
L a mairie de Cabannes
vient de finaliser l’achat de
l’îlot Vilhet, une belle pro-

priété de 5 200 m² située en
plein centre-ville. La municipali-
té précédente y avait envisagé
un projet de 35 logements so-
ciaux avec des commerces en
rez-de-chaussée.

Cependant, pour la liste "Vi-
vons Cabannes autrement"
conduite par Nathalie Girard,
puis aujourd’hui par Gilles
Mourgues, c’est une autre vi-
sion qui prévaut.

Un thème de la campagne
électorale
"Lorsque nous nous sommes

penchés sur ce projet durant la
campagne électorale, ce bien
nous est apparu comme straté-
gique. Situé dans le centre-ville,
à proximité de la mairie et des es-
paces publics (ancien stade, pôle
intergénérationnel, centre socio-

culturel, etc.) un autre devenir
est possible et souhaitable pour
la ville", explique le maire.

Cette autre approche a consti-
tué un des thèmes de la cam-
pagne électorale et continue
d’animer les débats au conseil
municipal. C’est d’ailleurs au
cours de la dernière séance de
cette assemblée, après des
échanges aigres-doux entre le
premier magistrat et François
Cheilan (actuel leader de la liste
d ’ o p p o s i t i o n " A c t i o n e t
confiance pour Cabannes"),
que les élus ont donné mandat
au maire pour procéder à cette
acquisition "afin de constituer
une réserve foncière pour y amé-
nager, ultérieurement, un es-
pace public" comme le précise

le texte de la délibération adop-
tée.

Constitution "d’une
réserve foncière"
Lors de la signature de l’acte

de vente, une certaine émotion

était palpable. "Ce projet tenait
particulièrement à cœur Natha-
lie Girard. C’était un projet
phare pour notre mandature.
Nous continuons donc à respec-
ter les engagements sur lesquels
les Cabannaises et Cabannais

nous ont élus."
C’est également donner une

nouvelle vie à cette maison de
maître et ses dépendances, lui
permettre de continuer d’exis-
ter… d’une autre manière.

C.D.

CABANNES

Lamairie achète l’Ilot Vilhet

Cette belle propriété de 5200 m² (à dr. dans les années 1970, du temps de sa splendeur) se situe en
centre-ville à proximité de la mairie et des espaces publics.

Lors de la signature de l’acte de vente, l’émotion était palpable. La liste conduite par Nathalie Girard
et aujourd’hui par Gilles Mourgues en avait fait un projet phare de la mandature. / PHOTOS C.D.

Le Collectif Prouvènço s’est
installé au mas Saint-Paul, et
n’attend plus que les bonnes
conditions sanitaires pour ac-
cueillir le public.

C’est une bien belle réalisa-
tion que cet Observatoire de la
langue et de la culture proven-
çales. Une chaleureuse entente
entre l’association Collectif
Prouvènço et son président,
Jean-Pierre Richard d’un côté et
la commune de Cheval-Blanc et
son maire, Christian Mounier,
de l’autre. La municipalité a mis
à disposition du Collectif, le
mas Saint Paul que Paule Trui-
tié de Vaucresson avait légué à
la commune de Cheval-Blanc.
Cette belle ferme traditionnelle
provençale doit dater pour sa
partie la plus ancienne de la fin
du XVIIIe. Il a fallu 16 mois de tra-
vaux pour réhabiliter le bâti-
ment, et cela fut fait avec goût,
de façon à en préserver le carac-
tère d’origine : murs intérieurs
en pierres apparentes, poutres
récupérées, anciens éviers, etc.
Tout cela en y intégrant un peu
de modernité et en respectant
l’esprit du bâtiment.

Beaucoup de projets avaient
été préparés pour l’inaugura-
tion, le 24 octobre 2020, mais le
confinement a marqué un coup
d’arrêt. Le collectif en a profité
pour s’installer correctement
dans les murs. Tout s’organise à
présent pour reprendre un fonc-
tionnement normal dès que les
conditions sanitaires le permet-

tront. Et Jean-Pierre Richard es-
père pouvoir de nouveau ouvrir
l’exposition en janvier. Prévue
en octobre et novembre, elle n’a
pas pu accueillir de visiteurs et
occupe toujours les pièces du
rez-de-chaussée. Le thème en
est "Paysages animés et vie pro-
vençale au XIXe et XXe siècles".

25 tableaux,
5000 ouvrages
Vingt-cinq tableaux mis à dis-

position par la Région Sud-Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur y sont
exposés et au milieu des pièces
sont présentés, dans des vi-
trines, des objets de la vie cou-

rante des Provençaux lors des
derniers siècles, outils de
pêche, des champs ou de l’éle-
vage. À l’étage on trouve une bi-
bliothèque consacrée à l’écrit
provençal, où sont rangés 5 000
ouvrages auxquels peuvent se
référer ceux qui souhaitent faire
des études sur la Provence.

Tout est en place et n’attend
plus que le public qui sera ac-
c u e i l l i d è s q u e p o s s i b l e .
D’autres projets sont sur les
rails : la modernisation du site
internet qui permettra de collec-
ter tous renseignements pour
les activités ayant un lien avec
la Provence et de continuer à dé-

velopper la vente en ligne.
L’organisation de formations

pédagogiques pour apprendre
et enseigner la langue proven-
çale. L’édition d’un livre,
"L’autre musique" répertoriant
les musiciens de la Provence du
XVe siècle à nos jours et on pour-
ra y retrouver Castil-Blaze natif
de Cavaillon. Enfin, pour profi-
ter du mas Saint-Paul et des
terres qui l’entourent, une pré-
sentation de l’agriculture pro-
vençale passée, actuelle et fu-
ture, est à l’étude…

B.S.

CHEVAL-BLANC

L’Observatoire de la langue et de la culture
provençales s’est installé auMas Saint-Paul

À compter du lundi 11 janvier
2021, la vitesse des véhicules en
agglomération sera limitée à
30 km/h, et une zone partagée à
20 km/h verra le jour en Cœur de
village, pour plus de sécurité
pour tous : piétons, cyclistes et
automobilistes (lire ci-contre).
A v e c l ’ a r r ê t é m u n i c i p a l
n°2020-237 en date du 1er dé-
cembre 2020, c’est donc un nou-
veau pas de franchi dans les diffé-
rents travaux engagés depuis
plus de six ans dans la com-
mune.

Pour le maire, Jean Mangion :
"Mieux vivre au Village est une
mobilisation de longue haleine.
Dès notre première mandature,
nous nous sommes engagés à
améliorer la sécurité routière
dans le village. Aujourd’hui,
nous nous attaquons à la vitesse
proprement dite en accentuant
les limitations qui, dans les pro-
chains mois, seront aussi signa-
lées par des radars pédagogiques.
Demain, la restructuration de la
place de la Mairie sécurisera l’in-

tersection RD99-RD32, la nou-
velle entrée du marché, l’accès au
futur pôle médical et la traversée
de la piste cyclable "EuroVélo
8-La Méditerranée en vélo" vers
le Cœur de village...".

Depuis plus de six ans, la mobi-
lité piétonnière et la circulation
automobile ont profondément
été modifiées. La volonté affi-
chée de la municipalité était de
créer un réel cœur de village, sé-
curisant l’entrée et la sortie des
écoles, favorisant la convivialité,
la circulation douce, les déplace-
ments en toute sécurité des Gré-
souillais sans toutefois impacter
les commerces. La place cen-
trale, en face de l’école, a été pen-
sée en ce sens. L’instauration de
places de stationnement sur la
place centrale, de parkings mi-
nute ainsi que du dépose minute
pour les parents d’élèves sont un
plus pour le développement éco-
nomique et la vie du village ; de
même que les futurs parkings de
la Maison du Bel Âge et de la
place Jean Galeron.

Ce week-end, l’espace cultu-
rel de Graveson accueille la tra-
ditionnelle foire à la brocante
du début de l’année.

Hier et ce dimanche jusqu’à
18 heures, les exposants pro-
posent aux visiteurs de chiner
sur leurs différents stands.
L’occasion de trouver des
vieux meubles (traditionnels
ou industriels), de la verrerie,
des livres, des cartes postales,

des tableaux, des objets d’arts
de la table, du linge ancien…

Les curieux, les amateurs de
brocante et d’antiquités et
plus largement tous les intéres-
sés pourront y découvrir un
très large choix.

J.Rl.

Foire à la brocante, Espace Culturel de
Graveson, ouvert ce dimanche jusqu’à
18h. L’entrée est gratuite.

La brocante du début
d’année, c’est à Graveson

DANSLEDÉTAIL

Le Collectif Prouvènço es-
père pouvoir vous accueillir
sur rendez-vous à partir du
4 janvier 2021. Pour tout
renseignement vous pouvez
le joindre par courrier, mail,
téléphone ou internet :
Adresse : Collectif Prouvèn-
ço, Observatoire de la
langue et de la culture pro-
vençales – Mas Saint-Paul –
29, Route de Pertuis,
84460 Cheval-Blanc
collectifprovence@
gmail.com
Téléphone :
00490780215.
Site : www.collectifpro-
vence.com
Facebook : www.face-
book.com/collectifprovence

Sont concernés : l’avenue de la République, de la Mairie à la place
centrale, puis de la place centrale à la place Jean Galeron ; le bou-
levard Général de Gaulle, de l’ancienne Poste à l’avenue du Stade
et du Camping ; l’avenue du Stade et du Camping, de la RD99 à la
place Jean Galeron ; l’avenue d’Arles, du cimetière à la place Jean
Galeron ; l’avenue Mireille et avenue Notre-Dame du Château. De
plus, une zone partagée est créée place centrale et avenue Frédé-
ric Mistral au droit des écoles. Dans cet espace, la limitation est
de 20 km/h pour tous les véhicules, les piétons sont prioritaires.
Ces limitations ne concernent pas la RD99, classée route à
grande circulation, qui reste limitée à 50 km/h et 70 km/h.

PRATIQUE

Pays d’Arles

Le mas Saint-Paul restauré
et aménagé. Jean-Pierre
Richard, le président du
Collectif Prouvènço,
espère accueillir le public
début janvier. / PHOTOS B.S.

SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS

La vitesse abaissée
en cœur de village

EYRAGUES● Cambriolages : soyez vigilants!Face à une recru-
descence des cambriolages sur la commune d’Eyragues ces der-
niers jours, la municipalité invite à être très vigilants et attentifs à
tout comportement ou véhicule suspect. Vous pouvez les signa-
ler à la police municipale aux horaires d’ouverture (0 04 90 24 99
07) ou à la gendarmerie de Graveson (0 04 32 61 96 40). En cas
d’absence prolongée, signalez-leur votre absence. Des rondes ré-
gulières seront effectuées à votre domicile (gratuit et valable
toute l’année). En cas de comportement suspect ou de véhicule
suspect, contactez-les immédiatement. Relevez, si possible, l’im-
matriculation.

ROGNONAS● Le soutien aux commerçants.Lors du dernier
conseil municipal, les élus ont souhaité poursuivre le soutien aux
commerces de proximité de la commune en cette période très dif-
ficile cette année. Les loyers seront gratuits, pour les commerces
situés dans des locaux municipaux, pour tous les mois de ferme-
ture rendue obligatoire à cause du Covid 19. La distribution de
bons d’achat de 15 ¤ a été faite dans chaque foyer rognonais. Ils
sont utilisables dans les 42 commerces du village, jusqu’à fin
mars. Cela représente un budget de 30 000 euros. L’utilisation du
domaine public par les commerces en 2021 sera gratuite.

ALLEZ-Y

"Ce bien nous est
apparu comme
stratégique"

GILLESMOURGUES,MAIRE
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