
C ’est l’un des gros projets
de la mandature qui sera
présenté dans le détail au

public lundi 17 septembre à
18h30 à la salle Le Panora-
mique. La Maison multi-ac-
cueil, qui verra le jour à la place
de l’ancienne gendarmerie,
entre dans une phase concrète.
Le projet a été finalisé par les ar-
chitectes marseillais (cabinet
Mossé-Gimmig et agence M
+ N) retenus par la Ville. Il pré-
voit la construction d’un équi-
pement moderne, ambitieux, à
l’utilité évidente pour une com-
mune de 15 000 habitants. Un
équipement qui permettra d’ac-
c u e i l l i r d a n s d e b i e n s
meilleures conditions diffé-
rents services public : une crè-
che/halte-garderie de 71 ber-
ceaux, une médiathèque de
1 200 m², une salle multifonc-
tion et intergénérationnelle,
des bureaux pour les agents du
service scolaire, de la mission
locale, sans oublier le service
des archives communales.

Un projet de 6 millions
d’euros
"Certains, dans l’opposition,

nous reprochent d’avoir tardé
pour mener à bien ce projet
structurant pour notre com-
mune. Mais nous avons dû ras-
sembler tous nos partenaires
pour financer ce projet qui va
coûter près de 6 millions d’eu-
ros, subventionné à hauteur de
70 % par le conseil départemen-
tal. Il a fallu organiser le
concours d’architectes, faire un
choix parmi les 80 candida-
tures, prendre contact avec la
CAF pour la crèche, avec la Drac
et la BDP pour la médiathèque,

nous assurer que le projet serait
bien validé par les services de
l’État très vigilants sur le PPRI.
Aujourd’hui que nous avons
toutes les assurances voulues,
nous pouvons le mener à bien et
le présenter à nos concitoyens"
assure le maire Lucien Limou-
sin. Qui ajoute : "Si l’idée de réa-
liser aussi des logements so-
ciaux avait été émise, elle a de-
puis été abandonnée mais les es-
paces seront utilisés différem-
ment avec la volonté de réaliser
du lien social au sein des quar-
tiers de la ville située en zone
prioritaire".

La proposition des archi-
tectes répond à un double ob-

jectif : "offrir à la commune un
équipement pensé pour l’ac-
cueil de ses administrés, de la pe-
tite enfance au troisième âge ; et
concevoir un édifice embléma-
tique de son territoire, dans sa
matérialité comme dans les
liens qu’il tisse avec le paysage
de la cité".

Un édifice
en deux volumes
La Maison multi-accueil sera

composée d’un édifice en deux
volumes : la réhabilitation de
l’ancienne gendarmerie, qui est
un bâtiment emblématique de
la cité, et la création d’une ex-
tension à l’architecture mo-

derne qui se prolonge jusqu’à
l’angle de la rue du 8-mai 1945.

Le choix a été fait également
de conserver le maximum de
platanes présents sur le site, le
plus imposant d’entre-eux mar-
quera les deux entrées différen-
ciées, celle de la médiathèque
dans l’extension et celle de la
crèche dans le bâtiment réhabi-
lité.

L e d é p ô t d u p e r m i s d e
construire devrait se faire avant
la fin de l’année pour un début
des travaux en octobre 2019 et
une ouverture de la Maison
multi-accueil au premier se-
mestre 2021.

Olivier LEMIERRE

Déjà septembre ! Le mois
est court et dès, le 30 sep-
tembre, nos amis cabannais
de la Saint-Michel sortiront
leur belle charrette. Celle-ci
marque la fin des travaux agri-
coles en se parant des plus
beaux fruits de la vigne. Son
défilé met également en va-
leur les outils nécessaires
tout au long de l’année pour
travailler, récolter, presser le
raisin. De beaux attelages
sont attendus tout comme
d e s p a r t i c i p a n t s v ê t u s

comme au début du siècle
passé.

En attendant, les drapeaux
de la Saint-Michel ont été col-
lés et les tournées vont com-
mencer dès mardi 11 sep-
tembre. Les amis de la char-
rette Saint-Michel vont pas-
ser dans le village et alentour
pour les proposer aux habi-
tants, le tout accompagné
d’une bonne brioche. Réser-
vez-leur un bon accueil et ren-
dez-vous dimanche 30 sep-
tembre à 11h. C.D.

"C’est un problème dontme parle régulière-
ment le proviseur du lycée Daudet, la dan-
gerosité du boulevard Jules Ferry. Nous al-
lons pouvoir enfin y répondre, tout en ré-
pondant aussi aux mesures de sécurité im-
posées par le plan Vigipirate", assure le
maire.
Lors de la réunion publique, il sera égale-
ment question des travaux prévus pour

améliorer les conditions de circulation sur
cette entrée de ville. Afin de limiter les tra-
versées piétonnes, l’ensemble des bus sco-
laires stationneront côté lycée dans des in-
frastructures adaptées et sécurisées hors
du flux des voitures. La sécurisation des
abords du lycée s’accompagnera d’une
mise en valeur de l’esplanade de la Caserne
Kilmaine. Les usages actuels (jeu de boules

notamment) seront conservés mais l’es-
paces se verra agrémenté de plantations
de fleurs et d’arbustes. Le parvis devant le
lycée proposera un espace convivial com-
prenant du mobilier urbain adapté et ré-
pondant aux exigences du plan Vigipirate.
Le démarrage des travaux (1,8 million d’eu-
ros financés à 70% par le Département)
est prévu pour la fin de l’année.

La fête de la Saint-Michel
se prépare à Cabannes

Une rentrée par la grand porte

L’espace d’une nuit et d’une matinée, Mollégès a eu le privilège d’ac-
cueillir un vol de cigognes. Elles étaient 37 à tournoyer dans le ciel du
village avant de continuer leur route vers le sud. Sans doute atten-
daient-elles d’être rejoints par leurs cinq copines arrivées la veille et
qui avaient passé leur nuit sur le toit de la caserne des pompiers.

/ PHOTO C.D.

Pays d’Arles

CABANNES● Opération village propre.L’association des AIL
propose une mobilisation pour nettoyer le village et donne ren-
dez-vous aux volontaires samedi 22 septembre à 9h, parking du
stade, chemin des courses, équipés d’un gilet de visibilité et de
chaussures fermées. Un repas commun, avec pique-nique tiré
du sac, terminera cette opération. Pour une meilleure organisa-
tion, il est demandé de confirmer votre participation par mail
sur ail.cabannes@free.fr ou par SMS au 06 64 50 08 28 en indi-
quant le nombre d’adultes et enfants (accompagnés d’un
adultes) participants.

NOVES● Musique.Les inscriptions sont ouvertes à l’école de
musique de l’Harmonie des enfants de Laure les 12, 13 et 14 sep-
tembre, de 16h30 à 19h, dans les locaux de l’école, salle de la Ma-
lautière (à côté des services techniques de la ville). Les cours dé-
buteront lundi 24 septembre.

ORGON● Chasse.La vente des cartes aura lieu vendredi 7 et
samedi 8 septembre, de 17h à 20h, aux arènes du Moulin à vent.

● Associations.La journée des associations est organisée samedi
8 septembre. Plus de 75 associations sénassaises seront rassem-
blées sur la place du Planet. Toute la journée, elles proposeront
des initiations et des démonstrations sur scène. L’association
sénassaise des commerçants et des artisans du centre-ville ani-
mera les rues avec la grande braderie annuelle.
➔ Renseignements 0 0490592025.

SUR VOS AGENDAS

Un vaste parvis sera dessiné devant la Maison multi-accueil et les platanes seront conservés.

Lucien Limousin et les architectes présenteront le projet final de ce nouvel espace de services publics
(crèche et médiathèque principalement) le 16 septembre au Panoramique. / PHOTO PHILIPPE DAUPHIN

Que ce soit enmaternelle ou en élémentaire, les enfants
ont découvert les nouvelles entrées de l’école du vil-
lage. Mais le changement ne s’arrête pas là ! Les écoliers
ont pu apprécier n plateau sportif pour l’éducation phy-
sique et les jeux aux récréations, la climatisation dans
toutes les classes, les couloirs et quelques classes fraî-
chement repeints… Le maire Jean Mangion leur a aussi
présenté les tableaux numériques et les tablettes qui
vont leur permettre d’être à la page enmatière d’utilisa-
tion de l‘informatique pour leurs études. / PHOTO DR

SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS

Le boulevard Jules Ferry requalifié, apaisé et sécurisé

ZOOMSUR Mollégès

ÀSUIVRECEWEEK-END
ChevalenfêterevientàBarbentane
La septième édition du rendez-vous se déroulera di-
manche 9 septembre. Au programme, la journée débute-
ra à 10 heures, sur le cours, avec la présentation des che-
vaux de traits ainsi qu’une démonstration de maréchale-
rie et forge. A 10h45, place au grand défilé en direction de
la place du marché puis du cours, avec une animation
assurée par la peña Los Caballeros et la promenade à po-
neys aux arènes. La journée s’achèvera à 14h30 par le
spectacle équestre. Manifestations gratuites.
➔ Renseignements 0 0490908586.

TARASCON

Les contours de laMaison
multi-accueil dévoilés

NOTEZ-LE● ÀNoves.Ce soir à 19h,
le spectacle "Sans fil" se déroulera
sur la place Lagnel. Un rendez-vous
pour tous publics. Entrée libre.
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