
C h a q u e a n n é e d e -
puis 1991, la Ligue des
droits de l’Homme orga-

nise un concours national inti-
tulé "Écrits pour la fraternité".

La section Nord Alpilles de la
LDH y a tout naturellement par-
ticipé en proposant aux élèves
des établissements scolaires de
s’exprimer librement sur un
t h è m e l i é a u x d r o i t s d e
l’Homme. "Notre association
souhaite apporter sa contribu-
tion à la formation de ceux qui
seront citoyens de demain. De-
puis 1997, les créations sou-
mises à la sélection des jurys (au
niveau local, puis national)
doivent répondre à une théma-
tique commune, liée à une ques-
tion de société", résume Fran-
çois Otto, son président.

En revanche, la forme du
texte est libre : dessins, gra-
phisme, vidéos, musiques,
théâtre et autres sont admis. Le
concours peut ainsi s’inscrire
dans les activités ou projets pé-
dagogiques organisés par les en-
seignants.

50 élèves de Pic-Chabaud
Cette année, le thème propo-

sé était "L’Égalité, mes frères,
n’existe que dans les rêves, mais
je n’abdique pas pour au-
tant…!" tiré d’une chanson de
Zebda. Cinquante élèves de
deux classes de l’école Pic Cha-
baud ont relevé le défi, entraî-
nés par leurs enseignantes, Eli-

zabeth Izambart, Céline Barbe-
ra et Élodie Chastelas.

Pour coller au thème, ils ont
réalisé une œuvre à partir d’un
grand ballon peint en bleu,
comme notre planète, qu’ils
ont nommée "Notre planète
égalité". Ils y ont collé des conti-
nents qu’ils avaient découpés
dans et coloriés. Tout comme
des silhouettes de filles et de
garçons. Le travail a aussi
consisté en la recherche de
mots pour écrire des acros-
tiches, ces poèmes ou strophes
où les initiales de chaque vers,
lues dans le sens vertical, com-
posent un mot-clé : égalité, res-

pect, filles et garçons. Produc-
tion d’écrits sur les affichettes.
On a pu les découvrir accrochés
sur un cadre à quatre côtés en-
cadrant et "protégeant" leur pla-
nète.

Afin de remercier et encoura-
ger les enfants, un goûter a été
organisé à l’école, auxquels
étaient présents Claude La-
barde, adjoint à l’éducation et à
la jeunesse, Yan Boisset, direc-
teur de l’établissement, les trois
enseignantes et le président de
la LDH, accompagné de plu-
sieurs adhérents.

Ce dernier a remercié la mu-
nicipalité, qui a offert les bois-

sons, les chocolatiers Frédéric
et Guillaume Hawecker, dont
les tartes délicieuses ont été
très appréciées des enfants, et
les libraires (Comme la plume
au vent), Magali et Thierry Lu-
chesi, qui ont offert un livre
(Qui veut jouer au foot?).

"C’est une très belle rencontre
au milieu des rires et des cris de
joie des enfants. Ils ont promis
de participer à nouveau l’année
prochaine", a commenté Fran-
çois Otto, dont l’association a
offert une séance de cinéma au
Rex, où ils ont vu un dessin ani-
mé.

Nelly COMBE-BOUCHET
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0490183005 ou 0490183003, arlesvilla-
ges@gmail.com

CRAU-CAMARGUE
Fourques. Jeanine Rabanit
006 19 29 08 98.
Mail : jrabanit@sfr.fr.
Mas-Thibert.
Patrick Lepicouché 006 15 21 01 26.
Mail : patrick.lepi13@gmail.com ou
lepicouche@aol.com
Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Suzanne Marx 006 15 39 36 60 ou
suzannemarxlaprovence@gmail .com
Moulès et Raphèle-les-Arles.
Yvelise Serra 004 90 98 48 93.
Mail : yvelises.serra@orange.fr
Saint-Martin-de-Crau.
Gérard Marin 00603392588.
Mail : ge.marin@sfr.
ou Yvelise Serra. 004 90 98 48 93. Mail : yve-
lises.serra@orange.fr

ALPILLES
Aureille et Mouriès.Michèle Ayala
00490475211 ou jipe.mi@wanadoo.fr
Fontvieille.

Raymond Martinez. 0 06 70 80 80 16. Mail : ray-
mond@raymoonphoto.com.
Eygalières.
Delphine Blanc. Mail : delphine.photo.eygalie-
res@gmail.com
Maussane-les-Alpilles
et les Baux-de-Provence.
Jean Esposito. 006 63 38 61 97.
Mail : j-esposito@orange.fr
Saint-Rémy-de-Provence.
Agnès Paradas. Mail : agnes.paradas@wana-
doo.fr.
Ou Nathalie Brulé. Mail : brul.nathalie@ya-
hoo.com.
Le Paradou.
Madjid Ouache 00688885249 ou majidoua-
che@hotmail.fr.
Maillane. Robert Dutourné.
0 06 10 03 19 47. Mail : rdutourne@hotmail.fr.

VAL-DE-DURANCE
Mollégès, Cabannes, Noves, Les Paluds,
Saint-Andiol, Plan d’Orgon et Verquières.
Christian Dattilo. 00681234353. Mail : datti-
lo.christian@orange.fr
Orgon et Sénas. Paul Agius. 00616059468.
Mail : agiusp@wanadoo.fr.

MONTAGNETTE

Boulbon et Saint-Pierre-de-Mézoargues. Clé-
ment Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.
Graveson.
Jacques Razil. 0 06 80 87 98 42. Mail :
jacques-razil@gmail.com.
Barbentane. Angélique Marignan. 0 06 21 12
98 06. Mail : angelique.marignan@outlook.fr.
Jacques Razil. 0 06 80 87 98 42. Mail :
jacques-razil@gmail.com.
Saint-Etienne-du-Grès. Jean-Louis Blanc
0 07 88 36 71 03. Mail : jeanlouisblanc13103@g-
mail.com.
Tarascon. Nelly Combe-Bouchet. 0 04 90 90
07 32 ou 06 27 29 43 86. Mail : nbouchet@lapro-
vence.com
Marie-Josée Laurent. 0 06 15 94 11 26. Mail :
jpierre.laurent@orange.fr.
Vallabrègues. Nicole Girard. 0 06 89 34 78 97.
Mail : cocogirard@yahoo.fr.
Mas-Blanc-des-Alpilles. Emile Doussoulin.
0 04 90 91 11 06. Mail : emile.doussoulin@o-
range.fr.

CHÂTEAURENARD
Châteaurenard, Eyragues, Rognonas. Nelly
Combe-Bouchet 0 04 90 90 07 32, 06 27 29 43
86. Mail : nbouchet@laprovence.com

Près de deux mois après la 5e

édition du Défi des 999, les or-
ganisateurs, les associations
qui se sont impliquées et les
sponsors (car il en faut) se sont
retrouvés vendredi à l’espace
Durance pour dresser le bilan
de l’édition 2019 de cette
épreuve. Celui-ci s’est avéré
une nouvelle fois positif.

Myriam Berto, responsable
municipale en charge de cette
manifestation (en blanc sur
notre photo), a eu tout loisir
d’égrener les satisfactions des
uns et des autres. "Même si l’on
a pu regretter la pluie du same-
di, bien qu’elle fasse partie du
charme de ce rendez-vous, les
bikers étaient 173 au départ

(voir notre édition du 10 avril,
Ndlr.) Les concerts gratuits ont
connu de belles affluences et le
beau temps du dimanche a
drainé la foule des grands
jours… " Elle a ensuite tenu à
remercier toutes les personnes
physiques et morales impli-
quées dans cette réussite.

Charles, au nom de l’Avi-
gnon Bridge Chapter et en ce-
lui de la concession Harley
d’Avignon, a pu offrir aux per-
sonnes présentes un scoop :
les 4 et 5 avril 2020, la 6 e édi-
tion du Défi 999 prendra le dé-
part depuis… Cabannes ! Pour
le village, ce sera le 4e départ de-
puis la place de la mairie.

C.D.

LEBLOC-NOTES

CHÂTEAURENARD

Les écoliers ont concouru
pour la fraternité et l’égalité

SÉNAS● Danse.Les élèves du studio MJP présentent leur spec-
tacle ce soir, salle Mistral à 21 h.

PLAND’ORGON● Musée.Le Musée Urgonia propose l’exposi-
tion "Fossiles d’ailleurs". Une belle collection de fossiles venus
du monde entier et rassemblés qui sera visible à partir de de-
main et jusqu’au 22 septembre. Vernissage ce soir à 18 h 30.

935846

Depuis le samedi 1er avril 2017, c’est une belle histoire d’amour
entre Cabannes, l’Avignon Bridge Chapter et la concession Har-
ley d’Avignon. Le défi des 999 consiste à réaliser 999 km en
24 h à travers des plaines, des cols et le long de lacs, offrant de
jour comme de nuit de superbes paysages. Mais ce n’est pas
une course ! Le départ est donné le samedi à 14 h et la ligne d’ar-
rivée doit être franchie le lendemain, dimanche après-midi,
avant 16 h… Présentée comme la plus longue épreuve d’endu-
rance sur route, le Défi 999 attire maintenant à Cabannes plu-
sieurs centaines de motards venant d’une dizaine de pays euro-
péens. C.D

Clap de fin sur le
Défi des 999 à Cabannes

La commune poursuit l’éla-
boration de son plan local d’ur-
banisme, et afin de présenter à
la population les évolutions et
les grands axes de ce futur PLU,
Max Gilles, le maire, a organisé
une réunion publique, jeudi.

Il a expliqué que la première
des orientations vise à mainte-
nir le dynamisme économique.
Pour cela il est prévu l’exten-
sion de la zone d’activité des
Moutouses et de préserver, pé-
renniser et valoriser les activi-
tés agricoles. Il s’agit aussi de
maintenir les dispositions en fa-
veur du commerce et de l’artisa-
nat en centre-ville et de relocali-
ser la coopérative agricole sur
un site plus visible et plus adap-
té à son fonctionnement.

La seconde orientation vise à
maintenir l’attractivité du terri-

toire, tout en maîtrisant le déve-
loppement urbain. Il s’agira
donc de densifier la zone urba-
nisée existante, de limiter le dé-
veloppement du tissu résiden-
tiel diffus et d’engager la recon-
version de la coopérative agri-
cole. La réflexion porte sur com-
ment proposer une offre de lo-
gement diversifiée sur le sec-
teur les Craux Sud et maintenir
le bon niveau d’équipement
pour l’assainissement, l’ensei-
gnement et l’enfance. Ainsi il
est prévu l’extension de la sta-
tion d’épuration, de relocaliser
le centre de loisirs sur un site
plus accessible et plus proche
du centre-ville, et de pour-
suivre la construction du col-
lège. Il s’agit également de pré-
voir l’aménagement d’un es-
pace de stationnement, de gé-

rer le ruissellement pluvial
grâce aux bassins de rétention
existants.

La troisième orientation vise
à mettre en valeur l’environne-
ment qualitatif du village en
préservant l’agriculture, les es-
p a c e s d e r e s p i r a t i o n d u
centre-ville, la colline de la Gar-
die, la vue sur les Alpilles ou en-
core le rôle mixte des canaux.
Enfin, il est envisagé de complé-
ter le réseau de cheminement
piéton, de fluidifier le trafic rou-
tier, de sécuriser et embellir les
entrées de ville des Craux sud et
du mas de la Chapelle. N.C.-B.

Le PLU sera arrêté en conseil municipal
au 3e trimestre 2019. Après avis des
personnes publiques associées et
enquête publique, il devrait être
approuvé en 2020.

Pays d’Arles

SUR VOS AGENDAS

Les élèves de l’école Pic-Chabaud ont été récompensés et félicités par le président Otto et des adhérents
de la Ligue des Droits de l’Homme, Claude Labarde (adjoint au maire) et le directeur M. Boisset. / N.C.-B.

UNPEUD’HISTOIRE

LA VIE DES ASSOCIATIONS

NOTEZ-LE● La piscineouvre
plus tôt.En raison des tempéra-
tures exceptionnelles, annon-
cées en cette fin de semaine, la
Ville a pris la décision d’ouvrir
exceptionnellement la piscine
municipale au public ce jour,
de 16 h 30 à 20 h, après le
temps réservé aux scolaires.
Dès demain, elle prendra ses
horaires d’été en ouvrant tous
les jours de 10 h 30 à 19 h jus-
qu’à début septembre.

SACHEZ-LE● Un jardinpublic
en cours de création. Si la rue
Paul-Aubert est fermée à la cir-
culation depuis quelques se-
maines, c’est qu’elle est au
centre d’un chantier impor-
tant. Ici, en lieu et place de la
maison Isnard et face à Inter-
marché, la Ville réalise un jar-
din public de près de 5 000 m².
Un atout supplémentaire sur
ce site qui donnera une touche
végétale au cœur du chemine-
ment piéton de la voie verte, en
cours de création.

EYRAGUES

LePlan local d’urbanisme s’élabore
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