
 
  
 

  
 

Communiqué de presse 
du lundi 15 octobre  2018 
 

« Revitalisation de 

Salle des fêtes
  
Depuis le printemps 2018, suite à un diagnostic territorial, une concertation et des réunions de travail avec les élus 
ont été menées à Mas-Thibert, village de la commune d’Arles.
et  la ville d'Arles, le projet de revitalisation du village de Mas
(Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
services de l'état, chambres consulaires, 
de tourisme d'Arles, les Marais du Vigueirat...) ainsi qu'avec les habitants
Issus de ces réunions, des projets à accompagner
de groupes de travail dans les mois à venir :
  

• L'embellissement du cadre de vie (dont la signalétique)

• Le développement et la promotion touristique de Mas

• Le développement économique et commercial

• La dynamique associative et aut
 

Ces groupes de travail permettront de définir puis mettre en œuvre un plan d'action opérationnel.
  

La réunion publique du 18 octobre à Mas
l'enquête à la population, de l'avancée plus précise des travaux et de s'inscrire s'il le souhaite dans un groupe de 
travail. L’ordre du jour de cette réunion publique portera sur les points suivants
  
- Etat d'avancement de la démarche de revitalisation 
- Retour sur l'enquête auprès des habitants et sur le comité de pilotage
- Présentation de la stratégie et constitution

Vous voulez en savoir plus, vous souhaitez participer aux dynamiques du village
Nous vous attendons jeudi 18 octobre

    La réunion sera suivie d’un apéritif.
  

  

Contact presse : 
Muriel Cervilla 
Chef de projet communication, protocole, relations publiques
Tél 04 90 97 19 89 / 06 21 87 00 32 ou  
 

  

Réunion publique 
Revitalisation de Mas-Thibert» 

Jeudi 18 octobre à 18h00 
des fêtes – Mairie annexe de Mas-Thibert 

   

suite à un diagnostic territorial, une concertation et des réunions de travail avec les élus 
Thibert, village de la commune d’Arles. Copiloté par le Parc naturel régional 

revitalisation du village de Mas-Thibert se construit avec les partenaires du territoire 
Côte d’Azur, Conseil départemental des Bouches-du

services de l'état, chambres consulaires, Communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue
d'Arles, les Marais du Vigueirat...) ainsi qu'avec les habitants.  

des projets à accompagner ont été identifiés sur 4 thématiques prioritaires qui 
de groupes de travail dans les mois à venir :  

 

L'embellissement du cadre de vie (dont la signalétique) 

Le développement et la promotion touristique de Mas-Thibert et ses écarts

Le développement économique et commercial 

La dynamique associative et autour de l'enfance-jeunesse 

Ces groupes de travail permettront de définir puis mettre en œuvre un plan d'action opérationnel.

La réunion publique du 18 octobre à Mas-Thibert permettra à chacun de prendre connaissance des résultats de 
tion, de l'avancée plus précise des travaux et de s'inscrire s'il le souhaite dans un groupe de 

L’ordre du jour de cette réunion publique portera sur les points suivants : 

tat d'avancement de la démarche de revitalisation  
ête auprès des habitants et sur le comité de pilotage 

constitution de 4 groupes sur les 4 thématiques identifiées.
 

 
Vous voulez en savoir plus, vous souhaitez participer aux dynamiques du village

jeudi 18 octobre à 18h00, salle des fêtes de la mairie annexe de Mas
La réunion sera suivie d’un apéritif. 

, protocole, relations publiques  
 m.cervilla@parc-camargue.fr 

 

 

suite à un diagnostic territorial, une concertation et des réunions de travail avec les élus 
naturel régional de Camargue 

Thibert se construit avec les partenaires du territoire 
du-Rhône, Conseil de village, 

Camargue-Montagnette, Office 

4 thématiques prioritaires qui feront l'objet 

Thibert et ses écarts 

Ces groupes de travail permettront de définir puis mettre en œuvre un plan d'action opérationnel. 

Thibert permettra à chacun de prendre connaissance des résultats de 
tion, de l'avancée plus précise des travaux et de s'inscrire s'il le souhaite dans un groupe de 

sur les 4 thématiques identifiées.  

Vous voulez en savoir plus, vous souhaitez participer aux dynamiques du village ! 
des fêtes de la mairie annexe de Mas-Thibert. 


