
Pays d’Arles

O n ne compte plus les an-
nées de mandats comme
maire de Maurice Brès et

par là-même le nombre de fois
où il a présidé à la présentation
de ses vœux et de ceux de son
conseil municipal à ses conci-
toyens ! C’est chaque fois un
moment rare auquel il nous est
donné d’assister : un discours
de 45 minutes environ, sans au-
cune note et surtout sans
langue de bois. Le dernier en
date n’a pas failli à la tradition.
Il a en tout premier lieu ac-
cueilli avec fierté Naïs Lesbros,
la XXIIIème Reine d’Arles, née en
Arles mais fille de Mollégès
"une immense fierté pour notre
village" a-t-il précisé. Maurice
Brès a ensuite salué ses col-
lègues maires des communes
voisines et ceux de la commu-
nauté d’agglomération Terre
de Provence, le président de
celle-ci également conseiller ré-
gional, la conseillère départe-
mentale, la sénatrice, les autori-
tés religieuses et militaires, le
chef de corps des sapeurs-pom-
piers, le receveur du Trésor Pu-
blic et surtout la très nom-
breuse population réunie au-
tour de son premier magistrat.

Travailler sur le quotidien
Le maire a ensuite rappelé les

réalisations menées à leur
terme sur le territoire de la com-
mune, évoquant "la volonté des
élus d’équilibrer les investisse-

ments entre la campagne et l’ag-
glomération". Les travaux ont
porté sur des réfections de voi-
rie comme le boulevard des Mu-
riers, le giratoire de la Gare, la
voie Aurélia ou l’enrochement
du canal du Valat Neuf.

Les écoles ont également été
restructurées avec la réfection
de la cour du périscolaire, l’abri

vélo, la réfection des plafonds
et la mise en service de l’éclai-
rage par LED. "Oui, les élus de
Mollégès ont travaillé sur ce qui
fait le quotidien de leurs admi-
nistrés, axant les travaux sur le
confort ou la sécurité de tous les
jours. Les radars pédagogiques
installés à chaque entrée du vil-
lage vont dans ce sens".

Mais il a tenu a rappelé "l’en-
gagement financier très impor-
tant du Département dans ces
réalisations". La présidente
Martine Vassal a assumé les en-
gagements pris par Jean-Noël
G u é r i n i " s a n s b r o n c h e r "
comme lui-même avait entéri-
né ceux de son prédécesseur. Et
ce fut la transition du discours

de Maurice Brès.
"2017 a vu l’arrivée d’un nou-

veau président de la Répu-
blique. Sur son passage, les par-
tis politiques ont disparu. Il est
trop tôt pour savoir si cela sera
bénéfique pour notre pays. J’en
doute… Mais il fait ce qu’il dit et
ses propos au sujet de la dispari-
tion des communes et du dépar-
tement au profit d’une métro-
pole marseillaise sont des plus
inquiétants… J’appelle tous mes
concitoyens à s’opposer à toute
fusion ou intégration qui ne
peut être que mortifère. Nous de-
vrons nous battre pour conti-
nuer à exister afin de ne pas tom-
ber dans une entité anonyme et
extrêmement coûteuse !"

Les distinctions
Après ce ferme plaidoyer

contre l’intégration à la métro-
pole et après avoir donné ren-
dez-vous pour l’inauguration
de la mairie rénovée, probable-
ment courant juillet, le maire a
tenu à honorer certains de ses
administrés. C’est ainsi qu’ont
été faits citoyens d’honneur :
Naïs Lesbros, notre Reine
d’Arles, Maria Paulinho qui
s’occupe depuis de très nom-
breuses années de la paroisse
ainsi que Joël et Josiane Fabre
qui cessent leur activité de
pompes funèbres pour prendre
une retraite bien méritée. Le
verre de l’amitié a ensuite réuni
toute l’assemblée. C.D.

MOLLÉGÈS

Maurice Brèsréaffirmeson opposition
à l’intégration dans lamétropole

CABANNES● Festivités à la
maisonde retraite.Pour cette
fin d’année les résidents de la
maison de retraite ne savaient
plus où donner de la tête. Les
festivités programmées ont en-
chanté nos ainés. Ils ont eu le
plaisir d’accueillir au sein de la
structure la chorale de Grave-
son, les enfants du centre aéré
pour un loto de Noël, la chorale
des enfants de la petite section
de l’école Sainte-Madeleine
qui ont interprété des chants
de Noël et pour finir le Noël des
résidents au cours duquel les
pensionnaires, accompagnés
de leurs proches, ont pu assis-
ter à un spectacle musical suivi
d’un apéritif.

Et encore ce n’est pas fini, il
reste le nouvel an avec la venue
d’une chanteuse lyrique et une
représentation de la troupe
théâtrale de Verquières.
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SÉNAS● Collecte de sang. La
première collecte de sang de
l’année a lieu aujourd’hui de 15
à 19 h 30 salle des agriculteurs.

● Cinéma.Ce soir à 18h30 salle
de l’Eden rediffusion du docu-
mentaire "C'était comment Sé-
nas avant ?"Entrée gratuite.

ORGON● Cérémonie des
vœux.Le vendredi 12 janvier à
19h à l’Espace Renaissance.
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Naïs Lesbros, la Reine d'Arles a été faite citoyenne d’honneur de la commune. / PHOTO C.D.
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