
C ’est une séance juggée
constructive qui s'est te-
nue à la salle des agricul-

teurs en présence de la quasi to-
talité des élus à l'exception de
Michel Thoinet et Jacques Mia-
lon ( majorité) et de Laure Bour-
gues (opposition) retenus
ailleurs ce soir-là. Lors de l'expo-
sé du maire et des adjoints
concernés, il a été clairement ex-
primé que la municipalité en-
tendait bien poursuivre sa politi-
que de la ville commencée de-
puis le début de l'actuelle man-
dature, notamment en matière
de baux à construction, achat
de locaux, vente d’immeubles,
accompagnés de demandes de
subventions (cf le récent dis-
cours du maire lors de la céré-
monie des vœux du 12 janvier
dernier). Elle devait constituer
l’essentiel des délibérations ins-
crites à l'ordre du jour avant
d'être votées.

Prévus dans les prochains
mois, les travaux d’extension de
la crèche municipale ont fait
l’objet d’une demande de sub-
vention auprès de la CAF pour
un montant de 615 000 ¤ et une
subvention du Département à
hauteur de 553 000 ¤ pour un
projet dont le montant total est
estimé à 1,6 million d’euros.
D’accord avec la demande de
subvention accordée devait fai-
re remarquer Frédéric Tessier
(opposition "Initiatives Citoyen-
nes) "mais n’aurait-il pas été

plus judicieux de créer une nou-
velle crèche" . Pour Philippe Gi-
noux cette solution semble être
la bonne car "nous n’avons pas
à supporter le prix du foncier,
par ailleurs la crèche bénéficiera
également d’une aide du départe-
ment de 11 000 ¤ pour son fonc-
tionnement annuel dont le coût
représente 763 000 ¤" .

Racheter des locaux
commerciaux
Le conseil municipal s’est éga-

lement prononcé favorable-
ment pour la réaffectation des
fonds octroyés en 2014 par le Dé-
partement dans le cadre des tra-
vaux de proximité, et ce sont fi-
nalement les menuiseries de la
mairie et du poste de police mu-

nicipal qui seront rénovées
avant celles de l'annexe et de
l’école de musique. "Nous avons
changé les priorités mais nous
n’oublions pour autant les
autres" devait préciser le maire.
Par ailleurs les élus ont adopté
le projet de rachat par la munici-
palité de locaux commerciaux si-
tués dans le centre ville (ancien-
ne boulangerie Bannette ).

"Nous pourrons ainsi louer ces
l o c a u x e t p e r m e t t r e
l’installation de nouveaux com-
merçants,dans le cadre de la re-
dynamisation du centre tout en
percevant des loyers"devait ajou-
ter le premier magistrat .... "à
condition qu'il y ait des locatai-
res" devait dire Lydie Beaupré
(opposition) avant de voter

pour. Autre projet abordé, celui
de la construction prochaine
d’une maison de santé, d’une ré-
sidence senior et de logement
sociaux sur des terrains ou
l’ancienne municipalité avait
prévu un jardin public. "On ne
va pas refaire le débat, La mai-
son de santé est un bon projet
mais peut-on insérer une clause
visant à limiter l’urbanisation
de cette zone" ont demandé les
élus d’Initiative Citoyenne.
"Nous ne sommes pas maîtres
du projet mais a priori il n’est
pas prévu d’urbaniser à outran-
ce, le parc arboré c’était une bon-
ne idée mais nous avons préféré
le vendre pour financer d’autres
opérations" a répliqué le maire.
Les élus de ce groupe se sont
abstenus. Ils ont fait de même
pour la vente pour 37 000 ¤
d’une ancienne grange avant
d'ajouter "qu'en la réhabilitant
elle aurait pu servir de salle pour
les associations". "Vu son état
nous n’avons ni le temps ni
l’argent pour réhabiliter ces rui-
nes" a répondu le maire.

A noter que tous les élus ont
voté unanimement la modifica-
tion intérieure du marché des
producteurs qui fonctionnera
les lundi, mercredi, vendredi et
samedi de 5 h jusqu'à 13 h 30 du
1er avril jusqu'au 31 octobre et
du 1er novembre jusqu'au 31
mars, les mercredis, vendredis
et samedi s de 5 h jusqu’à 13 h.

Paul Agius

Avant de présenter ses vœux
à la population, Jean-Louis Lé-
pian a tenu à rendre hommage
à Gisèle Poletto. "Tu es l’enfant
de Plan d’Orgon…Un enfant
parmi tant d’autres de notre
commune, mais quel enfant ! Tu
es la nièce du regretté Paul Fa-
raud qui a tant œuvré pour sa
commune : maire de Plan
d’Orgon, pour le département
conseiller général, pour sa pa-
trie : il a participé aux conflits
mondiaux et son action dans la
résistance est reconnue par tous.
Après le BEPC, c’est ainsi que
l ’ o n a p p e l a i t , c e q u i e s t
aujourd’hui le brevet des collè-
ges, tu présentes le concours
d’entrée à l’école normale. Ton
choix était donc fait, tu serais
institutrice. Te voilà durant 4
ans de 1950 à 1954 à l’école nor-
male d’Aix en Provence. Mais
s o u d a i n , t o n c h o i x e s t
contrarié… Tu es contrainte de
gagner le sanatorium de Morzi-
ne en Haute Savoie. Cette épreu-

ve douloureuse pour une jeune
fille de 22 ans, va révéler une bat-
tante au caractère bien trempé.
E n 1 9 5 7 , t u e n s e i g n e s à
Eyragues… Ce n’est qu’en 1971
que l’on te retrouve dans l’école
de ton village natal, Plan
d’Orgon, où tu feras, en 1985, va-
loir tes droits à la retraite." Très
intéressée par la vie de sa com-
mune, elle participe aux activi-
tés du Sou des écoles laïques,
développe l’Aide à domicile en
milieu rural (ADMR). C’est à
son initiative que fut créée la
première bibliothèque munici-
pale de Plan d’Orgon, dont elle
sera l’animatrice et responsa-
ble bénévole pendant de lon-
gues années "tâche pas toujours
facile avec une municipalité pas
t o u j o u r s r é c e p t i v e …
Aujourd'hui ton esprit est sans
doute parti un peu loin mais le
conseil municipal et la popula-
tion s’associent à moi pour te re-
mettre la médaille de ton villa-
ge. Merci Gisèle ! " C.D.

Nombreux sont les cabannai-
ses et les cabannais qui se sont
distingués au cours de l’année
2016 ! Du côtés des tradition-
nels anniversaires de mariage,
il faut citer Josette et Daniel
Gros, de même que Paule et Jo-
seph Rossi pour leurs noces
d’Or (soit 50 ans de mariage).
Sans oublier Marguerite et Jean
Clerc qui tutoient cette année
le diamant avec 60 ans de vie
commune. Félicitations !

Honorées également, les fa-
milles de Gabriel Chaine et
Jean-Pierre Guirand qui ont
donné leurs noms au centre so-
cioculturel et à la grande salle
de celui-ci (voir notre édition
du 2 juillet).

Le public a ensuite réservé
une belle ovation pour la victoi-
re de la Cabane aux Poneys qui
a remporté l’édition 2017 de Po-
ney Passion et qui a assuré,

avec brio, le gala d’ouverture
des Crinières d’Or de Cheval
Passion. Nicolas Roussier, un
jeune homme qui a brillé tout
au long de l’année dans les
concours de pêche et qui pré-
sente un palmarès élogieux
tant au niveau régional qu’à
l’échelon national a été appelé
sur l’estrade.

Pour conclure ces mises à
l’honneur, le maire Christian
Chasson, au nom du village, a
décerné le coup de Cœur de
l’année 2017 à la chanteuse
Maha. Passionnée par la musi-
que, Maha, âgée de 13 ans,
chante depuis seulement deux
ans. Elle a participé brillam-
ment à l’émission The Voice
Kids. Nul doute que nous som-
mes en présence d’une artiste
dont on va parler dans les pro-
chaines années !

C.D.
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Développer la ville reste une
priorité pour lamunicipalité
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Jean-Louis Lépian a tenu à rendre hommage à la maîtresse
d’école Gisèle Poletto. / PHOTO C.D.Parmi les projets abordés : la construction prochaine d’une

maison de santé, d’une résidence senior et de logement sociaux.
/ PHOTO P.A.

La talentueuse Maha, qui a brillé dans l’émission The Voice Kids,
a été gratifiée du coup de cœur de l’année. / PHOTO C.D.

Pays d’Arles

PLAN-D’ORGON
● Anchoïadedes Galéjaïre
planen.Dimanche 19 février "Li
galejaire planen" organisent
l’anchouiado à 12 h 30 au centre
Paul Faraud. Présence de la cho-
rale Canto Miejour, théâtre, hu-
mour, danse. Prix adhérents 26
euros, non adhérents 30 euros.
➔ Réservation au : 006.87.46.03.79 ou
04.90.42.57.97.

CABANNES● 10ème salon
toutes collections. Le dimanche
12 février, de 9 h à 18 h, le centre
socioculturel Gabriel Chaine ac-
cueillera son 10ème salon tou-
tes collections. Organisé par le
Sporting Olympique Cabannais
(SOC) vous êtes attendus nom-
breux. Que vous soyez collec-
tionneur de timbres, de cartes
postales, de pin’s, de livres, de
disques, de livres, de papier
monnaie, etc. vous pourrez sans
doute trouver la pièce qui man-
que à votre collection ! L’entrée
est gratuite. Une buvette et une
restauration rapide sur place
sont prévues. Tous à Cabannes
le 12 février !

MOLLÉGÈS● Grand
aïoli.L'association Lou Regreu
organise son Aïoli annuel le di-
manche 12 février à 12 h au cen-
tre socioculturel. Pour les ins-
criptions s'adresser au Magasin
Utile ou chez Martine Imbert
(légumes) avant le 6 février. Cet-
te Aïoli préparée par les mem-
bres de l'association et servie
par des personnes en costumes
traditionnel est le rendez vous
de nombreux mainteneurs ve-
nus de toute la Provence. La lan-
gue provençale et la musique
traditionnelle seront cette an-
née encore à l'honneur au cours
de cette après midi.
➔ Pour tous renseignements s'adresser à
Michel Fabre au : 006 40 19 19 10
ou 06 8 78 038 77

PLAN-D’ORGON● Prochains
lotos au village.Le 12 février à
14 h 30 loto amicale des sa-
peurs-pompiers ; le 26 février à
15 h loto du ROP ; le 5 mars à
15 h loto de l’école de foot ; Le
12 mars à 15 h loto du Taekwon-
do.

CABANNES

Ces cabannais qui ont
brillé l’an dernier

PLAN-D'ORGON

Lemaire honore
Gisèle Poletto
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