
C ommencés vers la mi-oc-
tobre, les travaux de
construction du futur

CCAS commencent à prendre
une belle tournure, le gros
œuvre étant en passe d’être fi-
nalisé avec la pose de la toiture.
C’est sur un terrain acquis par
la Ville au parking de la Déva-
lade, et qui abrite déjà la direc-
tion Vie des Quartiers, que les
travaux du futur bâtiment dé-
dié au Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) avancent
d’un bon pas. Depuis de nom-
breuses années, et encore ac-
tuellement, le CCAS se trouve
rue Samat Mikaelly (derrière la
poste) en plein cœur de la cité.
Cette nouvelle implantation du
service devrait se révéler plus
pratique d’accès, plus spa-
cieuse et plus agréable à vivre,
autant pour l’équipe du CCAS
que pour ses nombreux usa-
gers.

Ces travaux de construction
du bâtiment proprement dit,
étaient prévus pour une durée
de huit mois. Une fois achevés,
vers le mois de juin, place sera
laissée aux travaux d’embellis-
sement de l’espace vert et à
ceux de la requalification du
carrefour de la fontaine des
Poux. Enfin, dans environ six
mois, le CCAS pourra commen-
cer son déménagement.

382 518 euros hors taxes
de travaux
Le projet de réaménagement

des locaux des services de la
Ville, en divers lieux de la cité, a
pris vie depuis déjà longtemps.
C’est, tout d’abord, la direction
Sécurité Publique et Construc-
tions Illicites qui a déménagé
au parking Vignes puis la direc-
tion Vie des Quartiers qui a quit-
t é s o n e s p a c e p l a c e
Saint-Pierre. Pour l’heure, le fu-
tur CCAS, d’une surface totale

196 m², sera constitué d’un sas
d’entrée ouvrant sur le hall d’ac-
cueil qui fera face à un Open
space d’accueil adapté aux Per-
sonnes à Mobilité Réduite
(PMR). "Sur le côté droit du hall
d’entrée, une salle d’attente sera
aménagée et sur le côté gauche
sera mis à disposition un espace
toilettes adapté, aussi, aux
PMR. Enfin, sur le pourtour de

cet espace, se déploieront sept
bureaux ainsi qu’une grande
salle de réunion" a détaillé l’élu
aux travaux Lucien Galland. Le
montant des travaux du futur
CCAS s’élève à 382 518, 04 eu-
ros hors taxes partagés en parts
égales de 191 259, 02 euros hors
taxes pour la Métropole et
191 259, 02 euros hors taxes
pour la Ville. Jocelyne THOMAS

Large vaccination, début de
retour à une vie normale pour
les résidents, les soignants, les
familles : les conditions ont dé-
jà changé dans l’EHPAD du
Pays d’Aigues de la fondation
Partage et vie, dans les limites
autorisées par les pouvoirs pu-
blics. "Notre campagne de vac-
cination des résidents a été un
succès car nous comptons au-
jourd’hui dans la résidence Le
P a y s d ’ a i g u e s à l a T o u r
d’Aigues 92 % de nos résidents
vaccinés. Nous abordons une
phase nouvelle, celle du retour
à u n e v i e " p l u s n o r m a -
le "post-vaccination ", déclare
Catherine Saint Michel, direc-
trice de l’établissement, heu-
reuse de de pouvoir alléger les
mesures de protection jus-
qu’alors mises en œuvre, et re-

prendre les dernières recom-
mandations de la DGCS pu-
bliées le 12 mars dernier, re-
layées par les ARS. La nouvelle
mesure la plus attendue pour
beaucoup concerne la possibi-
lité d’accueillir de nouveau les
visiteurs en chambre pour les
résidents vaccinés. Une me-
sure rendue possible tant que
l’établissement n’est pas dans
un territoire en "surveillance
renforcée". "Le 23 mars 2021,
nous serons heureux de mar-
quer l’événement et célébre-
rons le Printemps du Grand
Âge avec des boissons et des-
serts printaniers servis aux rési-
dents, et une animation dans
l’établissement et l’anniver-
saire des 100 ans d’une rési-
dence", conclut la directrice.
La Fête quoi ! A.C.

L’EHPADduPays d’Aigues
fête la liberté retrouvée

Depuis le 12 mars, l’agence
postale de Coustellet-Maubec
est devenue une "maison de ser-
vices", dans laquelle il est désor-
mais possible d’être accompa-
gné pour effectuer différentes
démarches en ligne. Cette label-
lisation "Frances Services" a été
inaugurée vendredi dernier, en
p r é s e n c e d e p l u s i e u r s
membres du groupe La Poste,
ainsi que du maire Frédéric
Massip, de son adjointe San-
drine Castineira et de Nathalie
Gros, chargée de communica-
tion.

"Désormais, il est possible -
d’accéder à un socle commun de
services publics des 9 opéra-
teurs : CAF, Pôle Emploi ,
CNAM, CNAV, MSA, Ministère
de l’Intérieur, Justice, DGFiP et
La Poste, a expliqué David Faye,
directeur de la communication
à La Poste. Demander en ligne
sa carte vitale, s’inscrire en tant

que demandeur d’emploi, décla-
rer ses impôts, tout cela peut
être facilement réalisé dans le
bureau de poste, en étant aidé et
orienté, en toute confidentialité,
par un conseiller."

Durant la visite commentée
des locaux, équipés de deux or-
dinateurs et d’un espace clos
dédiés à ces nouveaux services,
Manuel Diliberto, directeur de
secteur de Cavaillon, a tenu à
souligner l’engagement de
l’équipe, qui a suivi en amont
une formation complète pour
accompagner les usagers dans
l’utilisation des nouveaux ser-
vices offerts. Pierre-Hubert
Martin, directeur régional terri-
torial de Vaucluse, a quant à lui
évoqué l’importance du main-
tien des services publics en
zone rurale et de la lutte contre
la fracture numérique, par la
mise à disposition gratuite
d’équipements connectés en

libre-service.
Ce label "France Services"

s’inscrit pleinement dans l’am-
bition du groupe La Poste de dé-
velopper ses liens de proximité
avec ses clients."

Après quelques mots de Fré-
déric Massip, qui s’est réjoui de
la création de ce pôle "très utile
et facilement accessible aux ha-
bitants de plusieurs communes
aux alentours", le ruban inaugu-
ral a été coupé à 9h, à l’exté-
rieur du bureau de poste,
quelques minutes avant qu’il
n’accueille les premiers usa-
gers.

Il est le quatrième du départe-
ment à être labellisé "maison
de services", après ceux de Mé-
rindol, de Sablet et de Mormoi-
ron, et fait partie des 2 500 struc-
tures Frances Services qui de-
vraient couvrir l’ensemble du
territoire national d’ici 2022.

E.B.

Avec l’arrivée du printemps,
les jardins partagés du Mou-
tillon sont sur la relance des acti-
vités et poursuivent leur dyna-
mique portée par la passion du
jardinage en permaculture.

À ce jour, la structure affiche
complet, les 35 parcelles ayant
été attribuées, plus celles dé-
diées aux plantes aromatiques !

Une philosophie basée sur
l’échange et la nature: l’am-
biance champêtre basée aussi
sur la convivialité attire les
adeptes de la formule du parc
du Luberon, à savoir "qu’une
autre vie s’invente ici !"

Michael l’australien robion-
nais de cœur, ou John journa-
liste américain et sa compagne
urbaniste végétaliste, Loïc et
Adeline jeune couple robion-
nais, ont trouvé ici un havre de
paix :"Néophytes en jardinage,
ici on apprend avec les autres, la
coopération et l’entraide sont la
règle. Ce lieu nous permet de
nous ressourcer, en marge d’une

agitation plutôt anxiogène, c’est
une bulle de bien être !"

Les raisons du succès
Vincent et Xavier des jardi-

niers fortement impliqués déve-
loppent les raisons de ce succès :

"Nous avons créé une commis-
sion de neuf membres en gestion
propre au sein du carrefour des
citoyens, avec un référent chaque
année, Danielle Lucci étant le ré-
férent actuel. Mais pas de leader-
ship, nous pratiquons la gestion
collective des réalisations en
place et des projets : ruches, toi-
lettes sèches, couverture de l’om-
brière en cannes, les semis et
l’échange de graines, et en activi-
té collective, nous allons dévelop-
per des bacs à compost en palette
de récup’.

Enfin deux évènements ou-
verts au public et importants en
matière d’environnement au-
ront lieu le 10 avril à midi avec
l’inauguration de la labellisa-
tion de notre jardin en refuge

LPO suivi d’un lâcher, puis après
déjeuner vers 15h, la conférence
sur les associations des plantes
donnée par la paysagiste Céline
Schelfhout."

Et comme le printemps des
jardins est aussi celui des
poètes, les passeurs de mots y
sont régulièrement accueillis !

J.C.

MAUBEC

La poste de Coustellet est devenue
une "maison de services"

PERTUIS

Le futur CCAS se dessine
chaque jour un peu plus

ROBION

Aux jardins partagés duMoutillon, les
projets fleurissent dans l’enthousiasme

Un groupe de jardiniers
attelés à la conctruction du
composteur avec double
séparation.

Sud-Vaucluse

APT● Cérémonie d’hommage. La cérémonie d’hommage aux
morts pour la France de la guerre d’Algérie et des combats du Ma-
roc et de la Tunisie se tiendra ce vendredi 19 mars à 17h aux monu-
ments aux morts de la Ville d’Apt. En raison de la pandémie, elle
se déroulera à huis clos.

LA TOUR-D’AIGUES

La labellisation "Frances Services" du bureau de poste a été officiellement célébrée.
/ PHOTO E.B.

Les jardiniers du Moutillon dans leur havre de paix et de nature devant la serre et sous l'ombrière.
/ PHOTOS J.C.

Depuis la mi-octobre, les travaux des futurs locaux du CCAS ont commencé sur le terrain acquis par la
commune au parking de la Dévalade, juste à côté de la direction Vie des Quartiers. / PHOTO J.T.
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