espoirs
aux jeunes du village. Comme l’a précisé Florent Savio, son pré-
sident, "2017 a été une année totalement blanche au niveau des
manifestations… Une concurrence de date non prévue avec Ey-
guières a entraîné la suppression des Olympiades". Les Saute-Ri-
goles en ont profité pour se renforcer en constituant une équipe
qui devrait surprendre en cette année 2018. Les jeunes devraient
proposer un loto en plein air le lundi de la fête votive où un tau-
reau piscine devrait également figurer au programme. Lesmodali-
tés sont en cours de finalisation. "Non, le village n’est pas mort, la
relève est assurée", observe Florent Savio. / PHOTO C.D.

Le bureau : Florent Savio (président), Sandra Graymard (secré-
taire), Richard Benesan (trésorier).

Le conseil d’administration a été réélu. Jérémie Picot, Mohamed
Laasri, Jean-Marie Chardes, Gérard Aubert, Rose-Marie Gautier,
Sophie Patris, Serge Letellier, Pierre Orset sont réélus. L’attribu-
tion des fonctions sera décidée lors de l’élection du bureau le 14
mars, à 18 h. Des nouveaux membres ont émis le souhait d’inté-
grer le conseil d’administration : Jacqueline Germain, Serge Car-
celler, Bernard Cestier, Solange Cestier et Jeanine Gautier.

CHÂTEAURENARD

Le Collectif du vieux village
travaille à samétamorphose

La salle des Expositions de
Noves était comble pour assis-
ter à la présentation de la sai-
son taurine 2018 par le CTPR
l’Encierro. Il ne manquait ni
les raseteurs, ni les manadiers,
ni les représentants des clubs
taurins voisins et encore
moins le public pour venir dé-
couvrir le programme concoc-
té par le président Nicolas Bel-
tri (notre photo) et son équipe.
Personne n’a été déçu et des
surprises attendent les specta-
teurs tout au long de la saison.

Dix courses sont program-
mées cette année (5 en Ligue
et 5 à l’Avenir). Au rang des
nouveautés, il faut noter le re-

tour de la manade Fabre-Mail-
han après un an d’absence et
surtout la venue de représen-
tants de chez Nicollin. Seule-
ment deux taureaux de cet éle-
vage sont venus par le passé
fouler le sable des arènes
Chauvet, en 2007 et 2017,
pour des finales de Ligue. Du
côté des hommes en blanc,
c’est une prime à la fidélité.

Un diaporama a permis de
projeter les photos de chacun
des taureaux. Les mardi 8 mai
(Souvenir Yves Gaillardet) et
mardi 28 août (Finale du tro-
phée Souvenir Famille Chau-
vet) sont les dates à retenir dès
à présent. C.D.

La Fête des voisins aura lieu le 25 mai, sur la Placetto. Une déam-
bulation nocturne sera animée par les Amis des Tours. Un bal
ancien sera organisé pour le 14 juillet, sur la Placetto, sur propo-
sition de Gérard Jouve (ACP). Pour la Madeleine, un bal est pré-
vu le 4 août, place Barra, sur proposition du Comité des fêtes. Le
Collectif participera au forum des associations et organisera sa
2e expo-flash lors de la journée du Patrimoine, le 16 septembre.

Le club taurin deNoves
lève le voile sur la saison

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Gérard Aubert (secrétaire adjoint), Mohamed Laasri (vice-président), Jérémie Picot (président), Rose-
Marie Gautier (secrétaire), Michel Lombardo, Jean-Marie Chardes (trésorier). / PHOTO N.C.-B.

LESRENDEZ-VOUSFESTIFS

SOLIDARITÉ● Unatelier pour les personnes âgées.Dans la conti-
nuité des ateliers pour les seniors déjà mis en place en 2016 et 2017
par la commune, un nouveau programme est prévu pour 2018. Ren-
dez-vous dès le 6 mars, à 9 h 30 à la Régalide.
Un cycle de 9 séances hebdomadaires sera proposé. Cet atelier s’ar-
ticulera autour du "bien vieillir" (être bien dans son corps et dans sa
tête, la nutrition et autres). Toutes les personnes de 60 ans et plus
sont invitées à participer. La participation est totalement gratuite et
ne nécessite aucune adhésion au club la Régalide.

FORUMDEL’EMPLOISAISONNIER● Appel aux entreprises
qui souhaitent recruterdes saisonniers.Terre de Provence Aggloméra-
tion propose aux entreprises qui recrutent du personnel saisonnier
de participer à une matinée gratuite le 22 mars. Elle est ouverte à
tous les secteurs d’activité. Les entreprises intéressées contacteront
la Maison de l’Entrepreneur (0 04 90 20 59 00) ou Pôle Emploi.

ROGNONAS● Commémorationdu cessez-le-feu enAlgérie.
Les personnes qui souhaitent participer à la cérémonie commémora-
tive du cessez-le-feu en Algérie, ont rendez-vous au monument aux
Morts le lundi 19 mars, à 10 h 30.

● Le loto du Soudes écoles.Les écoles Mireille et Jean-Giono orga-
nisent un loto le dimanche 25 mars, à 14 h 30, au centre culturel. Les
bénéfices permettront d’aider au financement des projets pédago-
giques et des sorties scolaires des enfants.

● Une réception des nouveauxRognonais.Comme chaque année, la
municipalité accueillera les nouveaux Rognonais arrivés entre le 1er -
janvier et le 31 décembre 2017 pour leur permettre de faire plus
ample connaissance avec le maire et les élus. Cette réception est pré-
vue le 31 mars à 10 h, en mairie. Les personnes concernées doivent
se faire connaître au 0 04 90 90 33 24 (service communication).

LA BOUVINE

CABANNES● Loto.Le centre socioculturel Gabriel Chaine ac-
cueillera le loto du groupe folklorique Li Recouleto dimanche
4 mars à 15h.

MOLLÉGÈS● Théâtre.Mercredi 14 mars à 20h30, dans le cadre
de la Journée des droits de la femme, la bibliothèque propose une
représentation théâtrale intitulée "Elles" par la compagnie la Posa-
da de Don Quichotte. Il s’agit d’une pièce engagée contre les vio-
lences faites aux femmes dans le monde. Entrée libre et gratuite.
➔ Réservation indispensable 0 01 3261 10 16.

NOVES● Ateliers de philo.La médiathèque propose un atelier de
philosophie pour les enfants de 7 à 10 ans les mercredis 14, 21 et
28 mars de 15h à 16h. Les enfants doivent être inscrits pour les
trois séances.
➔ Renseignements 0 0490244307ou biblio.noves@wanadoo.fr.

ORGON● Atelier.Aujourd’hui de 14h30 à 16h30, atelier "Mysté-
rieuses statues-menhirs" pour les enfants dès 5 ans au musée Ur-
gonia. Tarif : 3 ¤ par enfant. ➔ Inscriptions 0 04 90 73 09 54.

● Cinéma.Demain à 14h30, séance de cinéma avec "L’enfant qui
voulait être un ours", salle de la médiathèque.
➔ Inscriptions 0 0490733051.
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