EYRAGUES

L’avenir du Département
au cœur des voeux de Max Gilles
C

’est devant un parterre de
personnalités (élus, représentants des forces de
l’ordre, pompiers et autres)
que le maire Max Gilles, a présenté ses vœux à la population,
vendredi soir, à la salle des
fêtes Louis-Michel, comble
pour l’occasion. Et c’est en parlant des projets portés par la
communauté d’agglomération
Terre de Provence (déchetterie
de Barbentane-Rognonas, finalisation de la commercialisation de la zone du Sagnon, réalisation des zones de la Chaffine,
des Grands vignes et de
l’Atrium) ainsi que du futur
Min, que le maire d’Eyragues a
entamé son discours.
"Je dois vous avouer que depuis quelques années, la fonction de maire se réduit au fil des
transferts de compétences réalisés année après année en faveur
de regroupements toujours plus
importants, voire monstrueux,
pour soi-disant mieux gérer
notre pays et faire des économies. Mais j’ai quelques doutes
sur ce point", a-t-il d’emblée
lancé, fustigeant ceux qu’il a
qualifiés de "technocrates parisiens qui restent en place à
chaque élection".

Contre la disparition
du Département
Et de regretter que leur politique favorise ces regroupements qui "recentralisent le
pouvoir de décision, au niveau
de ses concentrations territorial
et font participer les contribuables de chaque commune
en alourdissant les impôts au
profit des villes centre." Et donc
ne facilitent pas la résolution
des problèmes du quotidien.
Se disant attaché à la fonction de maire, sans pour autant
rejeter le fait intercommunal,
tant que celui-ci reste dicté par
la coopération entre les communes pour la défense de leurs
intérêts et de leur bien commun, Max Gilles a rappelé
avoir été de ceux qui ont créé
l’intercommunalité, dont est issue Terre de Provence, ainsi
que le Pays d’Arles, Pôle d’équilibre territorial et rural qui re-

Max Gilles a présenté ses voeux, en présence du député Bernard
Reynès, de Jean-Marc Martin-Teissère (conseiller régional, président
de Terre de Provence), Corinne Chabaud (conseillère départementale),
de maires (MM. Martel, Suppo, Brès, Jullien, Agostini, Lépian,
Chasson) ou leurs représentants (MM. Enjolras, Colombet, Laugier,
Jouval), du commandant de gendarmerie Sallio, du Lieutenant
/ PHOTOS N.C.-B.
Llieures, du capitaine Bouchet (pompier).

Le maire d’Eyragues lors
de son discours.

Les réalisations de 2017 et les projets qui vont voir le jour
Il a ainsi évoqué le Plan local d’urbanisme, qui
d’ici le printemps pourra être présenté à la population du village.
Max Gilles a aussi présenté, dans le détail, tous
les travaux réalisés en 2017 et les projets. De la
réfection ou la création des réseaux d’eau et d’assainissement (il sera notamment mis en place au
quartier des arènes), à l’éclairage public, en passant par les voiries, le quartier du Planet (1,8 km
de rues sera réaménagé, d’ici le mois de juillet),
la réfection des toitures (dont celles du mas des
arènes, de la remise Dunand et de la salle Baudile-Lagnel, qui sera isolée) ou la création d’un
groupe depuis le printemps
dernier trois intercommunalités, soit 45 % du territoire des
Bouches-du-Rhône.
"Aujourd’hui dans cette
marche forcée vers toujours
plus d’intégration, il est parfois
question de la suppression du
d é p a r t e m e n t
d e s
Bouches-du-Rhône. Je n’y suis
pas favorable ! Il a toujours été
le partenaire principal des com-

city-park. Il a parlé aussi de la sécurité: caméras,
voisins vigilants… La liste n’est pas exhaustive !
Enfin, le maire a annoncé les projets de plus
grande envergure: l’agrandissement du siège de
Terre de Provence agglomération, le déplacement du centre aéré et de la coopérative agricole
au mas de la Chapelle, récemment acquis, la création d’une connexion entre la rue du Planet aux
allées, l’extension de la maison de retraite (21
chambres de plus en 2019). Enfin, il a annoncé la
création du lotissement Les Craux Sud avec la
construction du collège, qui vient d’être confirmée. Il accueillera de 750 à 800 élèves. N.C.-B.

munes et sans lui, nos communes ne seraient pas ce
qu’elles sont", a-t-il insisté. L’occasion de dire qu’en cas de disparition de cette collectivité, il
privilégierait une agglomération unique du pays d’Arles.
"Les élus que nous sommes devons avoir une position claire et
être unis dans nos choix… Et
cette agglomération unique devra assurer une représentativité

équilibrée des 29 communes en
donnant à chaque maire, de la
plus petite commune à la plus
grande, la possibilité et les
moyens de se faire entendre et
respecter", a-t-il clos ce chapitre.
La seconde partie de son intervention a concerné sa commune : réalisations et projets.
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