
D epuis quelque temps, les
Cabannais vivent au
rythme des travaux qui

ont lieu rue des Bourgades et
sur le boulevard Laurent Dau-
phin. Les chantiers sont très im-
portants et visent de nombreux
objectifs : réfection (ou créa-
tion) de trottoirs, création de
places de parking, enfouisse-
ment des réseaux électriques aé-
riens, mis en place d’un nouvel
éclairage par led, etc.

"Concernant le boulevard
Dauphin, celui-ci va être inter-
dit aux véhicules de plus de 19
tonnes. Une chicane, à hauteur
du poste de police municipale,
sera destinée à améliorer le res-
pect des limitations de vitesse en
ville, mais aussi à assurer la sé-
curité des piétons et abaisser le
niveau sonore des véhicules"
précise Patrick Macioci respon-
sable des services techniques
de la ville." Les riverains ver-
ront, en plus, la création de 17
places de parking plus une pour
les personnes à mobilité réduite !
L’environnement n’a pas été ou-
blié. Outre l’enfouissement de
tous ces câbles aériens d’électrici-
té et de téléphones si disgra-
cieux, l’éclairage public va être
refait côté nord de la chaussée et
il sera à led ce qui implique des
économies non négligeables sur
les factures mais également une
durée de vie des lampes multi-
pliée par sept ! "

Des micocouliers vont être

plantés côté sud du boulevard.
"Le trottoir situé de ce côté va
être le cadre d’une matérialisa-
tion d’un cheminement piétons
et d’un pour les cyclistes. Un pas-
sage clouté en 3D permettra aux
piétons de traverser". Dans la
rue des Bourgades, des chemi-
nements piétons vont être
créés. "Les réservations pour
l’enfouissement des réseaux aé-
riens sont déjà en place. La réali-

sation de cette opération devrait
intervenir l’an prochain et ne né-
cessitera plus de travaux de dé-
molitions". Là aussi, l’éclairage
public va être refait. "Tous les
travaux ont été coordonnés avec
le SIVOM qui en a profité pour
refaire l’intégralité des réseaux
eau propre et eaux usées qui
étaient très vétustes" précise
monsieur Rocchi le maître d’ou-
vrage des travaux. Quand les Ca-

bannais pourront-ils retrouver
un peu de quiétude ? "Tous les
travaux devraient être terminés
vers la mi-novembre". En tout
cas, les entreprises Midi-Tra-
vaux, Colas, Sols Plus et Midi
Traçage mettent les bouchées
doubles pour terminer dans les
temps ces travaux qui vont
changer la face de cette partie
du village.
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Les travaux devraient être
achevés à lami-novembreSÉNAS● Patrick et

Magali ont dit oui. Sa-
medi dernier était
célébré le mariage
entre Patrick Bon-
net, issu d’une
grande et vieille fa-
mille de commer-
çants Sénassais,
membre de la confé-
dération nationale
des charcutiers trai-
teurs, une profession
qu’il exerce à Sénas,
et Magali Andréani,
originaire de Lama-
non où elle est adjointe au maire et animatrice de loisirs à ES 13.
C’est Auguste Collomb, le maire, entouré de l’ensemble du
conseil municipal qui a célébré l’union des époux avant une "bé-
nédiction d’amour" prononcé par l’abbé Christophe Novack curé
de la paroisse. En cette occasion la rédaction de la Provence
adresse aux nouveaux mariés ses félicitations et vœux de bon-
heur. / PHOTO P.A.
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ORGON● Appel à candidature d’agents recenseurs. Dans le cadre
du recensement de la population (Insee), la commune recrute des
agents recenseurs pour la période des mois de janvier et fé-
vrier 2019. Le recensement de la population a pour objectif de
comptabiliser les logements et les habitants de la commune afin
de fournir les chiffres des populations légales qui servent de réfé-
rence au développement des actions municipales. À cet effet, les
communes sont chargées d’organiser les collectes des informa-
tions auprès des ménages et doivent recruter les agents recen-
seurs qui effectueront cette mission. Placé sous l’autorité de Sonia
Casasola, coordinatrice du recensement, chaque agent recenseur
se verra attribuer un secteur géographique déterminé d’Orgon,
comprenant en moyenne 230 logements. Il devra obligatoirement
s’engager à participer à tout le déroulement de l’opération, partici-
per aux deux demi-journées de formation, qui auront lieu en jan-
vier 2019. L’agent sera donc amené à effectuer le repérage des
adresses de son secteur géographique et les faire valider par sa co-
ordinatrice. Les personnes intéressées par ce travail sont invitées
à se manifester auprès de la mairie d’Orgon (04 90 73 00 01), au
plus tard le lundi 15 octobre.

Les travaux de réfection de trottoirs, de création de place de parking, et d’éclairage par Led, ainsi que
l’enfouissement des réseaux électriques avancent à grands pas. / PHOTO C.D.
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