N° 15 - décembre 2016

Au 1er janvier 2017, les Communes de Cadenet et Cucuron rejoindront COTELUB : ce sera l’émergence d’une nouvelle
intercommunalité de près de 25 000 habitants. Les deux communes travaillent déjà ensemble dans les domaines aussi variés que
la Petite Enfance et Relais Assistantes Maternelles ainsi que l’éveil des Jeunes à l’image. Ce territoire élargi est une formidable
opportunité pour renforcer le dynamisme et l’attractivité du territoire et maintenir un service de qualité adapté aux besoins des
citoyens.
RAM et maison de retraite, main dans la main pour créer du lien
La maison de retraite « Notre Dame de La Ferrage » a proposé le 12 octobre dernier à ses résidents une activité
intergénérationnelle avec des enfants de la crèche 1,2,3 soleil. Une action de plus menée cette année à l’initiative du Relais
assistante maternelle (RAM), avec aussi le Club des parents, le Centre social et la Maison Familiale notamment, qui se fédèrent
régulièrement pour « mettre de la vie et se retrouver autour du plaisir de partager », comme le dit Jean-Michel Arniaud, animateur à
la maison de retraite depuis 22 ans. L’activité intergénérationnelle du 12 octobre n’a pas dérogé à la règle. Les tout-petits de la
crèche 1,2,3 Soleil (âgés de 6 mois à 2 ans) ont rencontré les personnes du Pôle d’Activités et de Soin Adapté (PASA). Un lieu
dans la maison de retraite où sont regroupées les personnes souffrants de trouble de la mémoire et/ou en perte de repère.
« Ça permet de faire du lien et de partager les savoir-faire »
Durant une demi-heure, les enfants et les séniors ont confectionné ensemble des oiseaux (collage de feuilles et laine) pour décorer
la salle du PASA. Odile, l’autre animatrice dévouée et mélomane a évidemment sorti son accordéon. L’objectif est d’apporter du
plaisir et de « maintenir les capacités restantes, psychologiques comme physiques, précise Jean-Michel.
Des collégiens de la Tour d’Aigues réalisent deux films sur la problématique du
déplacement
En partenariat avec l’association Basilic Diffusion, qui gère le cinéma le Cigalon à Cucuron,
les élèves de la classe 5e C du collège Albert Camus préparent deux petits films sur la
problématique du déplacement. La projection de ces œuvres cinématographiques est prévue
le 2 février 2017. On a voulu en savoir plus sur ce projet subventionné par COTELUB, avec
Estelle Albano, la professeure de français à l’origine de cette idée et l’un de ses élèves, Noa
Heuninck. « Je voulais avant tout que mes élèves côtoient le monde de l’art et que, à travers
ce projet, on puisse leur donner une vision du monde différente », lance Mme Albano.
A lire aussi sur www.cotelub.fr

« Contribuer au dynamisme
économique du territoire »

Dernièrement, l’équipe de COTELUB a
eu le plaisir d’être rejoint par Margot
Techec, chargée de mission au
développement économique, ainsi que
par le maire de Beaumont de Pertuis
Jacques Natta, vice-président du
développement économique. L’occasion
d’en savoir plus sur leurs parcours et
leurs objectifs.
Interview croisée à lire sur
http://www.cotelub.fr/economie/

Le bonheur est dans la pépinière
La pépinière d’entreprises COTELUB
offre aux entrepreneurs un accueil et un
accompagnement adaptés, avec un
cadre propice à leur développement.
Somatopathe et médecin, Anne Baas y
est arrivée en juillet 2014 et la quittera
au printemps prochain pour vivre de
nouvelles aventures. Quels souvenirs
garde-t-elle de cette sympathique
expérience et cela lui a-t-il servi ? Quels
sont les avantages et inconvénients
d’être dans la pépinière ? Quel est son
futur projet ?
Interview à
découvrir sur
le site
cotelub.fr

Tourisme en 2016 :
des résultats
encourageants
malgré un contexte
national difficile

L’été est définitivement derrière nous. Le
soleil est parti en même temps que les
derniers touristes estivaux. Voici l’heure
de dresser le bilan de la saison
touristique pour l’été 2016, avec Laure
Chatel, directrice de L’Office de
Tourisme Intercommunal Luberon
Durance.« On avait des craintes pour
notre territoire », lance tout de suite Mme
Chatel. Avec une baisse en région
parisienne sans précédent, la tendance
n’était pas au sourire chez les
professionnels du tourisme en 2016.
Cependant, les nouvelles concernant le
Lubéron Côté Sud incitent à l’optimisme.
« Il y a bien eu une baisse globale en
région, mais elle a été légère chez
nous », confirme la directrice.
Lire la suite sur www.cotelub.fr

