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ZOOM SUR Sénas

L’agglo veut être la référence
de l’art de "vivre la Provence"

TdP est candidate à l’action
"Territoire d’innovation de
grande ambition"

R

enforcer son territoire
dans sa dimension européenne et internationale,
autour de ses savoirs et domaines d’excellence, telle est
l’ambition de Terre de Provence agglomération. Pour ce,
elle a décidé de se porter candidate au 3e "Appel à manifestation d’intérêt, Territoire d’innovation de grande ambition"
(AMI - TIGA) lancé par l’État.
Il s’agit pour l’État de sélectionner des projets originaux,
associant un haut niveau d’innovation et un écosystème territorial. Dans cet objectif, il a mis
en place un Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), géré
par la Caisse des Dépôts. À la
clef, le financement des investissements innovants qui seront
retenus, grâce à une enveloppe
de 450 M¤ sur 10 ans, dont
150 millions de subventions et
300 de fonds propres. Le but
étant in fine de permettre à la
France d’augmenter son potentiel de croissance et d’emplois.

Social, économie, écologie

De quoi convaincre Terre de
Provence agglomération, qui a
souhaité être porteur de projet.
Acteurs politiques, économiques et institutionnels des
deux autres intercommunalités
du Pays d’Arles, mais aussi du
Grand Avignon ainsi que de l’agglomération Lubéron Monts de
Vaucluse ont choisi de s’unir à
elle dans le cadre de cet AMI.
Autour d’un mot d’ordre :
Vivre la Provence pour l’ensemble des citoyens et faire du
territoire un modèle de vie responsable et durable tourné vers

Sale temps pour les chrysanthèmes. Pas de chance pour ceux
qui avaient anticipé dès ce week-end en garnissant les tombes familiales des fleurs du souvenir, le violent mistral n’a pas ménagé le chrysanthème, roi de l’automne par ses couleurs chaudes et lumineuses.
Une satisfaction cependant pour toutes les familles sénassaises qui
ont pu découvrir les abords du cimetière communal refaçonnés par
de larges trottoirs, une chaussée refaite à neuf et surout des emplacements pour le stationnement des véhicules matérialisés par des îlots
en dur protégeant les entrées (et surtout les sorties) auparavant ouvertes directement sur la voie de circulation.
/ PHOTO P.A.

PLAN-D’ORGON
Hier après-midi, à Eyragues, le député Bernard Reynes, entouré de Jean-Marc Roubaud et Jean-Claude
Bouchet, a réuni comité de pilotage du projet "Provence, access to food & sense".
/ PHOTO N.C.-B.
les sens. "Nous avons pris le parti d’être en finale dans la douzaine de territoires d’intérêt national qui seront labellisés…
L’action s’adresse aux enjeux relatifs à l’agriculture, au tourisme et à la Ville. Elle vise à révéler le potentiel de territoires divers et en particulier de ceux qui
concentrent de forts enjeux sociaux et économiques et de transition écologique", a rappelé le
député Bernard Reynes, le responsable du projet intitulé "Provence, access to food & sense",
hier à Eyragues, qu’il chapeaute, lors d’un comité de pilotage.
Autour de lui, Jean-Marc Roubaud (président du Grand Avignon) et le député cavaillonnais Jean-Claude Bouchet (qui
représentait Gérard Daudet,
président de l’agglo des Monts
de Vaucluse). Tous trois
forment le triumvirat qui porte

la vision politique du territoire
sur ce dossier. Étaient aussi présents "la task force", chargée du
pilotage opérationnel, ainsi
que des partenaires (collectivités territoriales, scientifiques,
sociétés commerciales industrielles et de services ou encore
associations).

Réinventer, valoriser

"Nos concitoyens sont en attente de dynamiques durables
autour de l’emploi, de la qualité
de vie, de l’attractivité de leur
bassin de vie, d’une alimentation saine, d’une mobilité durable… Les entreprises sont également en attente pour créer de la
valeur, de la pérennité, de la
croissance durable", a encore affirmé le député Reynes.
Dans la foulée, Daniel Bonnabeau, du cabinet Décisions
Agro Business Conseil, a synthétisé les éléments clés du dossier

d’une centaine de pages. Et résumé toutes les actions qui
suivent un fil rouge : "Vivre la
Provence et non pas vivre en Provence". Avec une grande ambition : celle de "réinventer, transformer, valoriser nos filières
agricoles et agro-industrielles
d’excellence en Provence, pour
les adapter aux attentes des citoyens de demain où qu’ils
soient. Ceci en s’appuyant sur
l’art de vivre provençal, en
créant et en intégrant encore
plus d’innovations."
Le document a été déposé fin
septembre. Comme 116 autres.
Après une première sélection, il
en restera 40 qui seront auditionnés fin 2017 début 2018.
Douze TIGA seront ainsi retenus. Les lauréats bénéficieront
d’un appui financier en ingénierie et d’un accompagnement.

Nelly COMBE-BOUCHET

nbouchet@laprovence-presse.fr

Les trois composantes de "la grande ambition"
Le projet "Provence, access to food and
sense, vivre la Provence" s’articule autour
de trois composantes, qui visent à favoriser
les initiatives et projets innovants, comme
autant de lignes stratégiques.
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Écosystème innovant connecté
Il s’agit de développer et mettre en
œuvre sur le territoire de Provence un écosystème de l’innovation interconnecté, traçable et sûr, pour les filières de produits et

NOTEZ-LE ● Pas de collecte
des déchets ménagers mercredi.
La collecte des déchets ménagers ne sera pas assurée le mercredi 1er novembre. Les déchets
recyclables seront exceptionnellement collectés le jeudi
2 novembre, uniquement dans
les centres-villes de Barbentane, Rognonas, Châteaurenard, Eyragues, Cabannes, Graveson, Maillane et Verquières.
En campagne, la collecte aura
lieu le mercredi suivant.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter le service déchets de
la communauté d’agglomération au 0 04 32 61 96 38.
VIE ASSOCIATIVE ● Le
comité de jumelage en
assemblée générale. Jacques Meneur et son équipe du Comité
de jumelage tiendront leur assemblée générale ce vendredi
3 novembre, à 19 h, à la Maison
des associations.
EYRAGUES ● Le loto du

Roudelet. Le foyer Lou Roudelet, organise un loto au profit
des seniors adhérents du village le 11 novembre à 14 h, à la
salle des fêtes Louis-Michel.
Une buvette sera ouverte.

services agricoles et agro-industriels. En
lien permanent avec le commerce et la distribution, il s’agira de faire évoluer les modèles économiques pour mieux répondre
aux besoins sociétaux en constante évolution.

Territoire responsable au service du plaisir
Il s’agit de faire de la Provence un territoire durable et solidaire, démonstrateur
de la bio-économie, structuré par des

agro-chaînes incluant les filières agricoles,
agro-industrielles, logistiques, énergie renouvelable d’excellence en termes de responsabilité, de qualité, de plaisir de
consommer et d’authenticité.

Rayonnement mondial de l’art de vivre en
Provence. Il s’agit de développer et faire partager le rayonnement de la culture, des talents, de la gastronomie, de l’art de vivre à
la provençale au plan international. N.C.-B.

Guy de Haut de Sigy nous a quittés

Nous avons appris avec tristesse la disparition Guy de Haut
de Sigy, à l’âge de 77 ans.
Né en 1939, l’ingénieur agronome de Paris était arrivé en
Provence en 1972 après sept années de coopération technique
à Madagascar. Après son installation à la Crau de Châteaurenard en 1979, il s’est rapidement intéressé à sa ville d’accueil et notamment à son passé. Quelques années après, son
action a abouti à la restauration
de l’église paroissiale en 1984
et 1985. Avec Vincent Fournier,
il a créé l’association Memori
de Casteu-Reinard, dont il a été
le président jusqu’en 1989. Et
soumis à la municipalité un projet de mise en valeur des ruines
du château féodal qui a progressivement été réalisé en une
quinzaine d’années.
Conseiller municipal de 1989
à 2002, il fut adjoint au maire
Gustave Cestier, délégué à la
Culture et au Patrimoine. Il a
alors lancé trois projets. La réhabilitation de l’Hôpital des Pénitents Gris, achevée en 2001. La
création, en liaison avec le
groupe Arc-en-Ciel, de la salle

Guy de Haut de Sigy vient
de s’éteindre à l’âge de 77
ans.
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du Réal, mise à disposition des
associations des arts de la
scène pour leurs réunions de
travail et de répétition.
Enfin Guy de Haut de Sigy a
lancé l’enquête préalable qui
aura permis d’utiliser les locaux
de l’ancien hospice tout en respectant les volontés du Docteur
Rollande. La recherche par
Jean-Claude Lopez d’une centaine d’ayants droit de l’ancien
maire puis un jugement du tribunal de Grande Instance de
Tarascon, ont permis que ces locaux accueillent la biblio-

thèque municipale après plusieurs années de travaux.
Entre-temps, nommé à Paris
comme Directeur de la Fédération nationale des producteurs
de lait, il a eu à gérer plusieurs
dossiers délicats, notamment
l’accord interprofessionnel sur
la fixation du prix du lait, qui sera appliqué pendant une vingtaine d’années, les conséquences de l’épidémie de
"vache folle" pour les éleveurs
et le cheptel français, les crises
sanitaires liées à la listériose et
à la fièvre aphteuse. Toutes ces
responsabilités ne l’ont pas empêché de rester un membre actif du conseil, avant de prendre
sa retraite de toute activité professionnelle ou bénévole
en 2002. Il a aujourd’hui rejoint
sa petite Mathilde qui fut le
drame de sa vie.
La rédaction de La Provence
présente à son épouse Chantal,
ses enfants (Jean, Hombeline,
Bertrand et Isabelle) ses sincères condoléances et tous
ceux que ce deuil touche. N.C.-B.
Ses obsèques seront célébrées vendredi
à 10 h 30 à l’église Saint-Denys.

On arrive au bout des
travaux à Paul Faraud

La médiathèque est totalement relookée.
Ça y est ! Les dernières retouches sont en cours au centre
Paul Faraud et la fin des travaux
approche ! Ce bâtiment
construit dans les années 70 a
connu d’importants travaux de
rénovation et d’isolation. La
commune a voulu être exemplaire sur cette rénovation en
ayant une véritable démarche
environnementale et s’inscrire
dans une politique d’économie
d’énergie importante en isolant
ce bâtiment par l’extérieur et
par l’intérieur sur certaines parties, avec la mise en place d’une
pompe à chaleur.
La salle principale a bénéficié
d’un plafond acoustique, la médiathèque a été relookée notamment par la pose d’un plancher. L’ensemble des travaux
s’élève à 939 098.47 euros HT, financés à 70% par le Conseil Départemental 13. Les associations planaises attendaient
avec impatience la fin des travaux pour débuter leur loto. Et
le vendredi 10 novembre à
20h30 le centre Paul Faraud accueillera son premier spectacle
de la saison "Noces de rouille"
à ne manquer sous aucun prétexte !
On peut faire un petit zoom

/ PHOTO C.D.

sur la médiathèque qui a rouvert ses portes depuis le 24 octobre. La médiathèque municipale est située au premier étage
du centre Paul Faraud. Elle a
été entièrement rénovée elle
aussi : parquet au sol, changement des fenêtres afin de
mieux isoler le lieu, et éclairages à basse consommation.
Bien évidemment cela a demandé beaucoup de manutentions
que les services techniques de
la mairie ont réalisées, de
même que les bibliothécaires
pour le rangement des documents. Après les vacances de
Toussaint, les bibliothécaires
pourront reprendre l’accueil
des classes de la maternelle et
du primaire.
Le premier spectacle aura
lieu le mercredi 22 novembre à
16h "Léonard l’enfant de la
lune" de la compagnie Croqueti : un conte visuel et musical au
milieu des nuages et des marionnettes (réservations
04.90.73.25.61).
C.D.
Rappel des horaires : les mardis et jeudis
14h - 17h30 ; le mercredi 9h à 12h et 14h
à 18h et le samedi 9h à 12h. Contact:
04.90.73.25.61
(mediatheque@plandorgon.fr)

MOLLÉGÈS ● Tournoi de belote solidaire. L’Association Mollé-

geoise Tiers Monde Equateur (T.M.E.) organise pour la deuxième
fois son tournoi de belote et coinche le samedi 18 novembre 2017
au centre socio-culturel de Mollégès route de Plan d’Orgon. Inscription 10 ¤ par équipe. Une petite buvette ainsi que quelques sucreries seront à la disposition du public. Cette association caritative reverse intégralement les fonds à la population Indienne défavorisée de la mission Florès en Equateur et il existe un suivi des
versements effectués.
Ce tournoi suit le vide-greniers qui s’est déroulé le dimanche 10
septembre 2017 à l’Espace Manson. "Le temps n’était pas de la partie ! Les exposants étaient moins nombreux qu’en 2016 ! Les cafés et
gâteaux ont remplacé les grillades et boissons fraiches !" Cependant, l’association a eu le plaisir de voir certains fidèles Mollégeois aux stands de TME, dont la partie brocante qui a eu un franc
succès. Vous êtes attendus nombreux pour cette nouvelle manifestation de fin d’année.

PLAN-D'ORGON● Foire à la puériculture. Une foire est organisée le samedi 4 novembre de 9 à 16 h 30, au centre Paul Faraud, organisée par les parents d'élèves.

