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Chères Lamanonaises,
Chers Lamanonais,
Compte tenu de la crise
sanitaire, la traditionnelle cérémonie des
vœux du Maire n’aura
pas lieu. J’ai donc souhaité m’adresser à vous
en ce début d’année
par cette « Lettre du
Maire ». Cette lettre
distribuée dans tous les foyers du village sera également
disponible sur notre site internet et notre page
Facebook « Lamanon.Mairie ».
Je tiens, avant tout autre propos, à adresser mes plus
sincères condoléances à toutes celles et tous ceux qui
ont perdu un proche au cours de cette année. Mon
soutien va également à toutes celles et tous ceux qui
subissent en ce moment la maladie et qui doivent lutter
pour ne pas perdre la vie.
Je souhaite très chaleureusement la bienvenue aux
nouveaux arrivants sur la commune. Je tiens également
à féliciter toutes les personnes qui ont pu célébrer
leur union, mariage et PACS dans notre commune. Et
enfin, je souhaite la bienvenue dans ce monde et dans
notre village à tous les nouveau-nés dont je félicite
chaleureusement les parents.
La confiance que vous nous avez accordée lors
de ces dernières élections, très particulières,
puisque nous n’avons pu prendre nos
fonctions qu’au mois de Juillet, est
le moteur de mon action pour la commune. Une action que je veux plus
marquée encore dans la difficile
période que nous traversons.

Je veux apporter mon entier soutien aux directrices des
écoles, aux enseignants, ainsi qu’à tout le personnel
scolaire. Sans oublier bien entendu nos élèves, eux
aussi fragilisés par cette tourmente. Merci à toutes et
tous pour les efforts fournis dans ce contexte difficile.
Les conséquences sur les activités de chacun sont
parfois terribles et j’ai une pensée particulière pour
nos entreprises et commerces touchés de plein fouet
par cette crise. Encore une fois le conseil municipal et
moi-même avons mis en place toutes les aides que nous
pouvions leur apporter.
Nous
comprenons
également
combien
nos
associations, dont on ne rappellera jamais assez
le rôle essentiel dans la vie de la commune, sont
impactées par l’arrêt de leurs activités.
Nous avons dû annuler l’ensemble des cérémonies,
manifestations culturelles et festives tant attendues et
appréciées par tous. Soyez assurés que ce n’est que
partie remise. Nous souhaitons pour 2021 programmer avec nos associations des événements qui nous
permettront de tisser et maintenir ce lien social qui nous
fait tant défaut en ce moment.
Les conditions sanitaires,
nous ont interdit d’organiser le traditionnel et
si attachant repas des
aînés. Nous avons donc
décidé d’offrir un colis
un peu plus festif afin de
procurer à toutes et tous
un moment de plaisir.
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Je pense aussi chaleureusement aux agents du service public, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers et
aux professionnels de santé qui sont, encore plus que
d’habitude, absolument essentiels à notre société
et dont le courage est exemplaire.
Nos agents municipaux accomplissent eux aussi des
tâches très importantes au service de la population et
je veux les remercier et les féliciter pour leur implication.
Chacun peut imaginer à quel point les délais de
réalisation des grands projets de la commune sont
impactés par les difficultés à nous réunir avec les diverses
administrations et bureaux d’études concernés.
Nous avons tout de même pu finaliser plusieurs travaux,
engager des actions, des études et nous projeter sur
des réalisations à court terme que je vais vous décrire
ci-après :

Scolarité et prériscolaire
- Pose du préau à l’école maternelle.
- Pose des panneaux acoustiques au réfectoire de l’école
élémentaire.
- Lancement de l’étude pour la climatisation des classes
et bureaux administratifs de l’école élémentaire, et
réalisation des travaux programmés pendant les
vacances de printemps.
- Mise en place tous les Vendredis d’une permanence
d’élus pour les parents, les enseignants, les enfants dans
les bureaux du service scolaire.
- Commande de trois tableaux blancs interactifs pour
l’école maternelle.
- Commande de deux ordinateurs portables pour les
directrices des écoles maternelle et élémentaire.
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Voirie, bâtiment et travaux
- Route de la Tuilière : Lancement des études par le maître
d’œuvre avec l’objectif de démarrer les travaux d’ici la
fin du premier semestre 2021.

l’année, nous lancerons des travaux d’améliorations de
la voirie dans les lotissements de la Tour, des Prairies,
des Barres et rue des Pins.

- Nous commanderons une étude pour la réalisation de
la première tranche de travaux d’aménagements du
chemin du Sirocco et du chemin du Soleil.

- Sont également programmés la création de places de
parking «PMR» et l’aménagement des accès à la MTL.

- Signature d’un marché à bon de commande pour des
travaux de voirie sur la commune. Ainsi, dès le début de

- Bâtiment : Les travaux pour la création de « La Maison
du Bel Âge » démarreront le 11 Janvier 2021.
La livraison devrait intervenir fin 2021.

Environnement / Patrimoine et cadre de vie
- Ayant obtenu l’autorisation par le ministère de
l’environnement de réaliser les travaux de sécurisation
du site de Calés, nous allons inscrire ceux-ci au Budget
Primitif 2021.
- Nous allons également lancer une étude pour l’aménagement du Parc municipal.

Commerces

Sécurité

Enfin, comme nous nous y étions engagés, nous allons
installer un Distributeur Automatique de Billets place
du Cabaret, au cœur du village et proche de nos
commerces. Nous espérons une mise en service avant
l’été 2021.

- Nous avons lancé dans le cadre de notre marché
à bon de commande, la pose de quatre nouvelles
caméras en 2021.
- Le contrôle plus strict de la circulation des poids lourds
sur la commune sera poursuivi avec le soutien de la
Gendarmerie.
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Soyez assurés que le conseil municipal et moi-même
œuvrons chaque jour pour que votre quotidien soit plus
facile malgré ces conditions. Tous les services de la collectivité sont assurés, avec un aménagement des horaires. Nous avons, en collaboration avec les équipes
enseignantes, permis que nos écoles restent ouvertes
lorsque cela était autorisé.
Nous avons, par ailleurs, avec l’aide des membres du
CCAS et de bénévoles, favorisé un réseau d’entraide
par téléphone.
Je remercie très chaleureusement tous mes colistiers
pour le travail fourni, leur disponibilité et leur enthousiasme à faire aboutir nos projets. Ils œuvrent pour
que notre beau village poursuive son embellissement et
s’impliquent pour le bien-être de tous.
Je remercie également tous les partenaires institutionnels qui nous aident à concrétiser notre programme
: le Département et la Métropole avec sa Présidente
Madame Martine Vassal, notre Président du Territoire du Pays Salonais, Maire de Salon de Provence,
Monsieur Nicolas Isnard et enfin la Région et son Président
Monsieur Renaud Muselier.

Nous avons fait en sorte que notre commune continue
à être un lieu agréable en entretenant son fleurissement
et en installant assez tôt les décorations de Noël. Il me
semble que nous avons tous besoin de ces moments de
plaisir.

Le plus important, au cœur de cette crise est de tenir
bon la barre pour ne pas chavirer ou prendre un mauvais cap. Peut-être que le ciel commence à s’éclaircir
avec l’arrivée d’un vaccin qui pourrait permettre à l’humanité d’échapper à cette menace. Alors, essayons de
prendre du recul et espérons un temps meilleur qui nous
permette de regarder l’avenir avec sérénité.
Chères habitantes, chers habitants, je vous adresse pour
cette nouvelle année 2021 et malgré les circonstances,
tous mes vœux de bonne santé et de bonheur. Espérons
tous ensemble qu’elle nous apportera la joie et nous
libèrera de ce virus !

Christian Nervi

Imp. Masson 04 90 56 01 24

Maire de Lamanon
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