
1

bulletin
d’informations
municipales de

Cabannes

Année 2015

www.mairie-cabannes.fr

ACTION
travaux enfance

jeunesse jumelage vie locale



2

sommaire 3  édito du Maire
4 - 9  le point sur...
10 - 11  travaux
12 - 15  sécurité et citoyenneté
16 - 21  enfance jeunesse 
22 - 25  social - emploi
26 - 27  intercommunalité
28  développement local
29 - 30  développement durable
31 - 32  culture tourisme
33  jumelage
34 - 37  vie locale
38 - 45  info associations
46 - 47  tribune libre
48  état civil

Directeur de la publication : Christian Chasson         Rédaction : Services municipaux et associations          Conception graphique :  Service communication
Edition : Mairie de Cabannes - 13440 Cabannes          Impression : Imprimerie Caractère - Avignon sur papier répondant aux normes écologiques
Crédits photos : Fotolia - Service communication et associations         Dépôt légal : Janvier 2009

Infos mairie
horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

téléphones utiles
services administratifs 04 90 90 40 40
services techniques  04 90 95 30 58
ccas     04 90 90 40 49
police municipale  04 90 90 40 41

www.mairie-cabannes.fr  
contact@mairie-cabannes.fr



3

Voici que l’automne est à nos portes et en ligne de mire 
les festivités de Fin d’Année.
Un bref retour sur les Fêtes communales et associatives 
qui se sont déroulées cet été, et qui ont toutes connues 
un franc succès. Un large satisfecit pour notre « Voto » 
de la Madeleine organisée par le Comité Consultatif des 
Festivités, grâce à la bonne volonté des élus, associations 
et administrés bénévoles qui ont à cœur de s’investir 
pour leur village.
Autre point de satisfaction du Maire et des élus, la parti-
cipation de notre jeunesse, mais également des familles 
et des enfants qui retrouvent l’envie de partager ces 
moments si précieux de notre vie communale.
A présent, il nous faut faire face à un danger qui guette 
nos communes, à savoir la baisse des dotations de l’Etat. 
Vous le savez, l’Etat a décidé de réduire de 30% les do-
tations accordées aux communes et intercommunalités 
pour assurer leurs missions quotidiennes de service pu-
blic. Nous faisons des efforts de gestion considérables, 
mais quelle institution, même très bien gérée, pourrait 
supporter une telle baisse ?
Depuis plusieurs mois, l’Association des Maires de 
France fait des propositions à l’Etat sur des mesures 
compensatoires sans lesquelles nos communes seront 
mises en danger, les services et les investissements lo-
caux menacés.
Si rien ne change, les communes seraient menacées, et 
tout ce qui fait la qualité de vie et le lien social, mis 
en péril : crèches, écoles, cantines, logements, équipe-
ments sportifs ou culturels,…
COMMUNES : UN PATRIMOINE EN DANGER
Une manifestation nationale des 36 000 communes de 
France s’est déroulée le 19 septembre 2015 et un appel 
à pétition lancé sur le site www.change.org en ligne sur 
le site communal, que je vous invite à signer toutes et 
tous pour la défense de nos communes.
Vous l’aurez compris, des défis importants se dressent 
devant les élus locaux pour assurer la continuité des 
services publics.
Après le vote de notre budget communal 2015, celui-ci 
a été contesté par la Chambre Régionale des Comptes 
(C.R.C.) ainsi que le compte administratif 2014.
A la suite de plusieurs semaines de contrôles de nos 
comptes communaux, aucune observation mettant en 
cause notre gestion n’a été émise.

Néanmoins, la C.R.C. a noté la situation fragile de nos 
finances au vu de nombreux investissements réalisés 
ces dernières années ou en cours.
Le Maire et le Conseil municipal devront redoubler de 
vigilance quant aux orientations budgétaires à venir et 
aux choix des investissement à réaliser.
Cabannaises, Cabannais, nous devons à présent nous 
tourner vers les festivités de Fin d’Année, et nous re-
trouver certainement lors des traditionnels lotos et 
autres soirées associatives.
Cabannaises, Cabannais, vous pouvez compter sur ma 
détermination, ma volonté et mon optimisme malgré 
tout, à faire évoluer notre commune pour l’ensemble 
de notre population, aidé dans cette tâche qui m’in-
combe, avec l’appui des élus du Conseil municipal et 
des Services Municipaux.
Je vous souhaite des moments de bonheur partagés en 
famille, et n’oublions pas en ces temps difficiles pour 
tous, de préserver la solidarité et de garder l’espoir 
pour l’avenir, en des jours meilleurs.

Votre Maire,
Christian Chasson

Vice-Président de Terre de Provence Agglomération 
délégué à l’Aménagement Rural
Vice-président du SIVOM Durance Alpilles

édito
Cabannaises, Cabannais,
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Permanences des élus sur rendez-vous auprès du Cabinet du Maire 04 90 90 40 53

 � M. le Maire     Mardi matin

 � Josette Gaillardet Délégations :  Urbanisme - Intercommunalité - Environnement - Développement durable    
      Mardi après-midi et jeudi matin

 � Alain Morel  Délégations :  Finances locales - Economie Vendredi

 � Brigitte Rambier Délégations :  Affaires scolaires - Enfance jeunesse - Education
	 	 	 	 	  Jeudi après-midi

 � Jean-Marie Chauvet Délégations :  Sécurité et citoyenneté communale - Cérémonies - Commémorations   
      Anciens combattants   Mardi matin

 � Marielle Vidal Délégations :  Culture - Tourisme - Patrimoine - Jumelage - Coutumes et traditions   
      provençales    Mercredi matin 

 � Jean-Marie Roche Délégations :  Vie associative et sportive Lundi matin

 � Mireille Guin Délégations :  Action sociale - Logement - Emploi Lundi après-midi

 � Claude Dagan Délégations :  Travaux - Voirie - Bâtiments - Espaces verts Vendredi

 � Jean-Luc Vivaldi Délégations :  Commerce et artisanat - développement économique Lundi après-midi

 � Patrick Gabet Délégations :  Agriculture - Développement et aménagement rural Mardi après-midi

Le point sur...

La règlementation en matière de collecte de déchets et encombrants

 � Collecte des ordures ménagères
Le ramassage des déchets s’effectue sur les voies publiques à raison de trois fois par semaine pour la zone agglomérée 
(centre ville) et deux fois par semaine pour la campagne.
La collecte est effectuée entre 5H et 12H.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Zone Agglomérée X X X

Campagne X X

 � Collecte des emballages ménagers recyclables 
La collecte sélective est une collecte de certains déchets recyclables préalablement triés en vue d’être valorisés en 
étant recyclés.
Ces emballages doivent être déposés dans les sacs jaunes spécialement et exclusivement prévus pour cette collecte 
mis à disposition gratuitement par la collectivité à l’accueil de la Mairie et aux services techniques (route de Noves).
Pour les quantités importantes de carton, la présentation à la collecte en paquets ficelés est acceptée à condition que 
les cartons soient entièrement vidés, compactés et correctement pliés.

  La collecte sélective est effectuée le mercredi matin une fois par semaine.

  Les sacs doivent être présentés à la collecte le MARDI soir après 19H.

EN DEHORS DES HORAIRES ET FRéquENCE DE COLLECTE MENTIONNéS 
CI-APRèS, AuCuN RAMASSAgE NE SERA EFFECTué.
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 � Tri et collecte du verre 
La collecte s’effectue en point d’apport volontaire. Des colonnes spécifiques vertes sont mises à disposition du public.
en trois points situés Chemin du Réal, Chemin du Devens et au cimetière (à partir de juin).

Le verre doit être déposé uNIquEMENT à l’intérieur des colonnes prévues à 
cet effet. Il est formellement interdit de déposer le verre au pied des colonnes à 
verre, même si celui-ci est correctement disposé dans un carton, cagette ou autres 
contenants.

 � Collecte des déchets verts
Le ramassage des déchets verts devant votre domicile est en place sur l’ensemble de la commune sur 2 périodes, du 
15 avril au 15 juin et du 15 septembre au 15 novembre. En dehors de ces deux périodes, il 
vous appartient d’acheminer par vos propres moyens, vos déchets verts à la déchèterie de 
Mollégès. Seuls les déchets résultants d’une tonte ou d’une taille effectuée par un particulier sont concernés.

Les branches doivent être présentées en fagots bien ficelés et n’excédant pas 20kg. Les feuilles ainsi que le gazon 
doivent être enfermés dans des sacs poubelles et en aucun cas dans les sacs jaunes de tri.  Aucune inscription préalable 
n’est nécessaire sauf si lieu dissimulé (impasse, …), dans ce cas s’adresser directement aux services techniques au         
04 90 95 30 58.

Les jours de ramassage sont répartis par secteur selon  la façon suivante :

Lundi après-midi Mardi matin Mercredi matin Vendredi toute la journée

Zone I Centre Ville

Zone II

Lot. le Pavillon

Hameau des Lavandes

Hameau des Romarins

Lot. les Flamants Roses

Zone III

Lot. le Devens

Résidence la Durance

Lot. les Vergers

Lot. le Mazet

Lot. le Troussa

Campagne d’Éole

Zone IV

Lot. le Vatican

Lot. la Plaine

Lot. la Durance

Lot. les Castors

Lot. la Pommeraie

Lot. Saint-Roch

Lot. le Clos  du Mazet

Lot. le Pré de Marion

Lot. le Pré Saint-Roch

Lot. lou Souleù

Lot. le Clos des Bruyères

Aucun déchet vert produit par une entreprise ou un artisan ne sera collecté par les 
services de la commune.
Les déchets doivent être déposés uNIquEMENT à l’extérieur devant le domicile la 
veille au soir ou le matin mais en aucun cas après le passage de la tournée.
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Mise à jour
des listes électorales

En cas de déménagement au sein 
même de la commune, vous êtes 
priés d’informer le service Elections 
de votre changement d’adresse afin 
de procéder à sa modification dans la 
base informatique.
Pour plus de renseignements, 
contactez le service Elections au 
04 90 90 40 57.

 � Collecte des encombrants
Deux fois par semaine, le service propreté effectue une collecte des objets dits «encombrants». Ce service est 
réservé aux particuliers et plafonné à un volume de 1m3/foyer/an. L’enlèvement est réalisé 
sans frais et s’effectue les jours suivants :

Lundi matin Lundi après-midi Jeudi matin Jeudi après-midi

1er janvier - 14 avril X X X X

15 avril - 15 juin X X

16 juin - 14 septembre X X X X

15 septembre - 15 novembre X X

16 novembre - 31 décembre X X X X

Ce service se fait uniquement sur rendez-vous auprès des Services Techniques 04 90 95 30 58.

 � Déchèterie de Mollégès 
La déchèterie est ouverte aux particuliers 04 90 90 12 39.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

TouTe l’année

8H - 12H X X X X X

du 1er ocTobre au 31 mai

14H - 17H X X X X

du 1er juin au 30 sepTembre

14H - 18H X X X X

Désormais, tout manquement à la règlementation précédemment énoncée 
fera l’objet d’une verbalisation par les agents de Police municipale, et ce, 
conformément à l’arrêté du Maire 2015/222 du 22 juin 2015 fixant le 
montant de l’amende forfaitaire à 68 euros pouvant être majorée à 180 
euros EN CAS DE NON PAIEMENT.

AIDE FINANCIÈRE AU RAVALEMENT
DE FAÇADES EN CENTRE VILLE

La commune a renouvelé la convention avec le PACT-ARIM 
realtive à l’aide financière apportée aux propriétaires du centre 
ancien qui souhaitent rénover leur façade.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à 
l’accueil de la Mairie ou au service Urbanisme ou encore 
contacter les agents du PACT-ARIM Madame Miroux ou 
Monsieur Kervian au 04 91 11 06 00.
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Le Plan Local d’urbanisme (P.L.u.)... où en sommes-nous ?

Le 29 juin 2010,  le Conseil  municipal a délibéré afin de prescrire la révision générale du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) en vue de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU).

C’est le cabinet d’étude « Espace Urbanisme » basé 
à Nice, retenu par appel d’offre, qui est chargé de 
l’élaboration du PLU. Il nous accompagne dans cette 
démarche, nous aide dans nos réflexions sur les 
orientations communales en matière d’urbanisme, de 
logements, d’activités économiques, d’actions agricoles, 
d’aménagement et de développement durable.
C’est une procédure qui s’étale sur plusieurs années 
et qui nécessite, outre plusieurs étapes, de nombreux 
diagnostic, évaluation, étude d’incidence, etc...
Une contrainte très importante impacte notre territoire 
et par voie de conséquence la démarche PLU ; en effet, 
par courrier daté du 02/08/2011, la Préfecture des 
Bouches-du-Rhône a transmis à la commune le porter 
à connaissance des études d’aléas inondation réalisées 
dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation de la Durance (PPRI) et signé 
par Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des 
Bouches-du-Rhône le 23/05/2011.
Ce document montre que la totalité du territoire 
communal est concerné par le risque inondation de la 
Durance, et précise que le risque inondation doit être 
pris en compte dans les décisions d’urbanisme ainsi que 
dans l’élaboration des documents d’urbanisme ; le PLU 
est donc directement concerné.
Malgré plusieurs échanges avec Monsieur le Sous-Préfet sur 
les contraintes fortes que représentent le PPRI pour notre 
commune,  nous n’avons pu obtenir que de maigres avancées.
C’est dans ce cadre que le diagnostic communal a 
été réalisé. Véritable état des lieux de la commune en 
matière de démographie, d’économie, d’aménagement 
de l’espace, d’équilibre social de l’habitat, de tourisme, de 
transports, d’équipements et de services, ce diagnostic 
préalable aide à cerner les forces et les faiblesses du 
village à un instant donné.  Une étude environnementale 
et une évaluation des incidences environnementale 
Natura 2000 complètent ce rapport (un arrêté ministériel 
du 21/01/2014 a désigné sous l’appellation « Site Natura 2000 
la Durance » une partie du territoire communal dans laquelle se 
trouve des types d’habitats naturels et des espaces de faune et 
flore Sauvage justifiant la désignation du « site Natura 2000). 
Les études environnementales ont été confiées au 
bureau d’étude GAÏADOMO en 2011-2012. 
Le diagnostic a été présenté, dans un premier temps, 
aux Personnes Publiques Associées lors d’une réunion 
qui s’est déroulée le 11/10/2012 (Préfecture, Présidents 
de Région, du Département, de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, DDTM, gestionnaires des réseaux publics, des 
servitudes d’utilité publique, Maires des communes limitrophes, 
etc…), et dans un deuxième temps à la population, lors 
d’une réunion publique en date du 25 juin 2015. Dans 

le cadre de la phase de concertation avec le public, 
ce diagnostic est consultable sur le site internet de la 
commune www.mairie-cabannes.fr et à l’accueil de la 
Mairie où un registre est ouvert, visant à reccueillir vos 
éventuelles observations.
En 2013, les élus ont commencé à débattre sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
clé de voute du PLU. En effet, ce document présente 
tous les choix stratégiques pour l’aménagement et le 
développement futur d’une commune. 
Afin d’éviter l’étalement urbain, préserver l’espace 
agricole, la qualité de nos paysages et de notre cadre de 
vie, organiser l’espace pour  permettre un développement 
harmonieux de notre village, il convient de favoriser 
la densification de notre agglomération, comme le 
préconisent la loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbain), les Grenelles I et II, les lois ALUR (Loi pour l’Accès 
au Logement et à un Urbanisme Rénové) et LAAF  (Loi 
d’Avenir pour l’agriculture et la Forêt). Le PADD a été 
achevé en fin d’année 2014.
D’autres études ont été menées :

 � en 2013, les élus ont demandé à la chambre 
d’agriculture de réaliser un diagnostic agricole afin de 
mieux cerner la place de l’agriculture dans notre village 
et d’en dégager les enjeux afin de proposer un plan 
d’actions. Le diagnostic  a été  présenté  aux agriculteurs 
et aux élus locaux en 2014.

 � une réflexion est actuellement menée avec la 
communauté d’agglomération « Terre de Provence », 
afin d’étendre la zone d’activité La Plaine, car les besoins 
s’en font sentir (nombreuses demandes d’entreprises). 
Les contraintes liées au PPRI bloquent pour l’instant le 
projet d’extension de cette zone.

 � En 2014-2015, des orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP) ont été définies dans le respect 
des orientations générales du PADD. Elles exposent la 
manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers, des 
secteurs du territoire communal. 
Elles concernent certaines zones UE du POS actuel, qui 
sont actuellement des zones réservées aux activités 
industrielles, artisanales et commerciales, proches du 
centre ville, quasi sans activité et dans lesquelles dans 
le cadre du PLU, une requalification en zone de mixité 
sociale est envisagée.
En effet, la loi SRU votée en 2000 impose un quota de 
logements sociaux dans les communes de plus de 3500 
habitants appartenant à une unité urbaine et/ou un 
établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant 
au moins une commune de plus de 15 000 habitants.
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Ainsi 20% du total des résidences principales de la 
commune de Cabannes doivent être des logements 
sociaux.
Pour atteindre ce taux, un objectif de réalisation de 
logements locatifs sociaux par période triennale est 
arrêté par la préfecture. L’objectif triennal 2014 -2016 
est de 69 logements. (voir article pages 22 à 24).

 � d’autre part, dans le cadre de la mission confiée 
au bureau d’étude « Espace Urbanisme » chargé 
de l’élaboration du PLU, la prise en compte de la loi 
ALUR (promulguée le 24 mars 2014) et de la loi LAAF 
(promulguée le 13/10/2014) nécessite des compléments 
aux études en cours. En effet,  la loi ALUR supprime 
notamment le coefficient d’occupation des sols, les 
surfaces minimales de terrains et renforce le dispositif 
concernant la protection des espaces et de lutte contre 
l’étalement urbain. Quant à la loi  LAAF elle est venue 
retoucher le dispositif prévue par la loi ALUR concernant 
la protection des espaces. 
Ces nouvelles dispositions doivent être 

obligatoirement intégrées au PLU.

Depuis le début de l’année 2015 nous travaillons sur les 
documents graphiques de délimitation et localisation 
des zones du PLU, sur les annexes qui concernent les 
servitudes d’utilité publiques, les emplacements réservés 
et enfin sur le règlement qui délimite les différentes 
zones du Plan et fixe les règles applicables.
Nous cherchons comment organiser au mieux l’espace, 
éviter « l’anarchie », permettre un développement 
harmonieux de notre village et ce n‘est pas si simple !
Depuis peu, nous avons eu connaissance de l’obligation  
de réaliser un zonage pluvial qui est un outil réglementaire 
obligatoire permettant d’assurer la maîtrise des 
ruissellements et la prévention de la dégradation des 
milieux aquatiques par temps de pluie, sur un territoire 
communal. 
Quoiqu’il en soit, nous devons terminer notre PLU avant 
le mois de mars 2017, sans quoi celui-ci pourrait être 
repris par l’intercommunalité comme le prévoit la loi 
ALUR.

Le Schéma de Cohérence Territoriale  (SCoT) nous 
concerne tous. Il apportera des réponses à des questions 
simples mais essentielles pour les 20 prochaines années : 
où se loger, comment se déplacer, où travailler.
De plus, le plan local d’urbanisme (PLU) de Cabannes 
devra tenir compte du SCoT, qui pose un cadre global 
pour l’ensemble des communes du Pays d’Arles. 
Il est élaboré par les élus du Syndicat mixte du Pays 
d’Arles, en lien avec différents acteurs : les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale (notamment 
la Communauté d’agglomération Terre de Provence 
à laquelle Cabannes est rattachée), les partenaires 
institutionnels, les habitants, les entreprises… 
Le SCoT se mène en trois étapes :

 � le diagnostic, faisant ressortir les caractéristiques du 
territoire dans différents domaines : transport, services 
et entreprises, démographie et logement, urbanisme…

 � le projet politique, appelé « Plan d’Aménagement 
et de Développement Durables, présentant les objectifs 
politiques (PADD) »

 � la traduction règlementaire du projet, formalisé dans 
le « Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) ».
Un premier cycle de réunions publiques sera organisé 
à partir de fin septembre 2015 pour présenter 
le diagnostic et le PADD. La date et le lieu seront 
diffusés par voie de presse et sur le site Internet du 
Syndicat Mixte du Pays d’Arles.

Une exposition publique aura lieu vendredi 6 et samedi 
7 novembre 2015 au centre socioculturel de Cabannes.
Une enquête publique sera organisée avant l’approbation 

officielle du SCoT, prévue début 2017.
Pour plus d’informations, visitez la page internet 
du SCoT sur le site du Syndicat mixte du Pays 
d’Arles www.pays-arles.org rubrique « nos 
programmes ».

Cabannes s’implique dans l’élaboration du SCoT du Pays d’Arles
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Finances 2015
Moments de réflexion et de débats : le budget 
2015 a été voté. Pour plusieurs raisons, son 
établissement a été délicat :

•	 la baisse des dotations de l’Etat (entre 13 et 18%) continue 
et contraint les communes à réduire leur train de vie. 
Cabannes n’échappe pas à la règle,
•	 la préservation de nos investissements importants en 
cours pour transformer le village,
•	 alors que bien d’autres communes ont agi sur la fiscalité 
pour compenser la baisse des dotations, nous respectons 
notre engagement de ne pas augmenter les impôts par main-
tien à l’identique de tous les taux. Il est possible que certains 
d’entre vous ayez une augmentation du fait de la révision des 
bases lancée à la seule initiative des Services Fiscaux,
•	 pas d’augmentation de l’ensemble des tarifs cantine, centre 
aéré et espace jeunes pour ne pas pénaliser les parents.

Pour réaliser cette équation, nous avons du 
procéder à divers ajustements.
Au niveau du budget de fonctionnement
•	 la réduction des charges à caractère général s’est poursui-
vie ; la recherche d’économie par postes nous a contraint à 
faire des choix et des priorités tout en conservant une qualité 
de services à la population,
•	 la masse salariale globale continue de diminuer par une 
meilleure gestion des effectifs,
•	 les dotations aux associations ont été pour la plupart 
maintenues au niveau de l’année précédente vu les efforts 
déjà consentis en 2014.

Au niveau du budget d’investissement
•	 l’excédent de fonctionnement de 2014, soit 421 692 euros, 
a été affecté en totalité pour la réalisation de nos deux prio-
rités : le pôle intergénérationnel et le bassin d’orage. Les 
autres investissements sont programmés en fonction des 
disponibilités financières.
•	 le recours à l’emprunt sera cette année obligatoire pour 
équilibrer le budget ; à titre de rappel l’endettement sur 3 ans 
de la commune a diminué de 1 million d’euros soit 22% de la 
dette globale. Un premier emprunt de 600 000 euros a déjà 
été réalisé sur 20 ans à 2% en taux fixe en début d’année.
•	 le recours aux subventions est une voie importante, 
nécessaire et bénéfique, elle contribue à l’autofinancement 
des projets importants qui transforment notre village grâce à 
une collaboration étroite avec le Conseil départemental.
Le 10 juillet 2015, la Chambre Régionale des Comptes a 
rendu son rapport sur la gestion communale. Les conclusions 
sont les suivantes :
Pour ces motifs, la Chambre « (article 2) constate que le 
Compte Administratif de 2014 fait apparaître un déficit 
total représentant 27,33% des recettes de fonctionnement 

NOuS AVONS RéALISé...
 � la mise en place d’un système de vidéo-pro-

tection et son extension,

 � l’extension du cimetière,

 � un important programme de voirie ayant 
permis de rénover une partie des routes et 
chemins communaux,

 � la mise aux normes de sécurité du bâtiment 
de la colonie d’Auroux,

 � le remplacement des menuiseries du bâtiment 
accueillant la crèche «L’Eau Vive»,

 � la rénovation de l’oratoire St-Michel,

 � la création d’un poste de Police municipale,

 � la création d’un bureau périscolaire,

 � la rénovation des sanitaires à l’école élémen-
taire publique,

 � la mise aux normes de sécurité et d’accessibi-
lité des arènes municipales,

 � la réhabilitation de la Mairie,

 � le busage d’une partie du réseau unitaire 
chemin du Mas de la Poule,

 � la création d’un bassin de rétention couvert 
par le parking de l’école élémentaire publique,

 � la mise en place de clapets anti-retour sur le 
réseau pluvial,

 � la création de caniveaux et puisards, curage 
et requalibrage des mayres,

 � le remplacement des menuiseries du centre 
socioculturel,...

sans oublier les nombreux travaux 
réalisés en régies par les agents des 
services techniques.

En résumé : Cabannes est sur la voie de la 
transformation grâce à l’effort fourni par 
l’ensemble du Conseil municipal en charge 
de la gestion de la collectivité.
Demain, retrouvons dynamisme et attracti-
vité pour nos concitoyens, particuliers et 
entreprises et sécurité pour nos administrés.

du même exercice et dépasse le seuil des 10% 
applicable au terme de l’article L1612-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.
(Article 3) Constate que le budget primitif 2015 de 
la commune a été voté en équilibre réel et qu’il a 
repris intégralement le déficit de l’exercice 2014 
et en conséquence, il n’y a pas lieu de 
proposer de mesure de redressement. »
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travaux

Faire de notre village
un territoire de convivialité...

	� L’inauguration de la Mairie entièrement 
réhabilitée s’est déroulée le vendredi 6 février marquant 
ainsi de façon très symbolique le souhait de la Munici-
palité d’offrir un service public de qualité aux citoyens 
Cabannais, en rassemblant en un seul et même lieu 
l’ensemble des services à la population.

...en poursuivant l’amélioration du cadre de vie de nos administrés.
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	� Les travaux de busage sur le chemin du Mas de la Poule sont également terminés. Bien entendu 
cette canalisation devra attendre la construction du bassin d’orage pour être raccordée à la station d’épuration. 
Le marché des travaux a été attribué après une négociation qui nous a permis de respecter le budget prévu. Les 
travaux devraient commencer à l’automne pour une durée de 10 mois.

	� Le chantier de la déviation est arrivé à son terme ; sa mise en service s’est effectuée le 26 juin dernier en 
présence de Monsieur le Maire, de Maurice Brès ancien Conseiller général et Elisabeth Salley, Directrice Générale 
des Services. Notre village bénéficie, désormais, de la tranquillité tant attendue. 

	�La réhabilitation des arènes communale a donné lieu à une inauguration le 28 juillet der-
nier en présence de Corinne Chabaud, Conseillère départementale, Gérard Batifort, Président de la Fédération 
Française de Course Camarguaise, Georges Tarascon, 
Président du Club Taurin Lou Prouvenço, des Maires 
des communes voisines et du groupe Li Recouleto.
Après les travaux d’électricité, d’éclairage, de sonorisa-
tion, d’étanchéité de la grande terrasse, de mise en place 
des tonnelles sur la tribune présidentielle et celle desti-
née aux personnes à mobilité réduite, la création d’une 
nouvelle infirmerie, de sanitaires pour les visiteurs, de 
vestiaires et sanitaires pour les raseteurs, nos arènes 
sont désormais aux normes et les premières manifesta-
tions taurines ont pu accueillir un nombreux public qui, 
comme les membres du club taurin, ont pu apprécier 
les nouvelles installations ; installations qui pourront 
également êtres utiles aux associations porteuses de 
projets accueillant du public.
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Assurer l’ordre public
pour votre sécurité
quotidienne

sécurité citoyenneté

Mise en place du PV électronique
Prochainement nos agents de la Police municipale pourront constater les infractions et 
verbaliser celles-ci au moyen de la verbalisation électronique.

INFO ! Ce qu’il faut savoir comme données de base :
 � ce n’est pas nouveau puisque ce procédé existe déjà pour 

les excès de vitesse,
 � il ne sera mis en application que pour les contraventions 

au Code de la Route, des 4 premières classes (au nombre de 
500 environ). Ce sont les infractions qui sont de la compé-
tence du tribunal dit de simple police,

 � les gendarmeries, les polices nationales et les polices 
municipales (placées sous l’autorité des collectivités territo-
riales volontaires) équipés d’outils électroniques modernes 
pourront transmettre directement les contraventions qu’ils 
constatent au Centre National de Traitement situé à Rennes,

 � le timbre-amende sur papier disparaît, seul un simple avis d’information sans valeur juridique, posé sur le pare-
brise du véhicule avise dans l’immédiat, le contrevenant,

 � le contrevenant (titulaire de la carte grise du véhicule) recevra un courrier postal dans un délai de 2 à 4 jours 
suivant l’établissement de la contravention.

 � POINT PARTICULIER ! Si dans un délai de moins de deux heures un autre agent verbalisateur dresse une même 
contravention pour le même véhicule, celle-ci sera automatiquement annulée. Passé un délai de deux heures, elle se 
cumulera à la première,

 � Au plan national 26 millions de contraventions à la circulation routière et au stationnement sont dressées dont 
presque la moitié pour le seul stationnement.
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L’Opération
Tranquilité Vacances

Dans le cadre du plan d’action de lutte 
contre les cambriolages, la campagne 
«Opération Tranquillité Vacances» est 
étendue toute l’année.

Service gratuit mis en place par la Police Munici-
pale de Cabannes avec l’aval de Monsieur le 
Maire, cette opération de prévention est réalisée 
dans le but d’effectuer des passages aux abords 
de votre propriété, appartement ou commerce 
lors d’une absence prolongée.

Attention, il s’agit d’une surveillance 
dissuasive qui n’est pas sans faille.

Il est conseillé de prévenir des personnes de 
confiance de votre départ.

Afin de bénéficier de ce service, vous pouvez 
récupérer un formulaire au Poste de la Police 
Municipale ou le télécharger sur le site officiel de 
la Mairie www.mairie-cabannes.fr ou du 
Ministère de l’Intérieur (formulaire de demande 
individuelle) et le déposer au Poste ou à l’accueil 
de la Mairie.

Le dispositif Vigilance Citoyenne au banc d’essai
Afin de lutter efficacement contre les cambriolages 
et autres faits touchant les personnes et les biens, 
il a été décidé, en accord avec les administrés 
concernés, la mise en place de ce dispositif dans 
le lotissement du Vatican dans un premier temps à 
titre expérimental.
Un protocle d’accord liant les différents acteurs Pré-
fecture, Gendarmerie, Mairie et référents volontaires 
a été établi fixant les conditions d’intervention.
La Municipalité souhaite que l’expérimentation de 
cette action citoyenne s’avère positive et puisse être 
développée à d’autres quartiers ou lotissements à la 
demande des adminsitrés.

Du 1er janvier au 31 décembre !
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 �Vous quittez votre domicile dans la journée.
•	 N’oubliez pas de fermer toutes les issues (fenêtres, portes, garage, 
jardin…). 
•	Ne laissez rien en vue pouvant attirer l’œil (rideau grand ouvert 
ou transparent avec objet de valeur mis en évidence).
•	Ne laissez pas les clés de votre maison dehors (dans la boite 
aux lettres, sous un pot de fleurs ou paillasson). 
•	 Pour le cambrioleur l’accès à votre domicile doit être difficile (système 
d’alarme électronique, serrure renforcée, volets fermés avec barres de 
fermeture…).

 �Vous partez en vacances
•	 Signalez votre absence auprès de la Police Municipale (Opération 
Tranquillité Vacances, un formulaire est téléchargeable sur le site 
officiel de la Mairie www.mairie-cabannes.fr ou du Minis-
tère de l’Intérieur ), à votre voisin ou à une personne de confiance.
•	N’hésitez pas si possible à faire garder votre domicile par de la 
famille. Vous avez la possibilité de faire conserver votre courrier 
à la poste ou faites le retirer par un voisin.
•	 Evitez tous messages téléphoniques sur votre répondeur préve-
nant de votre absence ou sur internet.
•	 Pensez à ne rien laisser à l’extérieur facilitant l’accès à votre domicile 
(échelle, poubelle contre clôture ou tout moyen d’accéder à des issues 
plus fragiles…).

En cas d’absence du domicile

Les précautions énoncées ci-dessus ne sont pas seulement nécessaires 
lorsque vous quittez votre habitation, mais également lorsque vous vous 
trouvez aux étages ou dans le jardin. Pour certains voleurs, ces circons-
tances ne constituent absolument pas un obstacle pour pénétrer chez 
vous : même lorsque vous regardez la télé le soir, il est prudent de fermer 
la porte de derrière.

ATTENTION !!! NE JOuEZ PAS Au HéROS !!!
uN CAMbRIOLEuR PEuT êTRE DANgEREux

•	 Adoptez une attitude raisonnablement méfiante. Ne laissez pas 
entrer les inconnus trop facilement, même si leur histoire semble 
plausible. Un petit judas et un entrebâilleur de porte sont ici des 
équipements indispensables.

•	 Méfiez-vous des inconnus même des femmes et des enfants !!! 
Pour les personnes en tenues professionnelles, n’hésitez pas à 
demander les cartes professionnelles. 

•	 Ne laissez aucune personne inconnue seule chez vous. 
•	 Pour le public le plus fragile ayez toujours un téléphone à portée 

de main. 
•	 En cas de doute, appelez sans hésiter le 17 (gen-

darmerie) ou le 04 90 90 40 41 (Police Municipale).

En cas de présence au domicile

 � Le risque de cambriolage 
est aussi élevé l’après-midi que 
pendant la 2ème partie de la nuit. 
Toutefois, on oublie souvent, 
précisément pendant la journée, 
de prendre les mesures de sécu-
rité nécessaires. 

 � La plupart du temps, le cam-
brioleur pénètre dans l’habitation 
par l’arrière.

Ce qu’il faut savoir

Le Home Jacking

 � Faites attention à votre voiture.

 � Verrouillez systématiquement 
votre porte d’entrée. 

 � Ne laissez pas les clés ni votre 
sac à main en vue.

 � Retirez les papiers du véhicule. 

Votre aide est précieuse pour 
retrouver les cambrioleurs.

 � Ne touchez à rien sur les lieux 
d’un cambriolage.

 � Appelez de suite la Gendarmerie 
de jour comme de nuit et la Police 
municipale.

 � Pour les besoins de l’enquête, 
dressez une liste de ce qui vous a été 
dérobé. Sachez qu’il est utile d’avoir 
des photos des objets de valeur ou 
des numéros de série.  

 � Faites opposition pour les cartes 
bancaires et chéquiers.

 � Contactez votre opérateur télé-
phonique, si votre téléphone mobile 
a été dérobé.

En cas
de cambriolage

Numéros utiles

Gendarmerie nationale
17

Police municipale 
04 90 90 40 41

Chèque volé
 0 892 683 208

Carte bancaire volée 
0 892 705 705

Eviter les cambriolages
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 � ecobuage

L’écobuage ou débroussaillage par le feu est une 
pratique agricole ancestrale pratiquée dans le monde 
entier.
En fonction des conditions météorologiques, l’arrêté 
préfectoral des Bouches-du-Rhône règlemente 
l’emploi du feu.

Extrait tiré de l’arrêté préfectoral n° 389 du 
19/02/2007 modifié par l’arrêté n°2012082-0002 du 
22/03/2012

•	 Situation « peu dangereuse » : vent 
modéré à nul, dont la vitesse en rafales est inférieure 
à 30Km/h. L’emploi du feu pour brûler des végétaux 
coupés sur le sol ou dans un foyer creusé dans le 
sol est autorisé sans formalité administrative, sous 
réserve de respecter les consignes de sécurité ci-
après :

•	 Le foyer sera surveillé en permanence par des 
personnes capables d’en assurer le contrôle et 
l’extinction,
•	Après combustion, les cendres et résidus 
devront être totalement éteints par noyage du 
foyer,
•	Avant de quitter les lieux, l’extinction complète 
du foyer devra être vérifiée.

•	 Situation « dangereuse » : vent dont la 
vitesse en rafales est comprise entre 30Km/h et 
60Km/h.

•	 L’emploi du feu pour brûler des végétaux cou-
pés sur le sol ou dans un foyer creusé dans le sol 
est soumis à autorisation préalable délivrée par le 
Maire de la commune sur le territoire de laquelle 
le foyer sera allumé.
•	 Le pétitionnaire doit déposer en Mairie, contre 
récépissé, une demande d’autorisation au moins 
5 jours avant la date prévue pour l’emploi du feu.
•	 L’autorisation ou l’interdiction est prise par le 
Maire après avis du chef du centre de secours le 
plus proche.

•	 Situation « très dangereuse » : vent violent 
dont la vitesse en rafale est supérieure à 60Km/h.
La période de juin à septembre (période de séche-

resse) est de niveau orange voire noir ce qui implique 
que l’emploi du feu soit strictement interdit.
Pour les autres périodes, il faut se reporter aux 
situations indiquées ci-dessus.

 � débroussaillage

Afin de se prémunir des feux de forêts et incendies, 
il est impératif d’entretenir son terrain ; la législation 
vous y oblige. Le débroussaillage doit être 
terminé avant le 30 juin.

Les propriétaires sont tenus d’effectuer les travaux 
de débroussaillage comme le précise l’article du code 
forestier L 321-5-3-1.
En bref : la zone à débroussailler s’étend sur un rayon de 
50 mètres autour des constructions, chantiers travaux, 
et installations de toute nature ainsi que sur une bande 
de 10 mètres de part et d’autres de l’emprise des voies 
privées donnant accès à ces constructions. *
Attention ! Il s’agit d’un débroussaillage et d’un maintien 
en l’état débroussaillé pour ces zones.

Nota bene : 
•	 Les travaux de débroussaillage sont à la charge 
du propriétaire de la construction ou voie d’accès 
concernée, y compris si la zone dépasse les limites 
de son terrain. 

En cas d’infraction : 
•	Dans le cas où les services compétents 
constatent la défaillance du propriétaire face à 
ces obligations, il lui est adressé un avertissement 
écrit. Si dans un délai de deux mois, rien n’a changé, 
un procès verbal peut être dressé et la commune 
peut pourvoir d’office aux travaux nécessaires 
au respect de cette loi et en faire supporter les 
charges au propriétaire concerné.
•	Ne pas débroussailler peut être grave de 
conséquences et peut notamment entraîner des 
amendes allant de 30 à 135 € du m² soumis à 
obligation**.

* 90 à 98% des départs de feu, accidentels ou volontaires, se déclarent 
dans les zones habitées ou à proximité immédiate des voies ouvertes 
à la circulation.
** à titre d’exemple, le débroussaillage autour d’une maison isolée de 
100m² représente 9400m² à débroussailler.

L’entretien obligatoire des parcelles
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enfance jeunesse

une journée en compagnie
des petits colons Cabannais

Le Maire et une petite délégation du Conseil municipal ont rendu visite aux colons 
d’Auroux, le 3 août dernier, et ont pu partager une journée avec l’équipe d’animation 
et les responsables du Centre de Vacances et de Loisirs de Cabannes.
Les élus ont pu apprécié la qualité du service de restauration élaboré sur place et la 
convivialité de l’équipe encadrante.
En fin de journée, ils sont allés à la rencontre d’un groupe d’enfants ayant participé à une 
descente en canyonning et constaté la bonne ambiance et la joie des enfants découvrant 
de nouvelles activités.
Félicitations aux membres bénévoles du Centre de Vacances et de Loisirs de Cabannes 
pour la qualité des séjours organisés sur notre site de vacances d’Auroux.
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Elaboration
du Projet Educatif
de la Commune

Pour tous renseignements concernant 
le fonctionnement du Centre de Loisirs 
Les Marmoussets :

Christelle Cavalier
(Directrice)

Avenue Clotilde Parisot
04 90 95 28 01

lesmarmoussets@mairie-cabannes.fr

guichet unique Enfance Jeunesse
Sandra grenier

Boulevard des Ecoles
04 90 90 40 58  /  06 70 45 97 09

guichet.unique@mairie-cabannes.fr

Pour tous renseignements concernant 
les inscriptions :

guichet unique Enfance Jeunesse
Sandra grenier

Boulevard des Ecoles
04 90 90 40 58  /  06 70 45 97 09

guichet.unique@mairie-cabannes.fr

Depuis le début de l’année, la Commune s’est engagée 
dans une démarche de projet éducatif. Celle-ci a été ini-
tiée dans un cadre participatif et l’ensemble des acteurs 
œuvrant dans le domaine de l’Enfance Jeunesse a été 
invité à participer à cette démarche.
Ce projet a pour vocation de fixer les grandes orientations de 
la Commune dans le domaine de l’Enfance Jeunesse et à défi-
nir un cadre de travail cohérent pour l’ensemble des acteurs. 
Pour tous renseignements ou apports d’informations et 
propositions : 

Julie Desseigne
Coordinatrice Enfance Jeunesse

Service Périscolaire
Boulevard des Ecoles

04 90 90 40 56
julie.desseigne@mairie-cabannes.fr

Paiement en ligne
Vous pouvez, désormais, payer vos factures de cantine, 
centre de loisirs et périscolaire directement en ligne. 
Pour ce faire, vous devez vous munir de vos identi-
fiant et code fournis par le Guichet Unique avec les 
factures du mois de mars 2015 (ou les demander 
directement au bureau) et vous rendre sur l’onglet 
Portail Famille disponible sur le site internet www.
mairie-cabannes.fr
Cet onglet vous permet aussi de modifier les fiches 
renseignements de vos enfants (n° de téléphone, 
adresse…), en cas de problèmes de santé, 
vous devez continuer à en informer direc-
tement le guichet unique.

guichet unique Enfance Jeunesse
Sandra grenier

Boulevard des Ecoles
04 90 90 40 58  /  06 70 45 97 09

guichet.unique@mairie-cabannes.fr

Julie Desseigne
Coordinatrice Enfance Jeunesse

Service Périscolaire
Boulevard des Ecoles

04 90 90 40 56
julie.desseigne@mairie-cabannes.fr

NOUVEAUX ORDINATEURS 
POUR LA SALLE INFORMATIQUE 

DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

La Commune, avec l’aide financière du 
Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône, vient d’investir dans l’acquisition 
de 15 nouveaux ordinateurs dédiés à la 
salle informatique de l’école publique 
pour un montant total de 12 615,12€.
Ce matériel plus récent permettra 
aux élèves de pouvoir valider le Bre-
vet Informatique et Internet obliga-
toire depuis 2012.
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 � Les résultats pour les livres présentés au cycle 2 (CP - CE1 - CLIS)

Depuis plusieurs années maintenant, la Municipalité, en collaboration avec la FCPE et l’école élé-
mentaire publique, organise un prix littéraire pour les élèves de l’école.
Cette année le thème du prix est « Rêve et imaginaire » et l’ensemble des classes ont participé au 
vote du « meilleur livre » qui s’est déroulé jeudi 4 juin 2015 à la Mairie.
L’auteure de Monsieur Jeusétou, Pascale bREYSSE, a fait une présentation de son ouvrage dans les 
classes les 1er et 2 juin.

Le Prix Littéraire enfance-jeunesse

Monsieur Jeusétou - Pascale Breysse

Nombre de voix
Bureau 1 :  29
Bureau 2 :  19
Total :  48 soit 34,50% de suffrages

Et dans ta tête à toi ?  Marco Jaume

Nombre de voix
Bureau 1 :  17
Bureau 2 :  27
Total :  44 soit 31,70% de suffrages

Le chien que Nino n’avait pas
Edward Van de Vendel  -  Illustrations : Anton Van Hertbruggen

Nombre de voix
Bureau 1 :  13
Bureau 2 :  11
Total :  24 soit 17,30% de suffrages

Le pinceau magique 

Didier Dufresne - Illustrations : Stéphane Girela
Nombre de voix
Bureau 1 :  18
Bureau 2 :    5
Total :  23 soit 16,50% de suffrages

Inscrits Bureau 1 :    76
Inscrits Bureau 2 :    65
Total Inscrits :  141

Votants Bureau 1 :     75
Votants Bureau 2 :     64
Total Votants :  139

Suffrage exprimés :      139
Blancs ou nuls :    64
Taux de participation : 98,60%
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 � Les résultats pour les livres présentés au cycle 3 (CM2 - CLIS)

Monsieur Jeusétou - Pascale Breysse

Nombre de voix
Bureau 1 :  2
Bureau 2 :  6
Total :  8 soit 11,40% de suffrages

Philémon - Le naufragé du A - Fred

Nombre de voix
Bureau 1 :  16
Bureau 2 :  10
Total :  26 soit 37% de suffrages

Histoires pressées
Bernard Friot - Illustrations : Martin Jarrie

Nombre de voix
Bureau 1 :    5
Bureau 2 :  14
Total :  19 soit 27,10% de suffrages

Le lendemain, le vendredi 5 juin, la FCPE avec la Municipalité a organisé à l’école élémentaire publique la Fête du Livre ; tout 
au long de la journée des ateliers autour du livre sur le thème « Rêves et Imaginaires » ont été proposés aux élèves, et la 
journée s’est clôturée par des portes ouvertes aux parents dès 16H avec la présentation de différents stands. 

La Fête du Livre

L’école privée Sainte-Madeleine a également organisé un prix littéraire qui s’est clôturé par un vote 
le jeudi 21 mai 2015 dans la salle du Conseil de la mairie ; cette action a permis d’initier les enfants 
au goût de la lecture et à la citoyenneté au travers du vote.

Le Prix Littéraire à l’école privée Sainte-Madeleine

Inscrits Bureau 1 :  35
Inscrits Bureau 2 :  37
Total Inscrits :  72

Votants Bureau 1 :  35
Votants Bureau 2 :  37
Total Votants :  71

Suffrage exprimés :        70
Blancs ou nuls :    1
Taux de participation : 98,60%

Le Magicien d’Oz - Lyman Franck Baum

Nombre de voix
Bureau 1 :  10
Bureau 2 :    7
Total :  17 soit 24,30% de suffrages
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Les lauréats pour l’année scolaire 2014-2015

Comme chaque année, les élèves de CM1 et CM2 des écoles publique et privée sont sensibilisés aux dangers qui les entourent 
en matière de sécurité routière lorsqu’ils sont amenés à se déplacer à pied ou à vélo...

La prévention routière à l’école

Ecole élémentaire publique
Classe de CM1 en général
1er Clémentine JASMIN 19,35/20 - 2ème Rida MSIAF 
19,25/20 - 3ème Clara BELLE  19/20 - 4ème Léa SAVALLI   
16,75/20
Classe de CM2 en général
1er Marylou AMAR 18,50/20 - 2ème Nicolas ARENASS  
18,5/20 - 3ème Alexis VERNET 18,50/20  - 4ème Aurélien 
BARAQUIN 18,40/20 - 5ème Inès AYAD GEIGER  18,40/20
Classe de CLIS (Madame Bonfort)
1er Zakaria RABHI  17/20
Ecole privée Sainte-Madeleine
Classe de CM1 (Madame Faivre d’Arcier)
1er Elisa SAVEY 18,50/20 - 2ème Jolan SOLER 18,40/20
Classe de CM2 (Madame Garcia)
1er Mathéo MATONTI   19,10/20 - 2ème Lona VAREY  19/20

Pour la 9ème année consécutive, le tournoi de football 
périscolaire à rencontré un vif succès avec 56 participants.
Cette activité est organisée par Annie Aufeuve, anima-
trice municipale, pendant la pause méridienne (cantine) 
à l’école élémentaire publique.
La finale et la remise des prix se sont déroulées au 
centre de loisirs « Les Marmoussets » le 19 juin de 
11h30 à 13h30.
Après un pique-nique collectif et très chaleureux, 
chaque enfant ayant participé au tournoi a reçu un 
diplôme et une photo de son équipe.
Les vainqueurs et les finalistes ont été récompensés  
par un trophée, une médaille et un ballon de foot et les 

demi-finalistes par une médaille et un ballon.
Les pompons girls : cette activité est reprise depuis 3 ans 
par Christelle Cavalier animatrice municipale, pendant la 
pause méridienne (cantine) à l’école élémentaire publique, 
celle-ci rencontre également un vif succès avec plus de 20 
participants ; leur représentation se déroule juste avant la 
finale. Elles ont été récompensées par un tee-shirt.
Un grand merci aux animateurs municipaux et accom-
pagnateurs des membres A.I.L  ainsi qu’aux différents 
services (restaurant scolaire, service technique, police 
municipale...). Un remerciement plus particulier aux 
enfants sans qui ce tournoi n’aurait pas lieu.
A l’année prochaine...

Le tournoi de foot périscolaire

Après le cours théorique dispensé en début d’année par Virginie Leclerc, agent de Police municipale, leurs connaissances 
ont été testées à l’aide d’un questionnaire noté pour s’assurer des acquis de chacun. En fin d’année scolaire, une 
épreuve pratique, également notée, a été réalisée afin de les mettre en situation réelle de circulation avec mise en 
place d’une signalisation routière en bonne et due forme sur un parcours installé dans la cour de l’école publique 
et dans le parc de la Mairie pour les élèves de l’école privée Sainte-Madeleine. Les élèves ayant obtenu la meilleure 
moyenne ont été récompensés par un lot (casques, compteurs, lunettes, sacs à eau, gants). L’ensemble des élèves 
ont reçu un diplôme validant leurs épreuves avec un
permis de conduire piéton/vélo en supplément pour
les élèves de CM2.
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Devenir famille d’accueil dans le cadre de séjours académiques
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Développer les actions
à caractère social

social emploi

Dans le cadre de la loi SRU (voir article de la Provence page 24), notre village a 
l’obligation de produire 69 logements dit « sociaux », d’ici fin 2016.
A ce titre, devant la non réalisation durant les trois dernières années, la commune 
a été déclarée en état de carence par les services de l’état.
De très lourdes pénalités ont et continuent d’impacter nos finances, ajoutées à 
des diminutions de subvention de la part de la Région.

EMA des Alpilles
300, chemin Monplaisir

1er Etage
13210 ST-REMY de PROVENCE

Tél   04 90 92 46 27
Fax   04 90 15 73 70

C’est la raison pour laquelle, nous nous sommes enga-
gés dans le recensement de plusieurs sites, sur lesquels 
travaillent différentes équipes de bailleurs.
Le programme de travail qui leur a été confié consiste 
en la production d’un nombre maximum de 25 à 30 
logements par site, associée à de l’accession à la pro-
priété afin de privilégier la mixité sociale.
Il faut rappeler que selon les statistiques de l’Etat, environ 
70% des familles Cabannaises ont des revenus leur per-
mettant d’accéder à ce type de logements (jeunes couples, 
personnes âgées, familles monoparentales etc...).
Enfin, les bâtiments réalisés devront s’intégrer dans le 
paysage architectural Cabannais (toitures tuiles, respect 
au maximum des espaces boisés, etc...).
Le premier des projets qui devrait sortir de terre est 
situé sur un terrain communal de 7 900m2, chemin 
du Mas de la Poule et sera composé de 30 logements 
locatifs, ainsi que d’un petit lotissement de 5 terrains à 
construire viabilisés à petits prix réservés aux Cabannais.

Les modalités d’acquisition de ces terrains vous seront 
communiquées dans un prochain bulletin municipal.
D’autres sites sont en cours d’étude dont l’un d’eux 
concerne le site des Services Techniques ; en effet, les 
bâtiments les hébergeant sont vétustes et ne répondent 
plus aux normes et réglementations en vigueur. 
Il devrait s’agir d’un petit programme collectif 22 loge-
ments locatifs en R+2 et de 5 villas individuelles.
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de 
l’évolution des différents projets à venir. Le bailleur 
s’engage, par ailleurs, à reprendre les 2 baux emphytéo-
tique de l’ancienne Boucherie Halal et de l’ancien bar    
« La Renaissance »
Nous pensons avoir été clairs sur les obligations qui 
nous sont imposées et transparents sur les programmes 
donnés aux différents bailleurs. Sachez que nous serons 
particulièrement vigilants sur le respect des objectifs 
fixés et sur l’affectation prioritaire de ces logements à 
nos concitoyens dans les limites imposées par la loi.

Le projet de logements sociaux Chemin du Mas de la 
Poule, Bâtiment Services Techniques,  Ancienne Boucherie Halal,  
Ancien bar « La Renaissance »
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 � Situation géographique du projet

 � Esquisse du projet

Mas de la Poule Route de Noves

Mas de la Poule Route de Noves
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Le Logement sociaL 
en queLques mots...

qu’appelle t-on logement social ?

C’est un logement dont la construction est 
subventionnée par l’Etat pour répondre au 
besoin de la population, ayant prioritaire-
ment des difficultés économiques à se loger 
dans le parc privé. 
Il est géré par un propriétaire appelé 
«bailleur social» qui perçoit les loyers des 
locataires.
Certains logements sont dits «en accession 
sociale», c’est-à-dire que le locataire paie 
un loyer un peu comme s’il remboursait un 
crédit, celui-ci venant en déduction du coût 
total de l’achat du logement. Au terme 
du contrat, lorsqu’il a honoré toutes ses 
échéances, il devient propriétaire du bien.

Qui peut en bénéficier ?

Une très large partie de la population de 
notre village : jeunes couples avec ou sans 
enfant, travailleurs isolés ou en couples 
(sous conditions de ressources), familles 
monoparentales, personnes âgées, etc...

s’agit-il de logements sous-équipés ?

Bien au contraire, les logements produits 
répondent obligatoirement aux dernières 
améliorations réglementaires concernant 
l’isolation, l’étanchéité à l’air, le confort 
acoustique, etc... 
Au moins semblables aux logements du 
Parc Privé, ceux-ci sont quelquefois d’un 
niveau technique supérieur.

Est-il possible d’obtenir des aides 
afin de transformer d’anciens loge-
ments en logements sociaux ?

Oui, l’ANAH, qui effectue des permanences 
régulières dans notre village (voir agenda des 
permanences) vous renseignera à ce sujet. 
Les aides existantes sont très intéressantes 
et peuvent permettre aux propriétaires 
privés d’effectuer des travaux de rénova-
tion importants tout en labélisant leurs 
logements. Ceci permettra également à 
notre commune de remplir une partie de 
notre « quota » imposé par l’Etat.
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Le CCAS et le BTP oeuvrent
pour l’aide à l’emploi
et l’insertion
Les métiers du b.T.P vous intéresse ?
Sachez que BAT’INSERIM84, Entreprise de Travail Tem-
poraire d’Insertion est un service dédié aux entreprises 
dans le domaine du BTP. 

Spécialiste du Travail Temporaire dans ce domaine, 
BAT’INSERIM 84 vous permet de découvrir les diffé-
rents métiers du BTP au travers de missions d’intérim 
et d’évoluer au sein de cette profession.

Ce dispositif s’adresse à tous publics (JEuNES 
ou ADuLTES). 

En vous rapprochant de leur service, vous pourrez 
bénéficier d’un accompagnement socioprofessionnel 
renforcé et de développer votre expérience. 

Les métiers concernés :  

 � le gros œuvre : Maçonnerie, charpente, Couver-
ture…

 � le Second œuvre : Isolation, Faux plafonds, plom-
berie, Electricité, Façades, Carrelage et sols, peinture 
finitions…

 � les Travaux Publics : Terrassement,  Routes, 
Canalisations…

POuR PLuS DE RENSEIgNEMENTS

bAT’INSERIM 84
04 90 89 23 30

batinserim84@unageiqbtp84.com

ou

Centre Communal d’Action Sociale
Madame Sylvie FERAUD

04 90 90 40 49
ccas@mairie-cabannes.fr

Nous vous informons que prochainement une réunion 
d’information sera prévue à ce sujet en collaboration 
avec les divers acteurs issus du milieu de l’emploi afin de 
répondre au mieux à vos attentes. 

Le CCAS intervient en matière d’Aide 
Sociale mais il élargit ses compétences 
en proposant également l’aide à 
l’emploi avec les actions suivantes : 
élaboration de CV,  de lettres de moti-
vation, aide à la recherche d’emploi, 
orientation etc….
Vous êtes employeurs, vous avez 
besoin de personnel, n’hésitez pas éga-
lement à vous faire connaître auprès 
de Madame Sylvie FERAUD, respon-
sable du Centre Communal d’Action 
Sociale, afin de déposer vos offres 
d’emplois.

Tél. 04 90 90 40 49

L’ aide au chauffage
Comme chaque année, la commune de Cabannes 
par l’intermédiaire du CCAS attribue aux per-
sonnes âgées une aide financière pour faire face 
aux charges de chauffage durant l’hiver.

Cette aide est soumise à condition :

 � Avoir + de 65 ans et être retraité,

 � Etre résident de la commune,

 � Vivre seul ou en couple,

 � Ne pas dépasser le plafond de revenus fixé par 
le Conseil d’Administration et revalorisé chaque 
année.

Pour tous renseignements complémentaires et 
pour la constitution des dossiers, contacter Sylvie 
FERAUD au 04 90 90 40 49.

Pour 2015, date limite de dépôt 
des dossiers le 31/01/2016.



26

Forte de ses 57 000 habitants, elle regroupe 13 com-
munes depuis le 1er janvier 2014 (Barbentane, Cabannes, 
Châteaurenard, Eyragues, Graveson, Maillane, Mollégès, 
Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, 
Verquières). Châteaurenard avec ses 15 000 habitants 
en est la commune centre.

Depuis avril 2014, Monsieur Bernard Reynes en est le 
Président, accompagné par 12 Vices-présidents :

 � Jean-Marc Martin-Teissere, Maire de Verquières 
délégué aux Finances,

 � Max Gilles, Maire d’Eyragues délégué au Projet M.I.N.,

 � Yves Picarda, Maire de Rognonas délégué à la Mutua-
lisation,

 � Michel Pécout, Maire de Graveson délégué au Déve-
loppement Economique,

 � Jean-Louis Ichartel, Maire de Barbentane délégué au 
Tourisme,

 � Joël Suppo, Maire de Maillane délégué aux Déchets,

 � Georges Jullien, Maire de Noves délégué aux Logements,

 � Christian Chasson, Maire de Cabannes délégué à 
l’Aménagement Rural,

 � Luc Agostini, Maire de Saint-Andiol délégué au 
Développement Durable,

 � Guy Robert, Maire d’Orgon délégué aux Transports,

 � Jocelyne Vallet, Adjointe au Maire de Plan d’Orgon 
déléguée à l’Action Sociale et Politique de la Ville

 � Maurice Brès, Maire de Mollégès délégué aux Travaux.
D’autre part, notre Maire, Christian Chasson est un des 
titulaires désigné pour réprésenter Terre de Provence 
au Syndicat Mixte du Pays d’Arles (aujourd’hui nommé 
le PETR) pour la compétence SCoT et Pays. Josette 
Gaillardet, Adjoint au Maire est sa suppléante et par-
ticipe aussi aux commissions Finances, Appel d’Offres, 
Mutualisation et Logements. Claude Dagan, Adjoint au 
Maire, fait partie, quant à lui, de la commission Déchets.

Les compétences de « Terre de Provence ».
• Depuis le début de l’existence de la communauté, 
elle assure obligatoirement la compétence écono-
mique (elle crée, gère et entretient les zones indus-
trielles et artisanales) et soutient l’entreprenariat (elle 
vient de créer fin 2014, la Maison de l’Entrepreneur) et 
aide le commerce et l’artisanat (FISAC).
• Autre compétence obligatoire qu’elle assume depuis 
2010, la compétence déchets (elle gère et entre-
tient les 3 déchèteries de son territoire et assure le 
service ramassage des déchets ainsi que leur recyclage), 
seuls les déchets verts et les objets encombrants 
restent à la charge directe de Cabannes

intercommunalité

La Communauté d’Agglomération à laquelle nous sommes rattachés s’appelle désormais  
« Terre de Provence Agglomération » (anciennement Communauté d’Agglomération 
Rhône Alpilles Durance - CARAD) selon le vote majoriatire de ses 41 élus délégués, 
exprimé le 6 novembre 2014.
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• Terre de Provence s’implique aussi dans différentes autres 
compétences : le logement (plan local de l’habitat, PACT-ARIM), 
l’action sociale et politique de la ville (projet de lycée 
à Châteaurenard), l’aménagement rural (conseil SAFER, 
participation au programme LEADER, soutient et participation 
au «Trophée des Maraîchers»,...),le tourisme (soutien les fêtes 
et les traditions), les transports (navette intercommunale, 
transports scolaires,...)
• En 2014, elle a créé un service urbanisme pour les com-
munes qui n’en avaient pas (Cabannes a conservé son propre 
service urbanisme). C’est un exemple de mutualisation 
des services. Des réflexions et des actions sont en cours pour 
mutualiser aussi des moyen (achats de fournitures de bureau, de 
matériel de chantier, groupement de commandes avec la Com-
munauté de la Vallée des Baux).
• En parallèle, début 2015, Terre de Provence vient de créer 
son service développement durable (réalisation d’une 
thermographie aérienne, lancement d’un Plan Climat Energie 
Territorial). Elle s’appuie pour cela sur l’emploi de 2 spécialistes 
en matière d’économie d’énergie appelés « économes de flux », 
le but étant de permettre aux communes une réduction substan-
tielle de leurs coûts d’énergie.
• D’autre part, Terre de Provence participe aux acquisitions 
foncières des projets la concernant (zones industrielles,projet 
de lycée,...) apporte des garanties pour certains emprunts communaux 
et soutient financièrement certains travaux d’investissement des 
communes par le biais de « fonds de concours ».

Son budget principal est le suivant :
Avec des dépenses totales de 30 976 131 euros et un total de 
recettes de 30 974 095 euros, l’exercice 2014 dégage un déficit 
de 182 036 euros. Tenant compte des résultats antérieurs d’un 
excédent de 7 186 033 euros, cela porte un résultat positif de 
clôture de l’exercice à 7 003 996 euros (un excédent de fonction-
nement de 7 550 141 euros et un déficit d’investissement de 546 
144 euros).
Les restes à réaliser s’élèvent à 2 412 500 euros en dépenses 
d’investissement. Après cette prise en compte, le résultat final 
positif de l’exercice s’élève à 4 591 496 euros.

Il faut cependant remarquer que les dotations de 
l’Etat sont en baisse et génèreront un manque impor-
tant dans les années à venir. Si pour 2015, les taux 
de la taxe d’habitation et de la taxe sur les ordures 
ménagères sont maintenus au niveau de 2014, la coti-
sation foncière des entreprises augmente très légère-
ment. Les fonds de concours proposés aux communes 
restent dans la même enveloppe pour 2015, mais les 
années suivantes risquent d’être plus préoccupantes.
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développement local

L’économie
locale
poursuit son
développement

Dans le cadre des commissions Agricole et Développe-
ment Durable, une charte « Circuit alimentaire de proxi-
mité » a été signée entre des exploitations agricoles de 
Cabannes et la Mairie.  Lors d’une première entrevue, les 
exploitants agricoles de Cabannes intéressés par le pro-
jet, les membres des 2 commissions et la responsable du 
restaurant scolaire se sont réunis afin de mettre en place 
une charte pour l’approvisionnement en fruits et légumes 
de la cantine des écoles maternelle et primaire. 
Ce partenariat a pour but de soutenir les circuits ali-
mentaires de qualité et de proximité, mais également de 
développer un volet pédagogique afin de créer un lien 
entre les enfants et les agriculteurs locaux. Des visites 
d’exploitations, l’organisation de marché agricole lors de 
manifestations rentrent également dans ce cadre.
Une action similaire est également en projet pour les mai-
sons de retraite de Cabannes et de Noves.

La Charte « Circuit alimentaire de Proximité » 
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Notre commune s’engage dans
le Développement Durable

développement durable

Les 20 et 21 mars dernier, les habitants de la communauté d’agglomération Terre de Provence 
ont pu prendre connaissance de la qualité thermique de leur logement en se rendant au Salon de 
la thermographie aérienne qui s’est tenu à la Maison des Associations de Châteaurenard.

Salon de la Thermographie Aérienne

Suite au survol de notre territoire avec un avion équipé 
d’une caméra thermique, les ingénieurs de la société LNE 
ont réalisé une cartographie permettant de constater les 
déperditions de chaleur par la toiture des habitations.
Ceux dont le toit était manifestement insuffisamment 
isolé, ont pu bénéficier immédiatement des conseils 
de l’Espace Info Energie et du Pact 13, présents sur le 
Salon. Tous ont également pu s’informer sur le Plan 
Climat Energie Territorial auprès du stand du Syndicat 
Mixte du Pays d’Arles. 
Si vous avez raté ce rendez-vous,vous pouvez consulter 
la carte à l’accueil de la Mairie et prendre rendez-vous 
avec l’Espace Info Énergie  pour obtenir des conseils sur 
les travaux à entreprendre et les aides au financement 
auxquelles vous pouvez prétendre. 
Les permanences sur rendez-vous sont les suivantes :

 � le 1er mardi du mois à Châteaurenard de 10H à 17H30
Prendre rendez-vous auprès du Service Urbanisme au 
04 90 24 35 35 

 � le 3ème mardi du mois à Saint-Andiol de 9H à 17H
Prendre rendez-vous auprès de la Mairie de Saint-Andiol 
au 04 90 95 02 02
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Cabannes
Commune Lauréate
« AGIR pour l’énergie »
Vous l’aurez sûrement remarqué, deux nou-
veaux panneaux sont installés aux entrées de 
la commune route d’Avignon et de Cavaillon.
Offert par la Région PACA, ce panneau in-
dique que Cabannes est une commune enga-
gée dans le programme « AgIR pour l’éner-
gie » et œuvre donc activement à la réduction 
des consommations d’énergie et d’eau dans 
son patrimoine.

Point sur l’avancement du programme d’actions :
Plus de la moitié des actions sont aujourd’hui réalisées 
et d’importants investissements ont été consacrés 
au renforcement de la performance énergétique des 
bâtiments communaux. La rénovation de la Mairie est 
l’exemple le plus marquant. 

Pour 2015, les points suivants ont déjà été traités :
•	 l’éclairage public : 1er poste de dépense d’éner-
gie, En mai dernier, le bureau d’étude GENILUM nous a 
restitué son diagnostic concernant l’ensemble de l’éclai-
rage public de la commune. 
La réduction attendue de la consommation d’électricité 
est estimée entre 10 % et 15 %.
Cette action prioritaire est un préalable indispensable à 
une réflexion plus globale, qui permettra d’étudier dans un 
deuxième temps la pertinence d’une réduction de l’inten-
sité de l’éclairage voire du nombre de points lumineux. 
•	 l’approvisionnement en circuits courts des 
denrées alimentaires de la cantine : volonté poli-
tique soutenue de travailler avec des produits locaux et de 
saison. En avril dernier, une charte « Circuit Alimentaire de 
proximité »  a été signée entre les agriculteurs de Cabannes 
et la Municipalité.
•	 Centre socioculturel : dans le cadre d’une dé-
marche d’économie d’énergie, le Conseil départemen-
tal nous attribue une subvention pour  l’isolation de la 
toiture  complète  et une révision et mise à niveau  du 
système de gestion technique centralisée qui permet de 
gérer le chauffage et les lumières du bâtiment.

L’association SOS Abeille 13 propose ses ser-
vices lorsqu’un essaim d’abeilles est signalé par 
un particulier ou les pompiers.

Forte de la 50ne d’apiculteurs inscrits, l’ensemble du 
département des Bouches du Rhône est couvert.
Son fonctionnement repose sur la mise en place d’un 
standard téléphonique actif tout au long de l’année. 
Lorsqu’un essaim est signalé, le standardiste recherche 
un apiculteur proche du lieu géographique de l’essaim 
signalé et lui indique sa localisation précise.
L’apiculteur contacte à son tour la personne qui a signa-
lé l’essaim, afin de se renseigner précisément sur les 
conditions de l’intervention. Il est le seul à prendre la 
décision finale d’intervenir en fonction des conditions.

Que faire en présence d’un essaim ?

Appelez SOS abeille 13 !     06 43 37 08 23

«SOS Abeilles»
pour la sauvegarde
des abeilles

culture tourisme
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Fête du Vélo
Une 1ère édition réussie !!!

culture tourisme

Des expositions remarquables au fil d’un parcours 
découverte au travers de la campagne Cabannaise 
avec notamment une collection privée de photos de 
la dernière tournée de la Môme Piaf (appartenant à 
Nicolas Tikhomiroff), de très belles voitures anciennes, 
motos et vélos exposés aux arènes, des tableaux de 
l’artiste Mado au Mas des Papesses ; c’est dans ce cadre 
magnifique que les participants ont été accueillis par  les 
Provençales du groupe Li Recouleto. 
Les cyclistes se sont ensuite rendus au Plan d’Eau 
Communal pour pique-niquer et assister à une démons-
tration de navigation de maquettes de bateaux et de 
plongée de sous-marins miniatures.
Après avoir parcouru 27 km, cette belle journée s’est 
achevée dans le Parc de la Mairie où un rafraîchissement 
bien mérité était offert par la Municipalité.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
participé de près ou de loin à la réussite de cette mani-
festation et plus particulièrement le Sporting Olympique 
Cabannais pour l’encadrement sécuritaire tout au long 
du parcours.

Dimanche 7 juin s’est déroulé le 1er grand rassemblement cycliste dans le cadre 
de la Fête du Vélo. Un évènement culturel animé par Yves-Michel Guigues (agent 
municipal affecté au Point Info Tourisme et à la commission de la Culture) auquel 
plus de 100 personnes au départ de la
Place de la Mairie ont participé.
Une journée Nature et Culture entière-
ment gratuite.
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Les guides Touristiques et l’Agenda des Festivités
L’édition 2015 des guides Touristiques de Terre de Provence Agglomération et l’Agnda des Fes-
tivités sont à votre disposition au Point Info Tourisme ou bien consultables en ligne sur notre 
site internet www.mairie-cabannes.fr - rubrique Tourisme et 
culture > En Terre de Provence > Les guides touristiques 2015.
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Les liens du jumelage renforcés

jumelage

Début juin, une petite délégation d’élus en charge du jumelage ainsi que les 
membres du bureau du Comité se sont rendus à Castro dei Volsci afin de 
consolider les liens entre nos deux communes.

A leur tour, une délégation d’une trentaine de nos amis Castrési est venue nous rendre visite au mois de juillet 
et participer aux festivités de la Madeleine. Nos amis Italiens ont pu découvrir Marseille, Cassis, Saint-Rémy de 
Provence, Fontaine de Vaucluse et partager un repas au lac avec leurs hôtes.
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vie locale

Les nouveaux arrivants
accueillis à l’Hôtel de Ville

Le 24 avril, Monsieur le Maire et son Conseil municipal 
ont accueillis les nouveaux arrivants sur la commune 
lors d’une cérémonie officielle ; au cours de l’année 
2014, 14 nouvelles familles se sont installées. Après 
une visite de l’Hôtel de Ville et de ses différents ser-
vices, l’assemblée s’est retrouvée autour du verre de 
l’amitié après avoir reçu, entre autres, une plaquette 
spécialement éditée par la Ville contenant tous les ren-
seignements sur le fonctionnement des services muni-
cipaux, des associations et des différents organismes 
dont dépend la commune ainsi que les nombreuses 
démarches à réaliser lors d’un aménagement dans un 
nouveau logement.

Vous venez de vous établir sur la commune depuis peu (au cours de 2014 ou 2015) en tant que locataire ou propriétaire ; je 
souhaiterais vous rencontrer en Mairie afin de vous présenter notre village, nos services municipaux et pouvoir dia-
loguer tout simplement avec chacune et chacun d’entre vous.
Pour cela, il vous suffit de retourner le coupon-réponse ci-contre à l’accueil de la Mairie afin que nous puissions 
vous contacter et vous indiquer la date prévue pour cette rencontre au cours de laquelle j’aurais le plaisir de vous 
faire découvrir notre collectivité et l’ensemble des services à votre disposition.

Le Maire,

Christian Chasson

Bienvenue !
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Nouveaux Arrivants sur la Commune
Nom :  ....................................................................................... Prénom :  .....................................................................................

et

Nom :  ....................................................................................... Prénom :  .....................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ............................................................................................

Bienvenue !

Mise à l’honneur des Sportifs Cabannais
La Municipalité souhaite honorer les Cabannais(es) s’étant distingués(es) au cours de l’année 2015 dans une disci-
pline sportive.
A ce titre, une mise à l’honneur sera réalisée à l’issue de la Cérémonie des Voeux du Maire à la Population. Si vous 
avez été récompensé(e) dans une discipline et que vous souhaitez être  honoré(e) par la Municipalité de votre village, 
il vous suffit de nous retourner le coupon réponse ci-dessous afin que nous puissions vous contacter pour obtenir 
les renseignements nécessaires à la préparation de cet évènement.

Le Maire,

Christian Chasson

Mise à l’Honneur des Sportifs Cabannais
Nom :  ....................................................................................... Prénom :  .....................................................................................

Discipline :  ..........................................................................................................................................................................................

Titre obtenu : ......................................................................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ............................................................................................
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Concours de Crèches 2015 - 2016
Comme chaque année, l’association Crèches de Provence organise son concours local de crèches dans 3 catégo-
ries différentes : Enfants - Adultes - Crèches animées.

Vous pouvez vous inscrire en retournant le bulletin d’inscription ci-dessous en Mairie ou au Tabac Presse 
jusqu’au 24 décembre 2015. Le passage du jury se fera les 27 et 29 décembre et la remise des prix début 
janvier au centre socioculturel.

Concours de Crèches 2015 - 2016
Nom :  ....................................................................................... Prénom :  .....................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ............................................................................................

Catégorie : Enfants   O

  Adultes   O 

  Crèches animées O

Concours d’illuminations extérieures
Une nouveauté cette année, la commission municipale de la Culture et des Traditions organise le 1er concours 
d’illuminations extérieures.

Vous pouvez vous inscrire en retournant le bulletin d’inscription ci-dessous en Mairie avant le 24 décembre 
2015. La remise des prix aura lieu début janvier au centre socioculturel.

Concours d’illuminations extérieures
Nom :  ....................................................................................... Prénom :  .....................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ............................................................................................

Catégorie : Commerces  O

  Maisons individuelles O 

  Balcons et façades O
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Disparition de Gabriel CHAINE
Gabriel CHAINE vient de nous quitter et laissera un grand 
vide au sein de notre village.

Gaby, comme tout le monde l’appelait, aura marqué par 
ses nombreuses actions la vie de notre commune.

Cabannes perd l’un de ses enfants, même s’il était né en 
1925 à Châteaurenard dans une famille d’agriculteurs où il 
a travaillé dans les premières années de sa vie profession-
nelle. Il se sera investi, toute sa vie, pour notre commune, 
dans diverses fonctions associatives, caritatives, et bien sûr, 
de nombreuses années passées au sein de divers Conseils 
municipaux. 

Son implication à la Présidence du Foyer Rural aura mar-
qué notre commune, notamment avec l’époque des « Bals 
du Foyer » en collaboration avec de nombreuses asso-
ciations locales. Egalement, son attachement profond à 
l’école de musique créée par Jean-Pierre GUIRAND, dont 
il était un fervent défenseur.

Gaby, même retiré de la vie publique, n’aura jamais cessé 
de s’intéresser aux affaires communales.

Son absence va laisser un grand vide ; nous avons perdu 
encore une partie de la mémoire de Cabannes, mais il 
restera dans nos coeurs avec cette image d’homme de 
convictions et d’action.
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La Madeleine en images !!!
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Infos associations
Association Franco Malgache Ravinala
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ball-Trap Club
de Cabannes
PRE-SELECTION COMPAK SPORTING 
REGION SUD-EST

les samedi 14 et dimanche 15 Mars 2015
Si le samedi on pouvait voir un peu partout des 
pêcheurs à la ligne «tirer» quelques truites de l’eau pour 
l’ouverture tant attendue, au Cabannes ball-trap c’était 
l’ouverture des premières compétitions nationales et 
on a tiré des plateaux pour obtenir le «sésame» ouvrant 
la 1ère porte afin d’accéder à l’équipe de France CS 2015.
Connaissant l’organisation du Club de Cabannes et de 
ses bénévoles sans oublier son armurier Romain ALLOIX 
(ARMURERIE MEYSON), la Fédération Française de 
Ball-Trap avait donné son aval afin que cette importante 
manifestation se déroule chez nous à Cabannes. Des 
personnalités de la FFBT étaient présents notamment 
J.Michel MOUTOUFIS le vice-Président et Patrick 
RUSSO le responsable Compak Sporting sans oublier 
les arbitres nationaux. Si le temps a été correct le 
samedi, il n’en n’a pas été de même le dimanche où c’est 
sous la pluie que les «compacteurs» ont terminé leurs 
derniers 100 plateaux.
Le Scratch a été enlevé par Julien NOULET du BTC 
MUYOIS (COTE D’AZUR) 189/200 suivi de Bruno 
LOMBARDO à 188 du BTC de SIGNES/ COTE D’AZUR 
et de Cédric FARGIER à 186 (NIMES/ METROPOLE) 
qui malheureusement a “dérapé” sur un parcours sinon 
il crevait le plafond des 190 ” à l’aise Blaise “…
Vu sous un œil de tireur de FOSSE et en étudiant un 
peu les scores, on peut dire que les parcours n’étaient 
pas si faciles que ça. Après discussion avec pas mal de 
participants qui prenaient le verre de l’amitié en fin 
de journée, on peut confirmer qu’ils ont apprécié nos 
parcours, qu’ils se sont régalés aussi bien au tir qu’à la 
restauration… sans oublier l’accueil sympa du Club de 
Cabannes qui avait repeint tout le club-house pour le 
bien être de tous.
Nous remercions également la Mairie de Cabannes qui 
avait fait boucher tous les trous de la route principale 
qui mène au stand, une initiative qui prouve que la 
Municipalité soutient les sportifs.
Je pense que les «compacteurs» se souviendront agréa-
blement de leur séjour chez nous et qu’ils reviendront 
volontiers nous voir ou s’entrainer.

Comité de Jumelage 
Cabannes/Castro dei Volsci
Petit Rappel !!!

Notre commune est jumelée depuis 2010 avec la com-
mune italienne de Castro dei Volsci, petit village situé à 
80 km de Rome.
Si vous souhaitez participer à cette merveilleuse aven-
ture, n’hésitez pas à nous rejoindre.

ghislaine
04 90 95 22 48

Serge
04 90 95 33 21

L’Échappée belle
Ces premiers mois de l’année 2015 ont permis de nous 
rapprocher encore un peu plus des différentes asso-
ciations Cabannaises pour continuer à organiser des 
rencontres intergénérationnelles. 
Ainsi nous avons eu l’immense plaisir au sein de la 
maison de retraite d’accueillir les enfants  de l’école 
de musique, de l’école danse rock, de l’école de danse 
hip-hop.

Nous poursuivons également les projets mis en place 
avec le centre aéré de Cabannes « Les Marmoussets » 
et l’école Sainte-Madeleine. 
En collaboration  avec la maison de retraite nous conti-
nuons à programmer différentes  sorties (spectacle, 
musée, restaurant, promenade, pique-nique…).
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Nous accueillons  aussi tous les mois des intervenants 
professionnels et bénévoles (chorale, chanteur, musi-
cien, théâtre…).
L’association attache aussi beaucoup d’importance à 
ce que les résidents puissent participer à la vie locale 
du village (repas des anciens, fête votive, vide-grenier, 
marché, défilé de la charrette de la  Saint-Michel…).
Le second semestre de l’année s’annonce riche en évè-
nements.

Nous allons organiser un repas des familles au mois 
d’octobre, un grand loto au bénéfice des résidents le 25 
octobre et nous participerons au vide grenier proposé 
par les commerçants de Cabannes.

Si vous désirez en savoir un peu plus 
sur notre association contactez nous 
au 04 90 90 42 46

Entraide Solidarité 13
 « Le galoubet »
•	 Lundi 14 septembre 2015 : Reprise du club.

•	 Vendredi 2 octobre 2015 : LUSSAS Ardèche    
« journée terroir ». Visite et promenade dans le parc de 
la station thermale de Vals les Bains. Déjeuner au res-
taurant « la ribote ». Menu : apéritif et amuse bouches, 
salade campagnarde, tartelière ardéchoise, fondant de 
porc a l’ardéchoise, haricots verts, pommes paillasson, 
fromage, délice glacé de caramel. Vin et café. Prix 34 
euros.

•	 Mardi 1er décembre 2015 : repas de Noel 12 h 
au centre socio culturel.

•	 Dimanche 22 novembre 2015 (au lieu du 
dimanche 13 décembre 2015) Grand Loto du club

•	 Lundi 14 décembre 2015 (au lieu du lundi 7 
décembre 2015) Repas de Noël

•	 Lundi 11 janvier 2016 : Reprise du club avec la 
traditionnelle galette des rois.

Attention !!!
le goûter du lundi 30 novembre 2015
aura lieu le mardi 1er décembre 2015.

La carte de l’Entraide Solidarité 13 est obligatoire pour 
participer à toutes les manifestations du club  20 euros/
an (15 euros pour la fédération, et 5 euros pour le club 
le Galoubet E S 13). Pour adhérer à l’Entraide Solidarité 
13, il faut avoir 55 ans et être a la retraite.

Pour toutes inscriptions ou renseignements, contacter 
le secrétariat du Club le Galoubet au : 04 90 95 24 85.

La boule Renaissante
Notre association organise un concours de boules 
chaque vendredi de mars à fin octobre.

•	 le 1er vendredi de chaque mois sera équipe 
choisie,

•	 les vendredis suivants seront à la mêlées.

Les inscriptions se feront à partir de 13H30 au Bar de la 
Renaissance, tirage à 15H.

Les licences sont obligatoires.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 
Président au 06 17 79 07 54.

Les Cavaliers de la 
Cabane aux Poneys
En janvier 2015, lors de la 30ème édition de Cheval Pas-
sion, s’est déroulée la finale des Poneys clubs dans le 
cadre de Poney Passion.

Durant de longues semaines de préparation, les 21 
cavaliers du club La Cabane aux Poneys, animé par 
Laure Benoit et Alexis Horath, se sont soigneusement 
entrainés pour peaufiner leur numéro intitulé « Secret 
de Polichinelle ».
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La Cabane aux Poneys a été confrontée à huit autres 
clubs, qui avaient tous brillamment passé les sélections 
du premier tour en décembre 2014 au Centre Équestre 
Départemental de La Gourmette à Vedène.
Les prestations se sont enchainées devant un jury 

d’experts et un public venu nombreux pour encourager 
les concurrents. C’est avec son numéro « Secret de 
Polichinelle » que les cavaliers de la Cabane aux Poneys 
ont raflé la mise, ovationnés bruyamment par un public 
conquis.
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La Charrette
de la Saint-Michel
Dimanche 4 octobre 2015
Cette année petite innovation !!!
Sortie de la Charrette de la Saint-Michel avec au pro-
gramme :

 � 8H   Déjeuner des charretiers,

 � 9H30 Messe à la chapelle Saint-Michel,

 � 11H  Départ de la Charrette pour la bénédiction 
des chevaux, des charretiers, des cavaliers, des groupes 
folkloriques, de la musique devant la chapelle Saint-
Michel,

Défilé de la charrette dans les rues de Cabannes

 � 12H  Apéritif,

 � 13H Grand repas « Moules Frites » au centre socio-
culturel.
Des précisions sur les lieux de ces évènements ainsi que 
sur le parcours de la Charrette vous seront communi-
qués ultérieurement par affiches spéciales.

Le 7 gagnant
Le 7 Gagnant est et reste une association dans le souci 
de mettre la pratique du tennis à la portée de tous dans 
un esprit de convivialité et d’amitié.
Le 7 Gagnant pour exister, a besoin de l’appui de tous 
dans la mesure des disponibilités de chacun  pour sou-
tenir les bénévoles qui se démènent afin que le tennis 
continue à vivre dans notre village et assurer la pérennité 
des courts et installations.

coordonnées des membres du bureau

Présidente :   Cayuela Sandrine  06 50 31 35 19

Vice président :  Ontiveros Christian  06 22 28 36 35

Secrétaire :   Crambert Stella  07 77 98 63 13

Vice-secrétaire : Ontiveros Sylvie  06 87 12 97 99

Trésorière :   Chauvet Nathalie  06 66 43 03 56
                    Blanc Jean-Luc   06 25 67 79 20
                    Soria Dominique  06 21 22 02 09
                  Jullian-Brun Solange 06 25 13 12 67

Les Amis
de l’Instruction Laïque
Les AIL c’est avant tout une équipe de parents béné-
voles qui participent concrètement à la vie des écoles. 
C’est un acteur dynamique qui participe financièrement, 
matériellement ou physiquement aux projets de l’école, 
en organisant des manifestations afin de récolter des 
fonds pour financer l’achat de matériel pour les écoles, 
les sorties, les spectacles...
Nous sommes une équipe de bénévoles qui unissent 
leurs idées, leurs talents et leur créativité pour offrir le 
meilleur aux enfants tout au long de l’année.

Chacun faisant de son mieux et dans la 
mesure de ses possibilités en donnant de son 
temps au service des enfants.

Lion’s Club 
Cabannes/Val de Durance
Membre du Lions Club International 

Pour l’année 2014-2015, voici quelques-unes de nos 
actions au profit de nos oeuvres :

 � Collecte de vêtements en octobre,

 � Container à l’année sur la commune de Saint-Andiol,

 � Rallye du coeur en avril,

 � Banderolle pour le Don du Sang,

 � Patrimoine : aide aux Amis de Saint-Michel

u.C.A.C.
L’union des Commerçants et Arti-
sans de Cabannes, toujours prête 
pour les Cabannais.
Cette saison encore les artisans et les commerçants de 
Cabannes ont répondu présent pour l’animation du village.

En octobre, notre vide-grenier a reçu un vif succès, avec 
une démonstration de danse du groupe Salsa Rock de 
Monsieur et Madame AMAR (pour tout renseignement, 
contacter le Foyer Rural) avec cette année encore, plus de 
100 exposants !!!
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En décembre le Marché de Noël, de parole de Caban-
nais le plus beau qu’on n’ait jamais vu.

Grâce aux chalets confectionnés par l’équipe technique 
de la Mairie et leur patience pour les installer (merci les 
gars !), les exposants ont pu être à l’abri.

Le groupe de danse de hip hop de Julie nous a présenté 
un show Spécial Noël, puis les artisans et les commer-
çants ont offert le vin chaud.

Après une entracte, c’est le Papa Noël qui a fait son 
apparition en calèche (merci Monsieur Régudy pour 
votre générosité chaque année). Là, des confiseries 
(offertes par la Mairie) et des bonnets de Noël (offerts 
par l’UCAC ) ont été distribués. Après une séance 
photos, le concours de gâteaux a été lancé et merci à 
notre chère Présidente qui s’est dévouée pour goûter 
les 34 gâteaux présentés par les enfants.

Pour finir cette super journée, le concours de soupes 
remporté par notre Présidente Karine.

En janvier, nous avons fait notre assemblée 
générale et le bureau a été voté à l’unani-
mité :

 � Présidente : Karine Musichini,

 � Trésorière : Manon Martelli,

 � Secrétaire : Céline Cangialosi.

En juin notre livret a été mis à votre disposition 
regroupant les coordonnées de vos artisans et de vos 
commerçants.

Nouveauté cette année : en page centrale, toutes 
les manifestations, mois par mois, des associations 
Cabannaises (qui ont bien voulu nous transmettre leurs 
dates et que nous remercions),

Et nouveauté encore : il a été distribué dans vos 
boîtes à lettre en plus des commerces et des points 
d’infos de Cabannes.

Le 21 juin, l’UCAC a fêté la musique , en partenariat 
avec La Boule Renaissante qui nous a aidé à organiser 
un concours de boules ouvert à tous l’après midi, et 
avec Sud regard qui nous a présenté 2 groupes de grand 
talent et bien sûr le Comité Consultatif des Festivités 
présent pour la coordination des différents interve-
nants. 

Les membres de l’UCAC ont offert l’apéritif, animé par 
les Cabannais qui souhaitaient se produire sur la scène 
ouverte que nous avions mis à disposition suivis des 
professionnels notamment DJ KEVIN.

En juillet, comme chaque année, les membres de 
l’UCAC ont participé au défilé de la Madeleine et à la 
course de radeaux où nous avions remis notre coupe 
en jeu mais que nous avons réussi à conserver à l’issue 
d’une conviviale compétition.
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tribune libre Droit de parole des

budget de la commune 2015 : Il y aura bien 
un avant et un après… et le bien vivre en-
semble à Cabannes ? 

La publication de ce  bulletin était donc prévue en juin 
mais a donc était « retardée » du fait d’une double sai-
sine de la chambre régionale des comptes et de l’état 
au mois de juin. Si l’avis de cette juridiction n’impose, 
avec soulagement,  pas de mesure de redressement, 
son contenu laisse présager qu’il y aura bien « un avant 
et un après », comme nous le pressentions depuis des 
mois et dernièrement dans notre analyse en  mars 2015 
à l’occasion du vote du budget communal …Voici notre 
intervention  en conseil municipal. 
« Le budget 2015 de la commune qui nous est présenté, 
confirme amplement l’observation que nous avions faite 
l’an passé et celle exprimée lors du débat sur les orien-
tations budgétaires que je résume ainsi : la politique 
gouvernementale et l’héritage local  nous imposent une 
équation impossible à résoudre avec plusieurs para-
mètres tels que X : l’austérité en Europe, Y : l’austé-
rité en France traduite par une baisse des dotations de 
l’Etat, Z : le retard d’investissement à Cabannes, U : une 
dette par habitant supérieure à la moyenne. 
Dans un tel contexte comment développer ou au moins 
maintenir le niveau de prestations à la population, sans 
augmenter la dette et la fiscalité ? C’est une équation 
impossible à résoudre dans laquelle les élus de notre 
groupe n’ont aucune responsabilité.
Au sentiment de morosité s’ajoute donc une profonde 
inquiétude pour l’avenir quant à la capacité de notre 
collectivité, du fait de la baisse drastique des dotations 
de l’état d’avoir à « chercher un trou supplémentaire 
à la ceinture pour la serrer encore plus fort »….mais 
sera-t-elle assez longue ? Cette inquiétude est parti-
culièrement renforcée au regard des incohérences de 
gestion des années précédentes qui font que Cabannes 
doit en plus rattraper des retards d’investissement très 
importants en ayant pour cela comme ultime recours 
d’augmenter un endettement par habitant déjà fort 
lourd.
Ainsi comme en 2014, Cabannes devra encore plus se 
serrer la ceinture : baisse des charges à caractère géné-

ral et plus préoccupant baisse des charges de person-
nels qui vont avoir des répercussions sur la qualité des 
services rendus.
Comme en 2014 tout indique qu’il faudrait nous  op-
poser à cette proposition budgétaire et pourtant nous 
nous abstiendrons, pour soutenir tout d’abord une par-
tie des investissements prévus, fort de l’engagement à 
ne pas augmenter la pression fiscale déjà très forte, fort 
de l’engagement d’appliquer un principe de protection 
à certains budgets comme par exemple ceux de l’école 
publique communale ou de la crèche auquel nous ajou-
tons les moyens à rajouter à la mise en œuvre de notre 
futur projet éducatif local. 
J’ouvre une parenthèse avec un peu d’humour dans ce 
contexte morose, pour dire que cela me parait  tout à 
fait possible à l’image de ce qui se fait budgétairement 
par ailleurs pour les indemnités des élus ou pour le feu 
d’artifice. 
Notre abstention a également pour sens de créer les 
conditions du rassemblement pour refuser l’idée de 
résignation face aux politiques qui n’offrent comme seul 
horizon l’austérité pour les ménages comme pour les 
communes dont nous continuons à toucher du doigt les 
conséquences désastreuses et qui nous conduisent dans 
une impasse. 
Nous souhaitons enfin faire entendre à la majorité et au 
conseil qu’un budget primitif ne doit pas se résumer à 
une simple approche comptable mais que derrière tout 
cela il y a des projets communautaires, des cadres de 
vie, du lien social, des services rendus, de la culture, de 
la propreté, de la solidarité etc…A notre sens se pose 
une question fondamentale que l’on oublie souvent et 
qui, elle, n’a pas de prix : et le bien vivre ensemble à 
Cabannes ? »

Pour le groupe d’élus
Agir ensemble pour Cabannes

Jacques ROuSSET
http://agirpourcabannes.over-blog.com/

Agir ensemble pour Cabannes

La rédaction reproduit, in extenso et à la lettre, le texte fourni par les groupes.
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les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles 
dans leur intégralité sur le site internet de notre commune 
www.mairie-cabannes.fr

rubrique commune - Les comptes-rendus

L’équipe « Cabannes autrement » s’est engagée à partici-
per et à agir pour notre village dans la limite de la place 
qui lui serait laissée et de l’écoute qu’elle rencontre-
rait. Malheureusement notre action est bien limitée, du 
fait d’une communication entre les élus très inégale, de 
commissions qui ne se réunissent pas ou rarement. Ces 
commissions se résument à des réunions d’informations 
de décisions déjà prises sans aucun travail de groupe ou 
de réflexions communes.
« Les conseillers municipaux ont un rôle essentiel dans la vie 
de la commune puisqu’ils décident, par leur vote en conseil, 
des orientations et de la politique de la municipalité, impul-
sées par le Maire »
Dans ces conditions, être élu à Cabannes est plutôt 
frustrant. Nous encourageons vivement la population à 
assister aux conseils municipaux pour se tenir informée 
et mieux découvrir le fonctionnement de la municipalité. 
Notre tâche reste grande, pour défendre Cabannes au 
sein de l’intercommunalité, à l’heure de la régionalisa-
tion. Un grand nombre de nos questions à la majorité 
restent sans réponses.
Cette année 2015 a aussi été une grande première pour 
notre commune. Fin mai, nous avons appris avec stupé-
faction que Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône 
avait saisi la Chambre régionale des comptes de PACA 
en application du Code Général des Collectivités Terri-
toriales, aux motifs que : Le Compte Administratif 2014 
de la commune faisait apparaître un déficit supérieur à 
10% des recettes de la section de fonctionnement du 
même exercice et le Budget Primitif 2015 de la com-
mune n’avait pas été voté en équilibre réel.
Nous avons traversé une  période de doutes et d’inquié-
tudes durant laquelle aucune décision budgétaire ne pou-
vait être prise, pouvant mettre en péril certains projets 
et le soutien  aux associations. C’est avec soulagement 
que courant juillet, nous avons appris que la Chambre 
Régionale des Comptes ne prendrait aucune mesure de 
redressement. Mais nous restons malgré tout sous le feu 
des projecteurs et nos prochains comptes administratifs 
et budgets se devront d’’être exemplaires.  Cette situation 
doit nous servir de leçon, dorénavant nous essaierons, 
avec les moyens que l’on nous donne, d’être  plus vigilants 
car les finances de Cabannes restent  sous surveillance.
Le deuxième semestre 2015 a été marqué par l’ouverture 
de la déviation ! Après une trentaine d’années d’attente, 
l’Arlésienne a vu le jour. Son ouverture a redonné à notre 
village un peu de sérénité et de sécurité. Dorénavant 

la plupart des poids-lourds ne passeront plus dans Ca-
bannes. Seuls les véhicules de desserte sont autorisés à 
traverser le village. Des contrôles inopinés permettraient 
de vérifier que c’est bien le cas. L’équipe Cabannes autre-
ment remercie le Conseil Général.
Pour revenir à quelque chose de plus festif, les fêtes 2015 
se sont bien déroulées, aucun incident majeur, cependant 
nous regrettons l’absence des bénévoles et leur esprit 
de rassemblement. Nous avons trouvé le climat un peu 
moins festif cette année! Peut-être une leçon à tirer.
Cet été l’accueil des enfants a été un peu bousculé au 
Centre aéré pour des raisons de «normes et de sécuri-
té», la réflexion sur l’accueil de vacances de nos enfants 
dans des conditions règlementaires et agréables doit 
être l’une de nos priorités.
La rentrée, c’est aussi les transports scolaires. Cette année 
beaucoup de problèmes se posent aux parents : Des cars 
ont été supprimés, des élèves ne trouvent pas de place dans 
le bus et sont laissés à Cabannes (le matin) ou sur le par-
king de l’établissement (le soir). Nous devons rapidement 
nous rencontrer pour répondre à ces problèmes. Il y va de 
la sécurité de nos enfants !
Notre commune verra en 2016, la mise en place du PPRI 
(Plan de Prévention des Risques d’Inondation). Notre 
équipe s’est opposée au PPRI qui nous a été proposé 
aux cotés de la majorité, mais sans adhérer pour autant 
au rapport d’analyse qui justifie ce refus. 
Nous sommes principalement opposé à un projet plus 
réalisé dans des bureaux parisiens que sur le terrain, et  
à un zonage incohérent (par exemple deux terrains voi-
sins, parce qu’ils n’appartiennent pas à la même zone 
seront soumis à des dispositions réglementaires dif-
férentes.). En revanche nous sommes opposés à une 
extension trop importante de la zone d’activités sur 
des Zones Agricoles en exploitation. Nos agriculteurs 
Cabannais ont besoin de tout notre soutien et pas seu-
lement dans les paroles.
Soyez assurés de notre motivation et de notre passion pour 
Cabannes !

Pour l’équipe Cabannes Autrement
Nathalie girard

José Ortiz
Marlène Augier

Gilles Mourgues
Sandra Luczak

différents groupes

groupe Cabannes autrement
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état civil

COOL Sorina           04/02/2015
ROMLI Louisa          06/02/2015
EL MOuRAbIT Maha        14/02/2015
bOTELLA Tom         25/02/2015
ALONZO Gabriel           26/02/2015
VINÇON Romain         25/03/2015
HAbbA Nahil          18/04/2015
VOuLAND Laëtitia                    18/04/2015
MOguéROu Pacôme        22/04/2015
ROS Liam          26/04/2015
LESEPT Hugo         07/05/2015
ROuSSEL Margo         07/05/2015
MTAKHAM Maher              12/05/2015

CASSAR Baptiste              16/05/2015
RYLKO Nellya              22/05/2015
gERAuLT Capucine              30/05/2015
DESbORDES Julien         08/06/2015
DELLA SAVIA Léana             03/07/2015
ECHKIRbANI Anissa             03/08/2015
KASMI Imane               10/08/2015
MONDIERE Swane              18/08/2015
SANTIAgO FERNANDEZ Carmen           25/08/2015
DOS SANTOS ODDI Jordan        06/09/2015 
SERRIERE Liam         08/09/2015
ÂLILOu Wissam          12/09/2015

Naissances

EL KAWI Mourad et EJJAbLI Mina                     17/01/2015
MALLEN Frédéric et MEYNARD Emilie                  18/02/2015
LARguIER Patrice et ESTEVE Christiane                 19/02/2015
DAgAN Laurent et SubILEAu Maeva                 21/03/2015
EL MANSSOuRI Adil et OuHANNOu Rajaâ                11/04/2015
SADRI Camal et ILAFquIHANE Houda                 18/04/2015
ROuVIERE Sébastien et bAuDuIN Mary                 25/04/2015
LAgAY Dominique et MONTEIRO Corinne                02/05/2015
MARTINEZ Patrick et bONNIN Valérie                 23/05/2015
DIZAMbOuRg Laurent et OgER Tatiana                 20/06/2015
DELPLANquE Mathieu et SASIA Jessica                 20/06/2015
CESARINI Jérôme et MALLETERRE Jacqueline                27/06/2015
RISSO Stéphan et VIgNET Elodie                            11/07/2015
bENEJEAN Richard et CAVALIER Christelle                11/07/2015
YVON Jean et PERROT Sylvie                  14/07/2015
YANg Kong et LAHLALI Jamila                            08/08/2015
RubIO Gilles et DELPLANquE Vanessa                 08/08/2015
EL KHADFI Lahcen et MEJDOub Sabrina                 08/08/2015
KARAbILA Rachid et MOubARIKI Naoirre                29/08/2015
SOuICI Karim et bEAuVAIS Coline                 12/09/2015

Mariages

Décès
gARCY Jean-Pierre          18/10/2014
bOuRREL vve GUY Paule         15/01/2015
DELIgNY Jean          25/01/2015
JuILLAN ép. SEUZARET Raymonde   29/01/2015 
AYAD Alphonse        30/01/2015 
gAuTIER  Jeannot           16/02/2015
gARCIA Lucien          17/02/2015
PIRE vve PESESSE Micheline         19/02/2015
gERVAIS vve LESCOT Elise         21/02/2015
PERRuCAuD Jean-Claude        24/02/2015
VOuLAND Robert           05/03/2015
FAuRE vve VILHET Suzy          10/03/2015
bOYER ép. BOREL Célina          16/03/2015
MAILHOL vve VERNASSAUD Jeannette     21/03/2015

TEISSIER Hervé          13/05/2015
LAPEYRE Paul          17/05/2015
PORTIgLIATTI Jean-Michel         20/05/2015
CORTES Angel         25/05/2015
CAPELLA Josette        01/06/2015 
bAuMgARTEN Cheyenne       06/06/2015 
WINTERCTEIN bAuMgARTEN Vanessa  06/06/2015
PONS vve SALORD Marguerite       14/06/2015
ROuSSIER vve PHILIPPE Juliette        29/07/2015
bONET Léon          04/08/2015 
CHAINE Gabriel        21/08/2015 
buLENS Norbert           05/09/2015
MOSSE Claude            11/09/2015
FERENg ép. RAMBAUD Denise        24/09/2015


