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MAILLANE ● Voyage au Pays

MOURIÈS

SALIN-DE-GIRAUD

Basque. Le club du Roudelet de
Maillane organise son voyage
annuel du 6 au 13 mai 2017 au
Pays Basque. Visite de Biarritz,
Bayonne, St-Sébastian, journées
excursions sur le littoral franco-espagnol, soirées animées.
Réservez rapidement votre place
auprès d’Elise Lacousse, avant le
19 janvier 2017.  04 90 95 78 77
ou directement au Roudelet.

Un grand chantier de
rénovation des rues

LE PARADOU ● Conseil
municipal. Aujourd'hui à 19 h 30
en salle polyvalente.

D

SAINT-RÉMYDE-PROVENCE ● Concert
caritatif. Ce soir à 19h à l'Alpilium, un concert est organisé
par l'association Saint-Paul de
Mausole, la MAS des Iris. Ce
concert sera donné au profit des
personnes en situation de handicap et sera animé par le groupe
Old School. Des boissons fraîches, pizzas et gâteaux seront
vendus sur place. L'objectif de
cet événement est d'ouvrir l'établissement sur la cité, en faisant
connaitre son activité et de permettre, grâce à la recette, de financer un ou plusieurs projets.
Entrée 5 ¤.
● Conférence. Jeudi 19 janvier à
18h à l’Alpilium, Remi Venture
proposera une conférence organisée par le service de l'action
culturelle en partenariat avec la
Société d'histoire et d'archéologie, sur le thème : "Saint-Rémy
et l’Espagne". Entrée libre sur
réservations :  06 29 19 69 78.

LES-BAUX-DE-PROVENCE
● CCVBA. La cérémonie des
vœux de la Communauté de
communes Vallée des Baux-Alpilles se déroulera le samedi 21
janvier à 11 h aux Baux-de-Provence salle du Country Club
(quartier du chevrier).

ans le cadre des grands
travaux prévus par la municipalité le chantier
concernant la réfection des
rues d’Aubagne, des Béraud et
une partie du cours Paul Revoil
a débuté.
Ce grand projet voit enfin le
jour en effet le financement de
ces travaux ainsi que ceux prévus pour l’assainissement eau
potable, seront subventionnés
à hauteur de 80 % par le conseil
départemental pour la commune de Mouriès reste à sa charge
la voirie, trottoirs, aménagement des rues, ainsi que
l’éclairage public qui sera entièrement refait en LED.

Deux réunions
avec les riverains
Deux réunions en présence
des riverains et élus se sont déroulées dans le courant de
l’année de préparation pour
échanger avec les élus et intervenants sur les diverses conséquences que peuvent engendrer ce chantier.
Les élus ont précisé qu’ils se
tenaient à la disposition des riverains. L’équipe en charge du
dossier a pu débuter les études ;
l’adjoint à l’urbanisme
Jean-Pierre Friker et l’adjoint à
la voirie Jean-Pierre Ayala ont
travaillé une année en amont
accompagnés par le bureau
d’études ELIPSE dirigé par Laurent Mabille.

Ce grand chantier concerne la rénovation totale et
l’embellissement des rues d’Aubagne et des Béraud.
Ce grand chantier concernant la rénovation totale et
l’embellissement des rues
d’Aubagne, des Béraud, se déroule en collaboration avec la
communauté de communes représentée par Gérard Bereziat.
La communauté de communes a la compétence assainissement et eau potable ces travaux
bénéficient également de la subvention à 80 % .
Le marché de réfection de ces
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rues (revêtement, trottoirs, placette, emplacement stationnement) a été attribué par appel
d’offres aux groupements
Colas/ Cize. tp. Quant à
l’éclairage public il sera confié à
l’entreprise SçNEF.
Des travaux particulièrement
importants qui nécessitent le
déplacement provisoire du marché hebdomadaire sur le parking de l’Europe.
Michèle AYALA

Le club taurin dresse un
bilan mitigé de la saison

Jeudi 12 janvier a eu lieu l'assemblée générale du Club Taurin à la salle polyvalente. Le président a souhaité la bienvenue
et a remercié les personnes de
leur présence. Puis il a présenté le compte rendu d’activités
de la saison avec les douze manifestations réalisées. Il a ensuite laissé la parole à Annick la
trésorière qui a dressé le bilan
financier qui fut adopté à l'unanimité par l' assemblée ainsi
que le bilan moral.
Le compte-rendu chiffré de
la saison est maussade comme
le temps qui a accompagné
l'ouverture la saison taurine.
La 2ème série du Trident d'Or
au mois de juin a elle souffert
de la tenue de l'euro de football. Après le rapport financier,
le président reprit la parole
pour esquisser la nouvelle sai-

son et remercia les commerçants et artisans pour leur participation financière. Autre événement marquant de la saison
évoqué lors de l'assemblée, la
reine d'Arles Mandy Graillon et
sa demoiselle d'honneur Jeanne Di Sarno qui ont fait l'honneur de leur présence lors du
20ème trophée Terre de Sel le
25 septembre. Le public et le
Club Taurin ont apprécié leur
présence dans les arènes du village.
Prochain rendez-vous organisé par le Club Taurin, le dimanche 29 janvier avec un loto à la
salle polyvalente à 15h. Il faudra être un plus patient pour
voir débuter la nouvelle saison
taurine, qui démarrera le 23
avril. L'assemblée s'est terminée autour du verre de l'amitié.

Le diplôme
de premiers secours
enfin accessible
aux handicapés
Grâce à la mobilisation de la Croix Blanche du Pays d’Arles,
de l’Association des Paralysés de France (APF)
et de la communauté d’agglomération d’Arles (ACCM),
des diplômes de prévention et de secours civiques
niveau 1 (PSC1) ont été délivrés à des personnes
en situation d’handicap, dans la salle des fêtes d’Arles.

Une première en France !
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PROJET SOUTENU PAR

W.S.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE ● Assemblée générale des
magnolias. L’assemblée générale de l’association les magnolias
aura lieu cet après-midi à 17 h 30 à la maison de retraite de
Port-Saint-Louis.
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La solidarité
en action

