
A près avoir salué les nou-
veaux arrivants sur la
commune de Cabannes

et remercié Li Recouletto et les
tambourinaires présents, le
maire Christian Chasson a pré-
senté ses vœux à la nombreuse
assistance présente, les élus et
autorités ayant répondu à son
invitation.

Contre le non cumul
des mandats
Dans son introduction, le pre-

mier magistrat est revenu sur le
fait marquant de 2017. Selon lui
" cette année passée, notre pay-
sage politique a connu un "Tsu-
nami sans précédent au soir du
14 mai 2017. Qui aurait prédit
quelques mois plus tôt, l’élec-
tion du plus jeune président de
la République (39 ans) propulsé
par des Marcheurs, inconnus, et
se situant en dehors des grands
partis politiques ? "

Parmi les décisions les plus
marquantes Christian Chasson
a pointé "le non cumul des man-
dats touchant directement nos
Parlementaires. Je reste persua-
dé qu’il s’agit là d’une erreur ma-
jeure pour la démocratie et la re-
présentativité territoriale ; le
seul cumul à deux mandats élec-
tifs maire et parlementaire pou-
vait être garant de ne pas avoir
dans le futur d’une part, des élus
de terrains au contact direct de
la population et de leurs préoc-
cupations : les maires ; et d’autre
part, des élus parlementaires
qui seront à l’avenir totalement
déconnectés de la base : les parle-
mentaires."

Au niveau local : "Notre Plan

Local d’Urbanisme a été approu-
vé par délibération du conseil
municipal du 20 juillet 2017. Ce
travail de longue haleine a été
mené depuis 2011. Depuis le
11 septembre 2017, ce nouveau
document est opposable et appli-
qué sur notre territoire. Il est l’ex-
pression d’un véritable projet
pour notre commune et ses habi-
tants actuels et à venir… À l’es-
pace intergénérationnel, les tra-
vaux sont enfin terminés et les
aménagements en cours de réali-

sation vont permettre très rapi-
dement l’intégration des di-
verses associations qui sont, et
nous le comprenons, impa-
tientes d’y pratiquer leurs activi-
tés. Cet ensemble aura coûté
2,9 millions d’euros financé à
71 % par le Département, et 7 %
par Terre de Provence Agglomé-
ration…"

Des logements sociaux
Concernant l’obligation de

création de logements sociaux

le maire a tenu à faire le point
sur ce dossier. Les travaux ont
démarré sur trois chantiers dif-
férents : Chemin du Mas de la
Poule pour la construction de
30 logements (la Municipalité
s’étant réservé 5 lots viabilisés à
bâtir pour des maisons indivi-
duelles réservées prioritaire-
ment à des jeunes Cabannais) ;
terrain de l’ancienne salle muni-
cipale pour un projet de 28 loge-
ments et enfin les bâtiments
grand rue, place de l’église et an-

cienne mairie vendus pour 11
logements…

"Pour terminer sur une note
positive sur ce dossier, grâce au
travail effectué pour mener à
bien tous ces projets, à nos ren-
contres successives avec les diffé-
rents services de l’État, nous
avons appris par courrier reçu
en mairie le 12 janvier 2018 que
notre commune sortait de la ca-
rence. Mais ceci ne nous exonère
malheureusement pas encore de
nos pénalités (+100 000 euros
en 2017)."

Le premier magistrat a en-
s u i t e d é c l i n é l e s p r o j e t s
pour 2018. Certains dossiers de-
mandent à être complétés
quant à leur financement. La
population sera informée au
fur et à mesure de l’évolution
de ceux-ci. La sécurité, l’agricul-
ture, la réfection des voiries, les
affaires scolaires figurent en
très bonne place sur l’agenda
des prochains mois des élus.

Avant de partager le verre de
l’amitié, le Coup de Cœur de
l’année 2018 avec remise de la
médaille de la ville est allé à Ma-
ria Grebowiec-Léonard. L’auto-
biographie de cette Polonaise
d’origine est des plus poi-
gnants. Déportée dès son plus
jeune âge dans les camps de tra-
vail de l’Allemagne nazie, elle
est ensuite contrainte d’errer à
travers un monde en guerre
qu’elle ne reconnaît pas (Sibé-
rie, Asie centrale, Inde, Iran, Ou-
ganda, etc..) partout elle ren-
contrera la misère, les priva-
tions. Aujourd’hui elle s’est po-
sée en Provence, à Cabannes.

C.D.

Des changements à Terre de Provence
Des changements de représentation à Terre de
Provence sont prévus. Suite à la démission du
maire de Barbentane, Jean-Louis Ichartel, des
élections auront donc lieu dans ce village en
mars 2018, et ceci entraînera une modification de
la représentativité des élus communautaires (loi
du 9 mars 2015). "La ville centre Châteaurenard
pourrait passer de 7 à 12 élus et six communes ver-
raient le nombre de leurs représentants diminuer.
Nous avons la possibilité de nous entendre par un
accord local, sur délibérations des 13 communes,

afin de conserver une représentativité équitable
pour les communes les moins peuplées, mais qui
perdront néanmoins des conseillers communau-
taires. Je ne pense pas qu’il soit pertinent de
mettre en place, si nous n’avons pas d’accord lo-
cal, une représentativité disproportionnée à notre
échelle. C’est une chose que nous reprochons sans
cesse dans le système Métropolitain vers lequel
nous ne voulons pas aller. Nous serons appelés à
en débattre et à prendre position lors du prochain
Conseil municipal, début février".

Pays d’Arles
CABANNES

Une année "tsunami" selon lemaire
PLAN-D’ORGON
● AnchoïadedesGaléjaïre
Planen. Les Galéjaïre Planen or-
ganisent leur traditionnelle an-
choïade le dimanche 18 février
à partir de 12 h 30. Cette sympa-
thique réunion aura pour cadre
le Centre Culturel Paul Faraud
de Plan d'Orgon. Seront pré-
sentes la troupe théâtrale "Lou
Pountin pantaious" et la cho-
rale Canto-Miejour.
➔ Réservations et billets en vente auprès
des responsables avant le 8 février. Prix: 30
euros. Adhérents: 26 euros. Contact :
004904257 97 ou 0687460379.

MOLLÉGÈS● Assemblée
générale de TiersMonde
Équateur. Jeudi 15 février à
20 h 30, l’association Tiers
Monde Équateur tiendra son
Assemblée Générale à la Salle
des Associations à Mollégès.
Durant cette soirée, sera pré-
senté le bilan moral et financier
de l’association Tiers Monde
Équateur.

● Bibliothèque.Le samedi 10
février à 10 heures, rencontre
avec l'historienne Bernadette
Murphy qui présentera son
livre "L'oreille de Van Gogh.
Rapport d'enquête". Réserva-
tion conseillée.

CABANNES● Collections.Le
centre socioculturel Gabriel
Chaine de Cabannes abritera le
11ème salon toutes collections
le 11 février. Organisé par le
SOC, les passionnés pourront
tenter de dénicher la perle qui
manque à leur collection. En-
trée gratuite.

783982

Place aux grands reportages tous les
vendredis soir à 21h sur Provence Azur.

PROVENCE
AZUR

La TV d’utilité locale

LA MISSION DE DOROTHÉE MARRO ET SON ÉQUIPE ?
PLONGER DANS LES COULISSES DES GRANDS ÉVÈNEMENTS, DES LIEUX ET DES
INSTITUTIONS QUI FONT LES BOUCHES-DU-RHÔNE ET VOUS FAIRE DÉCOUVRIR
DES PERSONNALITÉS HORS DU COMMUN.

DIFFUSÉE A : A IX-EN-PROVENCE AUBAGNE CASSIS ISTRES LA CIOTAT MANOSQUE MARIGNANE MARSEILLE MARTIGUES SALON-DE-PROVENCE

Christian Chasson a remis la médaille de la ville à Maria Grebowiec-Léonard. / PHOTOS C.D
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