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MOLLÉGÈS

Le maire, Christian Chasson,
"fier de sa commune"

Unesemainerichede
discussionsàlabibliothèque

Parmi les invités de la semaine : l’éditeur Cyril Dawavrin des
éditions Eternel qui se sont installées à Saint-Rémy. / PHOTO C.D.
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Le premier magistrat, accompagné entre autres des élus du conseil municipal, a évoqué l’année écoulée et les grands projets à venir,
devant de très nombreux Cabannais.
/ PHOTOS C.D.

a population venue écouter les vœux de Christian
Chasson, maire de Cabannes, et son conseil municipal
ont été accueilli par le premier
magistrat et une haie
d’honneur constituée par Li Recouleto, chères à mesdames Rocarpin et Allemand, ainsi que
par Sophie, la Damiselo di Vigno, qui termine son mandat
cette année.
Des administrés venus en
grand nombre, tout comme les
élus des communes voisines et
les diverses autorités civiles, religieuses et militaires. On retiendra entre autres la présence de
Michel Chpilevsky, sous-préfet
d’Arles, du député de la circonscription, des élus régionaux et
départementaux. On notera
également, le refus d’un certain
projet de métropole aidant, le
nombre important des élus des
communautés
d’agglomérations limitrophes.
Pompiers, gendarmes, police
municipale qui assurent la sécurité quotidienne sur la commune étaient là également.
Après l’ouverture de la cérémonie par Josette Gaillardet,
première adjoint, et les mises à
l’honneur (lire notre édition
d’hier), le maire a commencé

son discours, n’éludant pas les
problèmes internationaux et
français, mais insistant davantage sur les problématiques locales. Un plaidoyer pour Cabannes en quelque sorte. "Nos artisans présents sur la commune
permettent à notre population
de bénéficier de l’ensemble des
services dont tout un chacun
peut avoir besoin un jour. Toujours dans cette optique, la municipalité projette la réhabilitation du centre ancien afin
d’animer et dynamiser le centre
du village."

Retour sur une année
de chantiers

Christian Chasson a ensuite
rappelé les travaux réalisés en
2016. La commune a vu démarrer un nombre important de
chantiers : "la rénovation de la
mairie annexe a permis la mise
aux normes de sécurité et
d’accessibilité du bâtiment.
Nous avons pu offrir de nouveaux locaux à l’ADMR, ainsi
qu’à diverses permanences sociales recevant du public. À l’étage,
l’ASA occupe un bureau plus
spacieux, tandis qu’un autre bureau est mis à la disposition de
la société de pêche l’Ablette Cabannaise ainsi qu’aux Anciens

combattants. Des travaux de mise en conformité électrique sur
divers bâtiments (crèche, écoles
maternelle et primaire, centre
socioculturel, église). Le remplacement des menuiseries à l’école
maternelle. Même financement.
Le remplacement des jeux
d’enfants dans la cour de l’école
maternelle. La création d’un espace tir à l’arc au complexe sportif. Enfin, dans le cadre du
contrat de développement, les
travaux de busage et la création
du bassin d’orage se sont achevés en fin d’année, pour une mise en route ces prochains jours.
D’un coût total de 1 936 000¤,
subventionné à hauteur de 77%
par le Département, l’Agence de
l’Eau et Terre de Provence Agglomération." Le maire a profité
de cette occasion pour remercier le Départemental qui a financé, le plus souvent à hauteur de 80%, tous ces travaux.

Bientôt le pôle
intergénérationnel

L’année qui démarre sera elle
aussi riche en travaux
d’envergure. "Le Pôle intergénérationnel verra l’achèvement de
sa construction à la fin du 1er semestre 2017. Le temps sera venu
de l’agencement des locaux,

pour une ouverture prévue à
l’automne. Cet espace deviendra un véritable lieu de rencontres, d’échanges et de lien social.
Autre projet important pour la
commune : la construction du
futur centre technique, chemin
du Réal, grâce à l’achat d’un terrain appartenant au Département. Des études sont en cours
sur la possibilité de réaliser un
bâtiment à énergie positive. Cette construction ne sera réalisable qu’après approbation définitive du PLU qui devrait intervenir avant la fin de l’année."
Christian Chasson a tenu à
déclarer : "je suis fier et heureux
de notre travail accompli au service de notre commune." A
l’adresse des élus : "Je vous encourage à poursuivre vos efforts
et votre action en faveur de
l’intérêt général, de notre commune, de nos enfants, petits-enfants, car nous œuvrons pour le
futur, et soyons fiers de ce que
nous leur léguerons." Avant de
passer au verre de l’amitié, le
maître de cérémonie a laissé la
parole à Bernard Reynès, député-maire de Châteaurenard, qui
a apporté des précisions sur
l’impact, et les fruits pour Cabannes, quant au redéploiement du MIN. Christian DATTILO

La semaine écoulée a été riche
en animations littéraires. Tout
d’abord, mercredi dernier, les enfants ont pu rencontrer l’auteure
jeunesse Sophie Rigal-Goulard.
Beaucoup de jeunes lecteurs
sont des inconditionnels "des
quatre sœurs" héroïnes de plusieurs de ses romans. La discussion entre Sophie et les enfants a
été très riche et chaleureuse. La
présence d’Anne Balland de la librairie jeunesse Interlude de Salon-de-Provence a permis aux
enfants de se procurer le tout dernier roman de Sophie et de repartir avec une dédicace , ce qui leur
laissera un très beau souvenir de
cet après-midi. Samedi,
l’animation était réservée aux
adultes et les bibliothécaires ont
reçu un jeune éditeur, Cyril
Dawavrin des éditions Eternel,
maison d’édition qui s’est installée récemment à Saint-Ré-

my-de-Provence. Cyril a laissé
derrière lui son métier de libraire
pour rééditer des classiques
oubliés de la littérature. Passionné par son nouveau métier et défenseur d’une littérature exigeante, les textes qu’il propose ont
marqué l’histoire de la littérature et ont toute leur place au milieu de la littérature contemporaine dans nos bibliothèques. La
discussion a été passionnante et
la présence de Marcelle Capiaumont de la librairie le Lézard
amoureux de Cavaillon a permis
aux auditeurs de découvrir deux
aspects de la chaîne du livre. Encore une belle rencontre avec
des gens qui savent faire partager leur passion et leur amour de
la littérature. Bien entendu, vous
pouvez retrouver les livres de Sophie Rigal-Goulard et les livres
des éditions Eternel à la biblioC.D.
thèque municipale.

ZOOM SUR Orgon

Le Musée Urgonia réserve une grande place aux enfants.

21-22-23

Parallèlement aux expositions permanentes et au sentier de la pierre
à découvrir tout au long de l’année, l’équipe du musée Urgonia à Orgon met en œuvre tout son dynamisme cette année encore afin de
proposer un programme riche et varié. De nouvelles animations permettent aux visiteurs de poursuivre la découverte du patrimoine local
et régional. Sont également organisés des ateliers pédagogiques
pour enfants à partir de 5 ans au cours desquels les petits pourront
découvrir diverses activités ludiques, encadrées, en relation avec la
paléontologie et l’archéologie comme ce fut le cas notamment en janvier dernier avec l’atelier intitulé " Mystérieuses statues menhirs" où
ils ont pu créer leur propre statue en argile. Le prochain rendez-vous
leur est donné le 15 février avec l’atelier "Les artistes de la Préhistoire" s’inspirant des dessins des grottes françaises célèbres (Lascaux,
Chauvet…). Ils peindront sur des supports cartonnés des animaux en
utilisant les techniques des hommes préhistoriques. Puis le mercredi
22 février, une initiation aux fouilles paléontologiques sera proposée,
un espace qui leur permettra de reproduire les techniques de fouilles
des paléontologues.
Contact Musée Urgonia : 004 90 73 09 54.
/ PHOTO P.A.
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MOLLÉGÈS ● Carolyn Jordan expose ses toiles. Jusqu’au 25 février, la bibliothèque de Mollégès accroche à ses cimaises les toiles de Carolyn Jordan. Le vernissage de cette exposition aura lieu
le mercredi 8 février à 18 h. ➔ L’entrée est libre.
SAINT-ANDIOL ● Le prochain conseil municipal. Le maire de

Saint-Andiol, Luc Agostini, convoque son conseil municipal le jeudi 9 février à 19 h. La réunion se tiendra en salle du conseil à
l’Hôtel de Ville.

CABANNES ● Le conseil municipal. Le maire de Cabannes, Chris-

tian Chasson, convoque son conseil municipal le mercredi 8 février à 18 h 30. La réunion se tiendra en salle du conseil à l’Hôtel
de Ville.
Parcours, équipes et informations complémentaires :

www.tourdelaprovence.fr

provence-alpescôte d’azur

LA CIOTAT

Calendrier Europe tour
Classe 2.1

PLAN-D’ORGON ● Concert de l’Harmonie du Soleil. Samedi 11
février à 20 h 30, concert de l’Harmonie du soleil, au centre
Paul-Faraud.

PALUDS-DE-NOVES ● Le loto. Dimanche 12 février, loto, organisé par le Football Club Palunais, à 17h, à la salle de l’Amitié des
Paluds-de-Noves.

