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Cérémonie des vœux du Maire à la population (extraits)
C’est entouré des autorités civiles, militaires et religieuses et après avoir remercié les maires et adjoints
de la communauté d’agglomération, les enseignants et directeurs d’écoles ainsi que toute son équipe
municipale que Gilbert Galliano, maire de Taradeau a présenté ses vœux à la population.
« Votre présence me donne chaud au cœur et me conforte dans l’idée que je me fais de ma mission de
maire. Merci à toutes et tous d’être là et bienvenue aux nouveaux arrivants. L’année 2016 a connu une
nouvelle vague d’attentats terroristes dans le monde mais aussi en France. De par sa proximité, celui du
14 juillet à Nice nous a beaucoup touché. Les victimes n’ont eu pour seul tort que de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Comme vous avez pu le voir à Taradeau, la messe de la nuit de noël a
été célébrée sous la surveillance de la gendarmerie.
Maintenant, parlons des réalisations de l’année passée:
La construction du nouveau pont est achevée. Il a été inauguré en décembre dernier en présence du président du conseil départemental. Merci au conseil départemental pour sa réactivité, surtout quand on
connait la complexité administrative pour la construction d’un tel ouvrage. Lors de cette inauguration,
j’ai également rappelé la nécessité urgente de réaliser la voie de contournement de Taradeau. Nous
avons acquis le terrain sur lequel nous rétrocèderons l’emprise foncière de cette voie au conseil départemental (Coût 85.000€).
En 2016, nous avons réalisé le passage du Gué du Moulin. Nous devions le réceptionner pour noël, mais
les aléas du temps font qu’il y a un peu de retard (Coût 400.000€)
Autre grand chantier, le service de distribution d’eau potable. Trois compteurs ont été mis en place pour
pallier plus efficacement aux éventuelles fuites et la station de pompage du Castellar a été remise à neuf.
Aux écoles, la réfection des toilettes a été réalisée (Coût 50.000€), ainsi que les jeux pour la maternelle
(15.000€).
Outre ces très importants chantiers, l’année 2016 a vu se réaliser la première tranche des travaux de réfection de notre salle des fêtes, la toiture, (avec tous ces tracas) pour un montant de 200.000€. Ces travaux vont se poursuivre en 2017 par une cure
de jouvence très onéreuse puisque, du
chauffage à l’électricité, en passant par l’isolation, les peintures, le sol et enfin les toilettes de
plain-pied la facture s’élèvera à 600.000€.
En ce qui concerne la Tour, la commission d’appel d’offre s’est réunie. La Tour va pouvoir être
sécurisée et retrouver une nouvelle jeunesse
(Coût 450.000€).
Tous ces grands travaux qui restent à réaliser
vont nécessiter le recours à un emprunt

