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Lumière sur la place

Cap sur le forum des associations

Dans le cadre des grands travaux réalisés rue des bergéres, rue du 8 mai et place de l’ancien cinéma, la
touche finale vient d’être réalisée en nocturne sous le
regard bienveillant de l’artiste Michel Stephanini. Le
sculpteur a créé une fresque murale rendant hommage
aux acteurs Français. Les essais d’éclairage ont été
concluants et satisfaisants. La réalisation de ces travaux
a transformé une petite place de village, qui retrouve
désormais son passé grâce à cette œuvre qui rappelle
qu’à cet endroit se situait un cinéma.
/ PHOTO M.A.

Plus d’une trentaine d’associations novaises et palunaises se sont réunies pour envisager la tenue du forum
des associations en cette année particulière. Cette assemblée conduite sous la présidence de Laurent Fabre,
adjoint en charge des associations, part du postulat
"que tous les indicateurs sanitaires soient au vert". Une
date a été retenue : le samedi 12 septembre. Autre décision prise, le forum aura dorénavant lieu tous les ans
pour être au plus près des attentes de chacun.
/ PHOTO C.D.
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CABANNES

La crise sanitaire va peser
sur le budget de la Ville

Les élèves de CM2 se
dirigent vers le collège

Michel Lombardo.
Les élèves de l’école publique de Cabannes ont vivement célébré
leur passage au collège.
/ PHOTOS C.D.
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Nicette Aubert.

i le compte rendu du précédent conseil municipal,
qui s’étale sur 45 pages, a
été approuvé à l’unanimité en
ouverture de la dernière
réunion des élus, c’est par une
intervention de Michel Lombardo, s’adressant au maire, qu’ont
débuté les débats.
"J’ai été attaqué de façon outrancière sur les réseaux sociaux
par quelqu’un proche d’un de
vos colistiers. J’aurais aimé recevoir un SMS de votre part contre
cela" s’est plaint le chef de file
de l’opposition du groupe de
Bernard Reynès, qui absent,
avait donné sa procuration. "Je
n’ai pas de leçon à recevoir de la
part de votre liste qui pendant la
campagne a fait ce qu’il fallait
pour me démonter. Mais c’est
passé. On n’en parle plus. Quant
au reste, je n’ai pas vu ces propos. Je vais les rechercher", lui a
répondu Marcel Martel. Le ton
était donné.
Pour le reste, les finances ont

C’est à nouveau dans la salle de l’Étoile que s’est tenue la dernière séance du conseil municipal, sous
la présidence de Marcel Martel, le maire, entouré ici de Solange Ponchon et Éric Chauvet. / PHOTOS N.C.-B.

à nouveau occupé largement
l’ordre du jour. À commencer
par le budget principal du budget primitif 2020, présenté par
Solange Ponchon et approuvé à
la majorité. Une abstention de
Nicette Aubert (Châteaurenard
autrement solidaire et citoyenne) qui l’a qualifié de "très
serré mais sans surprise" pour
elle.
En revanche le groupe "Châteaurenard toujours" a voté
contre. Michel Lombardo a souligné la baisse des recettes
réelles de fonctionnement et la
hausse des dépenses. "Le budget a pris en compte l’effet Covid.
De nombreux services sont impactés. On n’aura pas les recettes
de la piscine, des cantines, des
droits de place ou loyers. On a
des charges de personnel supplémentaires pour la désinfection… La dotation de solidarité
de Terre de Provence est divisée
par deux", a répondu l’adjointe.
On en retiendra que ses

grands équilibres se réaliseront
à hauteur de 23,15 millions d’euros en fonctionnement et 23,91
pour l’investissement.

Les taux d’imposition

On retiendra aussi que les
taux d’imposition ne bougent
pas : 22,72 % pour le foncier bâti
et 52,46 % pour le non bâti.
Les budgets annexes ont été
approuvés à l’unanimité sauf celui du lotissement Chaix (un
contre de Nicette Aubert).
On retrouvera le ton du début
plus tard, en fin de conseil, à
l’heure de délibérer sur l’achat
d’un terrain réservé sur le PLU
au profit de la commune pour
des équipements sportifs, au
cœur de Coubertin. Le prix estimé par les Domaines s’élève à
331000¤. Un tarif qualifié de surréaliste par Michel Lombardo.
"Je te rappelle que nous avons reçu ensemble la propriétaire il y a
un an et demi. Tu te souviens du
prix qu’elle en demandait ? Effec-

tivement c’est cher. Nous avons
rencontré le propriétaire actuel… On risque d’aller jusqu’à
l’expropriation et c’est le prix des
domaines qui fera référence", a
expliqué le maire.
C’était en principe la dernière
délibération mais Mme Pagès a
souhaité intervenir. "Avez-vous
sollicité le député, qui a porté le
projet du Min sur les fonts baptismaux, pour réaliser ce projet majeur, vu sa capacité à aller chercher des subventions ?" a-t-elle
interrogé. "Ce projet est subventionné à hauteur de 28 millions
d’euros par le Département et
7 millions par la Région. J’ai pris
attache avec un bureau d’études
spécialisé dans la recherche de
subventions, notamment de l’Europe, avec la SPL. Depuis 25 ans
que je suis élu, je n’en ai guère vu
pour Châteaurenard. Je ne vois
pas en quoi le député pourrait
nous apporter quelque chose de
plus", a conclu le maire.

À Saint-Andiol, 52 enfants issus de trois classes de CM2 ont
été réunis pour la traditionnelle
remise des dictionnaires et calculatrices. Ce mardi, la cour du
Château a résonné des rires et
des remerciements réciproques
entre les professeurs des écoles
et leurs élèves. Puis chaque enfant a reçu des mains de Daniel
Robert un dictionnaire français-anglais et une calculatrice.
L’APE, pour sa part, a remis à
chaque enfant un chèque cadeau pour compléter les achats
de la rentrée.
Du côté de Cabannes, c’est
l’école privée Sainte-Madeleine
qui a ouvert le cycle de ces sympathiques manifestations. 15
têtes blondes s’apprêtent à quitter le cocon cabannais pour se
lancer dans le grand bain du collège. Une calculatrice offerte par
la mairie, un diplôme remis par

la directrice de l’école et une signature sur le livre d’or de l’établissement ont conclu cette année scolaire vraiment pas
comme les autres. Cela ne les a
pas empêchés de lancer leur chapeau de diplômé pour leur fin
d’études… primaires.
Quant à l’école publique de
Cabannes, qui a conclu ces manifestations, ce sont 54 élèves
qui vont se diriger vers le collège. Après un petit mot d’encouragement de Nathalie Girard,
maire du village, et les félicitations de Mme Arénas, directrice
de l’école et professeur de CM2,
chaque enfant a reçu sa calculatrice. En retour, en guise d’au revoir, ils se sont lancés dans une
danse endiablée. Leur façon de
dire adieu à leurs professeurs et
à l’insouciance qui symbolise
souvent les années de primaire.
C.D.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Des heures de parking
gratuites pour les clients

Nelly COMBE-BOUCHET

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Roland Chassain réélu maire pour la cinquième fois
Hier matin, Roland Chassain
semblait le plus serein du
monde. En vieux briscard de la
politique, il a su mener la campagne qui l’a fait rester en mairie. Cet hôtel de ville dont il occupe le siège de premier magistrat depuis 1995.
Sans remous ni contestation
aucune, il a été réélu à l’unanimité des présents (4 absents
non excusés) et avec 15 voix
"pour", il garde son fauteuil de
maire sous les applaudissements.

Un esprit collectif

Le conseil municipal de ce dimanche a été ouvert et présidé
par le doyen des élus,
Jean-Pierre Alengrin, 74 ans,
tandis que la benjamine, Chloé
Lombard, découvre la fonction

d’élue et de secrétaire de
séance du haut de ses 23 ans.
Dans son discours d’investiture, Roland Chassain a remercié les Saintois, ses colistiers,
ses proches, ses amis ainsi que
le personnel communal. "C’est
avec une profonde émotion et
un mélange de fierté et d’humilité que je reçois le mandat que
vous venez de me confier" partageait le maire qui a également
insisté sur l’esprit collectif, le
"nous" à la place du "je" et la valeur du mot "ensemble".
L’élection des adjoints est,
elle aussi, unanime pour installer Christelle Aillet en tête de
liste, suivie dans l’ordre de Patrick Pac, Françoise Favier, Eric
Vicente et Stéphanie Tonnel.
Les délégations seront attribuées dans quelques jours.

Les commerçants pourront offrir des tickets à codes pour
rembourser le stationnement à leurs clients.
/ PHOTO A.P.

Roland Chassain et ses adjoints ont fait l’unanimité lors de ce
premier conseil municipal.

Depuis le déconfinement, de
nombreuses mesures sont
mises en place par différentes
municipalités afin de venir en
aide aux commerçants, qui se retrouvent souvent en difficulté.
Si la gratuité totale des parkings
s’avère difficile car posant de
vraies difficultés en termes de finances publiques et de voitures
dites "tampons", il est toutefois
possible de chercher des solutions médianes.
Dans le cadre de son plan de
relance économique, la municipalité a donc choisi d’offrir
20 000 heures de stationnement

qui seront distribuées par les
commerçants à leurs clients.
Les personnes faisant des
achats dans les magasins du
centre-ville se verront ainsi offrir un ticket à code, utilisable
avant le 31 décembre 2020,
pour une heure de stationnement gratuite.
C’est naturellement avec l’association de commerçants Label Union, représentée par son
président Stéphane Biz, qu’Yves
Faverjon, adjoint chargé de
l’économie et du tourisme, a remis les premiers tickets.
A.P.

