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MALAUCÈNE

Vœux de la municipalité : Papeteries, 
bibliothèque, centenaire, Groseau

des différentes collectivités 
(État, conseil régional, con
seil département et CoVe) 
réduiront notablement la 
facture restant à charge 
pour la commune.

Le maire et son adjointe 
sont revenus sur le projet de 
reconversion avec des acti
vités touristiques des an
ciennes Papeteries de Ma- 
laucène et les aménage
ments de la source du 
Groseau. Pour lui, les projets 
ne vont pas l'un sans 
l'autre. : « Ils sont complé
mentaires. »

a salle des fêtes du Blan
chissage était copieuse

ment garnie, ce samedi soir, 
pour la cérémonie des vœux 
du maire et de la municipali
té à la population malaucé- 
nienne.

Un diaporama, qui retra
çait certaines des nombreu
ses festivités de la commu
ne, introduisait la soirée, 
mettant à l'honneur les as
sociations organisatrices. 
Après un bref retour sur les 
réalisations 2017 (aménage
ment du Cours, MSAP), le 
maire Dominique Bodon re
venait ensuite sur les tra
vaux en cours ou qui démar
reront prochainement com
me l'enfouissement des 
réseaux au Plan de Sauvan, 
au Pont vieux, rue des 3 pè
lerins, rue Aquaviva, rue du 
Théron et porte Cabanette.

Les travaux d'enfouisse
ment de la Grand'rue se dé
rouleront en trois tranches, à 
partir du bas de la rue, de 
2019 à 2021. Trois autres 
platanes devraient être 
abattus dans l'année. Les 
travaux de mise en place de 
la nouvelle aire pour les 
camping-cars a démarré 
avec le piquetage de la pla
ce ronde.

S'appuyant sur la formule 
"il vaut mieux rénover que 
construire", Bénédicte 
Martin, conseillère régiona
le et première adjointe no
tamment chargée des finan
ces, annonçait les travaux 
de réhabilitation de la bi
bliothèque dans les locaux 
de l'ancienne mairie. Les 
travaux, qui devraient dé
buter avant la fin de l'année, 
permettront de passer de 80 
à 140 m2 pour un coût hors 
équipement évalué 174000

L €.
Intéressée par la reprise 

des bâtiments de l'ancienne 
maison du Centenaire, au 
cœur du village, la munici
palité a pris attache avec 
l'établissement foncier ré
gional pour leur acquisition. 
Une douzaine de profes
sionnels de santé sont inté
ressés par la création d'une 
maison médicale au rez-de- 
chaussée qui recueillerait 
un avis favorable des autori
tés administratives. Les éta
ges seront aménagés en lo
gements adaptés pour les 
seniors ou en foyer-loge
ment, d'autant que ce bâti
ment est validé pour ac
cueillir des personnes à mo
bilité réduite du fait qu'il soit 
équipé de quatre ascen
seurs. L'élue est en contact 
avec des investisseurs ou 
des bailleurs la vente de la

Jean-Bernard VIEL

Malaucène a enregistré en 
2017 57 décès, 22 
naissances et 9 mariages. 
L’importance du nombre de 
décès résultant de la 
présence de deux maisons de 
retraite dans le village.

partie supérieure pour ces 
travaux et la gestion de ses 
nouveaux locaux.

Un point sur les finances
Bénédicte Martin faisait un 
point sur l'état des finances 
communales qui souffrent 
des baisses des recettes fis
cales et des dotations de 
l'État diminuant ses capaci
tés d'autofinancement.

La gestion prudentielle ob
servée jusqu'à présent per
mettra de recourir à l'em
prunt pour le financement 
de ces projets. Les dépenses 
d'investissement passeront 
de 1,2 million d'euros en 
2017 à 2,8 en 2018, 700000 
euros sont encore à réaliser.

Tous ces importants pro
jets, centenaire, bibliothè
que, vallon du Groseau, 
chapelle, doivent bénéficier 
d'importantes subventions
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