
I l avait deux mois pour livrer
sa réponse. Saisi le 27 juin
dernier, après une délibéra-

tion de la communauté d’agglo-
mération ACCM, qui demandait
la fusion des trois intercommu-
nalités du pays d’Arles, le préfet
a attendu le tout dernier mo-
ment pour se prononcer. Et
pour le représentant de l’État,
c’est non. Les raisons ? Pour lui,
il s’agit d’un "projet qui ne
semble pas faire l’objet d’un
consensus de la part des élus de
l’ouest du département", et il y a
un risque que "la procédure ini-
tiée pourrait ainsi ne pas re-
cueillir les majorités néces-
saires." "Il ne m’apparaît donc
pas opportun d’engager cette pro-
cédure de fusion des trois EPCI
du pays d’Arles", conclut le pré-
fet, retoquant ainsi la deuxième
demande des élus locaux sur le
sujet, la première remontant à
mars dernier. Dans un contexte
d’incertitude, avec la disparition
annoncée du Département qui
pourrait être fondu dans la Mé-
tropole, la question de l’avenir
institutionnel du Pays d’Arles se
pose depuis quelques mois de fa-
çon aiguë. Et pour tous ceux qui
prônaient une interco unique,
avec l’objectif de récupérer les
compétences départementales
à l’échelle du territoire, la ré-
ponse du préfet fait l’effet d’un
couperet.

Le représentant de l’État
botte-t-il en touche ? C’est ce
que pense Jean-Marc Mar-
tin-Teissère, maire de Ver-
quières et président de Terre de
Provence : "Cette réponse
m’étonne. On est encore dans le
f l o u l e p l u s t o t a l , e t c ’ e s t
peut-être parce que rien n’est
joué que le préfet préfère ne pas
se mouiller", suppose-t-il. La dé-
putée d’Arles (LaREM) Monica
Michel abonde : "Je ne com-
prends pas la position du préfet,
le souhait de créer une intercom-
munalité unique était une ap-
proche intéressante, indispen-
sable même", juge l’élue, qui a
depuis son élection milité pour
un pays d’Arles à côté de la Mé-
tropole.

"Plus rien à faire"
Mais, pour d’autres, les dés

sont jetés, et, alors que les
29 maires du territoire s’y op-
posent, le pays d’Arles va être go-
bé par la Métropole Aix-Mar-
seille. C’est l’avis de Jean Man-
gion, maire de Saint-Etienne du
Grès, ou Lucien Limousin, de Ta-
rascon. "On a été un peu prome-
nés par l’État, regrette le pre-
mier. L’interco unique nous est
refusée, face à cette position, il

faut prendre des contacts avec la
Métropole pour savoir comment
on va travailler avec elle. Il n’y a
plus rien à faire, à part réfléchir
à comment mettre en œuvre une
politique plus ciblée sur ce terri-
toire." "Le statut expérimental
q u ’ o n n o u s a v a i t p r o m i s
s’éloigne de plus en plus. Nous al-
lons vers une organisation dépar-
tementale dont on ne connaît
pas les contours", analyse pour
sa part le second, qui espère des
propositions rapides de la prési-
dente du Conseil départemental
Martine Vassal (LR). Celle-ci
avait mis sur la table, au prin-
temps dernier, l’idée d’un dépar-
tement métropolitain récupé-
rant les compétences de la Mé-
tropole. Une hypothèse loin de
faire l’unanimité, surtout auprès
des adversaires politiques des
Républicains. "L’étude comman-
dée par le Pôle d’équilibre territo-
rial et rural du pays d’Arles dé-
montre que le département mé-
tropolitain ne peut pas exister ju-
ridiquement", assure Nora Me-
barek, vice-présidente d’ACCM
et membre du PS, avant de dé-
plorer le refus de l’interco
unique par le préfet. Une déci-
sion qui va "à l’encontre de l’inté-
rêt général du pays d’Arles."

Christophe VIAL

Le 19 juin dernier, une vi-
laine chute l’avait contraint à
rester hospitalisé, Michel Alba-
gnac n’avait alors pas pu assis-
ter à un moment qui lui tenait
tant à cœur : la présentation
de son autobiographie dans
les jardins du Jules Cesar. Ce
jour-là, il avait également reçu
la médaille de la Ville. Ce
19 juin aurait dû être sa der-
nière apparition publique. Sor-
ti de l’hôpital le 13 juillet der-
nier, Michel Albagnac s’est
éteint mardi soir, à son domi-
cile, à l’âge de 96 ans.

Chevalier de la Légion
d’honneur en 2009
Le propriétaire historique

du "Jules", établissement qu’il

avait acquis en 1975 avec son
épouse Jacqueline, avait com-
mencé sa carrière en Algérie.
C’est là qu’il avait dirigé l’im-
portant hôtel Saint-Georges
ainsi que la splendeur d’art dé-
co Aletti. Le destin le conduira
plus tard à Nîmes, où il pren-
dra les commandes de l’Impe-
rator, avant de rejoindre Arles.
Michel Albagnac qui avait été
fait chevalier de la Légion
d’honneur en 2009, était aussi
un homme investi dans le pa-
trimoine. Descendant de Vic-
tor Hugo -- "par les femmes",
précisait-il -- il avait financé la
rénovation de la tombe de son
glorieux aïeul et avait effectué
un travail titanesque pour re-
faire le Jules Cesar et restaurer

à ses frais la chapelle de la Cha-
rité.

Hier, son ami, l’historien Mi-
c h e l G a y , é v o q u a i t " u n
homme extraordinaire", rappe-
lant au passage ce rôle de mé-
cène. "C’est lui qui a créé le mu-
sée Victor Hugo à Villequier
(Seine-Maritime)." Et l’histo-
rien de revenir sur le Jules Ce-
sar avant et après Michel Alba-
gnac. "Il faut bien s’imaginer
qu’à son arrivée l’établisse-
ment n’avait ni eau courante
n i é l e c t r i c i t é d a n s l e s
chambres. Il en a fait un pa-
lace! Et puis, il faut aussi se rap-
peler du soutien indéfectible
qu’il apportait aux associa-
tions patriotiques, sportives, à
la jeunesse… Il tenait un grand

rôle dans la vie sociale arlé-
sienne. Il va nous manquer."

En 2015, alors qu’il venait de
céder son "bébé" au groupe
hôtelier Maranatha, Michel Al-
bagnac confiait, heureux, à La
Provence : "Figurez-vous que le
nouveau propriétaire me laisse
le droit de rester vivre ici, et d’y
finir ma vie." C’est donc chez
lui, au dernier étage du "Jules"
que Michel Albagnac s’est
éteint. Ses obsèques auront
l i e u s a m e d i m a t i n , à
11 heures, en la primatiale
Saint-Trophime. À ses en-
fants, à ses petits-enfants et
ses arrière-petits-enfants, la ré-
daction de La Provence pré-
sente ses condoléances.

J.Rz.

La9e éditionde"Tousau
restaurant" investit le
Muséede laRomanitéà
Nîmes
C’est l’événement gastrono-
mique de la rentrée. La manifes-
tation "Tous au restaurant" re-
viendra pour sa 9e édition du
lundi 1er au dimanche 14 oc-
tobre. Pendant 15 jours, dans
toute la France, ce sera l’occa-
sion de déguster la cuisine des
tables étoilées, bistrots contem-
porains de jeunes chefs talen-
tueux ou encore des brasseries
animées et autres cuisines de
terroir. Une même promesse
"votre invité est notre invité"
avec un repas acheté, un offert.
Les réservations seront pos-
sibles le mardi 25 septembre
sur le site :
www.tousaurestaurant.com
et la liste des restaurants parti-
cipants sera alors disponible.
Notez cependant que les chefs
mettront à l’honneur la gastro-
nomie lors de soirées éphé-
mères dans les lieux culturels
de la région. A Nîmes, Franck
Putelat, Chef deux étoiles au
Michelin de La Table à Carcas-
sonne sera au Musée de la Ro-
manité pour un déjeuner prévu
le dimanche 7 octobre.
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C’est le nombre de
stagiaires venant de
tous horizons, passés
en deux ans chez
Phonurgia Nova pour
des formations radio.

Le préfet refuse la fusion des
trois intercos du pays d’Arles
Le représentant de l’État pointe l’absence de consensus. Un pas de plus vers la Métropole?

Michel Albagnac est né le 13 mai 1922 à Casablanca. Il s’est
éteint mardi soir, chez lui, à l’âge de 96 ans. / ARCHIVES LP

LADISPARITION

Michel Albagnac, propriétaire historiquedu "Jules", n’est plus

LESNAISSANCES
Mila Drouet, Charlotte Lucchesi,
Gabriella Radigue, Djebril Berri, Faus-
tine Pierini, Julia Bollo Sanchez, Jules
Bri, Jana Khauyi, Joy Burchi, Youssef
Aït Arafa, Robert-Gabriel Arvieu Cho-
nillo.

LESMARIAGES
Kieran Connolly et Marine Falque ; Ah-
med El Garanti et Fatima Azraibi ;
Jean-Marc Veillon et Elvira Hodier.

LESDÉCÈS
René Barbieri, 75 ans, Fontvieille ;
Anne Baud veuve Deurrieu, 103 ans,
Arles ; Nadine Vittori veuve Demarque,
66 ans, Arles ; Eric Laine, 54 ans,
Arles ; Gilles Cartelli, 91 ans, Arles ; Mi-
reille Grandcolas, 77 ans, Arles.
● Etat civil enregistré enmairie
d’Arlespour lapériode du 20au 26
août.

Le chiffre

A suivre

Arles

L'ÉTATCIVIL

Le débat sur l’avenir institutionnel du pays
d’Arles, pour l’heure, est réservé aux élus. Mais,
alors que des signes indiquent un rapprochement
vers la Métropole (lire ci-contre), des maires sont
prêts à mettre le débat sur la place publique. Gé-
rard Garnier, le nouveau maire de Fontvieille, est le
premier à se prononcer officiellement pour cette
démarche. Il a fait savoir à ses concitoyens, par
communiqué, "qu’il rejoignait la position de la dé-
putée Monica Michel", se déclarant "prêt à partici-
per à l’organisation d’une consultation citoyenne
d’initiative locale précédé d’une large information
sur les enjeux à l’échelle des 29 communes du pays
d’Arles." Pour Gérard Garnier, "il y a une nécessité
absolue que les citoyens aient une information
contradictoire et transparente, et qu’ils puissent
dire à titre consultatif ce qu’ils pensent. Ne faisons
pas avec l’organisation administrative et politique
de notre territoire ce que l’on a fait pour l’Europe, à
savoir une construction échappant totalement aux
citoyens !" Ce partisan d’un Pays d’Arles réunifié
face à la Métropole préfère, dans un contexte ten-
du, "prendre ses responsabilités. Avec la méthode
qui consiste à rester en conclave et attendre la fumée
blanche, on risque d’avoir une décision de l’État qui
ne conviendra à personne", glisse-t-il, en référence
à ces maires qui, comme Jean Mangion par
exemple, avaient choisi, durant l’été, de jouer la
montre sur la question de l’interco unique. Hervé
Chérubini, maire de Saint-Rémy, n’en faisait pas

partie. Et sans surprise, il soutient l’idée d’une
consultation populaire. "Nous sommes en train de
travailler sur un projet de délibération là-dessus, an-
nonce le maire. L’eau, l’assainissement, les trans-
ports, les PLU et permis de construire, le développe-
ment économique et même les cimetières, toutes ces
compétences partiraient à la Métropole. Ça touche
vraiment la vie quotidienne, il est logique que la po-
pulation donne son avis." Jean-Marc Martin-Teis-
sère, maire de Verquières, n’est pas hostile à l’idée,
mais plus réservé. "Pourquoi pas si on est très péda-
gogue, et impartial dans la présentation, pour don-
ner toutes les cartes aux habitants", indique-t-il.
Hervé Schiavetti, lui, n’est pas favorable à cette
idée. "Le sujet est trop complexe, et pour convaincre
l’État, il nous faut un projet politique suffisamment
abouti. Un référendum populaire ne suffira pas
pour y arriver !" Mais le maire d’Arles pourrait être
poussé à le faire par des élus de sa majorité. "On a
fait tout ce qu’il fallait en termes de lobbying poli-
tique, il faut accompagner la démarche d’une
consultation citoyenne", estime Nora Mebarek
(PS), qui souhaite qu’une délibération soit prise en
ce sens lors du Conseil municipal arlésien de fin
septembre. L’idée séduit aussi David Grzyb, du
groupe des Avenirs à partager. "Face à de tels en-
jeux, poser la question à nos concitoyens, c’est la
moindre des choses. Les élus que nous sommes ne
sont pas suffisamment légitimes pour prendre la dé-
cision tout seuls." Ch.V.

Des élus partisans d’une consultation
populaire sur l’avenir institutionnel
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