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C’est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans 
cet édito du 1er bulletin d’informations municipales de 
l’année 2014, mais également d’un nouveau mandat qui 
s’ouvre à nous, élus et administrés, porteur de projets 
et d’espoir pour notre village Cabannes.
La période électorale est à présent terminée, place au 
travail des élus, de tous les élus du Conseil municipal.
Les différentes commissions constituées en Conseil 
municipal ont permis à chacune et chacun des Conseil-
lers municipaux d’y trouver sa place suivant les aspira-
tions des uns et des autres.
Des Comités consultatifs seront également créés à 
chaque fois que la situation l’exigera, avec une ouver-
ture aux non élus du monde associatif, commerçants 
ou tout simplement à certains administrés directement 
concernés par un projet communal.
Le Conseil municipal s’est remis immédiatement au tra-
vail afin de continuer l’ensemble des projets en cours 
que ce soit au niveau des travaux (réhabilitation de la 
Mairie, pôle intergénérationnel, mise en sécurité des 
arènes municipales, travaux de busage et de création 
d’un bassin d’orage à la station d’épuration) mais éga-
lement la continuité du P.L.U. ainsi que l’aboutissement 
prochain du P.P.R.I. imposé par les services de l’État.
Sans oublier les différents chantiers de rénovation ou 
d’amélioration des locaux municipaux, écoles, plan 
d’eau, etc... grâce aux dossiers présentés par nos ser-
vices auprès du Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
afin d’en obtenir 80% de subvention.
Nous mettrons toute notre énergie, tout notre temps 
et notre volonté afin de dynamiser notre village, de 
le moderniser et de permettre à chacune et chacun 
d’entre nous de bien y vivre.
Les projets annoncés pour cette nouvelle mandature 
seront résolument orientés vers la requalification ur-
baine du village et de l’aménagement de la Place de la 
Mairie, ainsi que des entrées du village avec création de 
voies piétonnes et cyclables, et voirie modifiée afin d’en 
sécuriser la circulation.
Bien entendu, tout ceci ne sera possible qu’avec une ges-
tion saine de notre budget communal, car nous n’avions 
jamais manqué de vous sensibiliser sur la baisse des dota-
tions de l’État qui impacte toutes les communes, et des 
économies qui devront être réalisées pour mener à bien 
nos besoins vitaux d’investissement.

Le budget 2014 a été voté par les élus du Conseil muni-
cipal à la majorité moins 3 abstentions, ce qui reflète 
bien la volonté des élus de continuer l’ensemble des 
projets de développement pour la commune, tout en ne 
touchant pas au pouvoir d’achat des ménages puisque 
les taxes locales conformément aux engagements pris 
n’augmenteront pas (part communale taxe d’habitation/
taxe foncière bâti/taxe foncière non bâti) ainsi que le 
prix du ticket de cantine et de séjour des ALSH.
Des choix devront être faits afin d’avoir un résultat ex-
cédentaire en budget de fonctionnement qui détermine  
notre capacité à pouvoir investir et mener à bien tous 
les projets dont Cabannes est en attente.
C’est avec responsabilité, et soucieux de la bonne uti-
lisation des finances de la collectivité que j’invite l’en-
semble des membres du Conseil municipal à oeuvrer 
pour la bonne marche de la gestion communale.
les prochaines semaines seront animées par diverses 
festivités, avec les fêtes de fin d’année des écoles, la 
Fête de la Musique, la 10ème Édition de la Nuit du Blues, 
la Fête Nationale du 14 juillet et bien entendu notre 
fête votive de la Madeleine.
La Municipalité et l’ensemble des services municipaux seront 
mobilisés afin d’assurer une parfaite organisation de l’en-
semble de ces festivités, dans un cadre sécuritaire optimal.
La date de parution de ce bulletin interviendra peut-
être après certaines manifestations, mais nous pour-
rons nous retrouver et échanger au cours de ces jour-
nées festives, ainsi que les élus du Conseil municipal.
Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite de pas-
ser un bel été, de congés pour les uns, de travail pour 
d’autres, de réussite scolaire pour nos étudiants et que 
vous puissiez vivre des moments de bonheur partagé.
Cabannaises, Cabannais, soyez assurés de ma détermi-
nation à poursuivre la tâche que vous m’avez confiée 
avec l’ensemble des élus, et de croire à mon attache-
ment le plus profond à notre village, à Cabannes.

Votre Maire,
Christian Chasson

Vice-président de la CARAD délégué à l’Aménagement Rural
Vice-président du SIVOM Durance Alpilles

édito
Cabannaises, Cabannais,
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infos

Suite aux élections municipales des 23 et 30 mars dernier, le Conseil municipal a été 
installé le 4 avril au centre socioculturel sous la présidence de Marie-José Bouvet, 
doyenne du Conseil. Christian Chasson a été elu Maire de la commune.

 �Maire : Christian Chasson
 �Adjoints au Maire :
•	1er Adjoint Josette Gaillardet

Délégations : Urbanisme - Intercommunalité - Environnement  
Développement durable

•	2ème Adjoint Alain Morel
Délégations : Finances locales - Economie

•	3ème Adjoint Brigitte Rambier
Délégations : Affaires scolaires - Enfance jeunesse - Education

•	4ème Adjoint Jean-Marie Chauvet
Délégations : Sécurité et citoyenneté communale - Cérémonies - 
Commémorations - Anciens Combattants

•	5ème Adjoint Marielle Vidal
Délégations : Culture - Tourisme - Patrimoine - Jumelage - Coutumes 
et traditions provençales

•	6ème Adjoint Jean-Marie Roche
Délégations : Vie associative et sportive

•	7ème Adjoint Mireille Guin
Délégations : Action sociale - Logement - Emploi

•	8ème Adjoint Claude Dagan
Délégations : Travaux - Voirie - Bâtiments - Espaces verts

Installation
du Conseil municipal
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 �Délégués syndicaux, communaux et intercommunaux

 �Commissions municipales (constituées lors du Conseil municipal du 15 avril)

•	 ACTION SOCIALE - LOGEMENT - EMPLOI
M. Guin - J.M. Chauvet - J. Gaillardet - A. Morel             
M.J. Duchemann - M.J. Bouvet - N. Girard - M. Augier  
G. Mourgues - J. Rousset - L. Rumeau

•	 AFFAIRES SCOLAIRES - ENFANCE JEUNESSE   
EDUCATION B. Rambier - A. Morel - J. Gaillardet
A. Roman - C. Schimberg - P. Gabet - N. Girard               
S. Luczak - G. Mourgues - J. Rousset - C. Meyer

•	 AGRICULTURE - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNA-
GEMENT RURAL P. Gabet - J. Gaillardet - J.L. Vivaldi  
J.M. Chauvet - N. Cochet - A. Joubert - N. Girard          
S. Luczak - G. Mourgues - L. Rumeau - J. Rousset

•	 APPEL D’OFFRES Titulaires : C. Dagan                      
J. Gaillardet - D. Tangheroni - M. Augier - J. Rousset
Suppléants : J.M. Roche - J.L. Vivaldi - J.M. Chauvet   
J. Ortiz -  L. Rumeau

•	 COMITÉ CONSULTATIF C. Dagan - J. Gaillardet   
D. Tangheroni - M. Augier - J. Rousset

•	 COMMERCE ET ARTISANAT - DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE J.L.Vivaldi - J.M. Chauvet - N. Cochet  
A. Joubert - F. Cheilan - D. Tangheroni - N. Girard       
S. Luczak - G. Mourgues - L. Rumeau - J. Rousset

•	 CULTURE - TOURISME - PATRIMOINE - JUMELAGE    
COUTUMES ET TRADITIONS PROVENÇALES
M. Vidal - J.M. Chauvet - J. Gaillardet - J.M. Roche       
J.L. Vivaldi - C. Schimberg - N. Girard - M. Augier                
G. Mourgues - J. Rousset - C. Meyer

•	 DÉLÉGATION SERVICE PUBLIC
Titulaires : C. Dagan - J. Gaillardet - D. Tangheroni  
M. Augier - J. Rousset   Suppléants : B. Rambier         
P. Gabet - J.L. Vivaldi - N. Girard - L. Rumeau

•	 FINANCES LOCALES - ÉCONOMIE A. Morel          
J. Gaillardet - C. Dagan - J.M. Roche - F. Cheilan               
B. Rambier - N. Girard - M. Augier - G. Mourgues                
J. Rousset - L. Rumeau

•	 PRESTATION INTELLECTUELLE C. Dagan              
J. Gaillardet - D. Tangheroni -  J. Ortiz - J. Rousset

•	 SÉCURITÉ ET CITOYENNETÉ COMMUNALE   
CÉRÉMONIES - COMMÉMORATIONS - ANCIENS 
COMBATTANTS  J.M. Chauvet - J. Gaillardet  - C. Dagan                                                                                          
J.M. Roche - D. Tangheroni - J.L. Vivaldi - N. Girard                         
S. Luczak - G. Mourgues - L. Rumeau - C. Meyer

 �Conseillers municipaux ayant délégation
•	 Jean-Luc Vivaldi - Délégations : Commerce et 
artisanat - Développement économique

•	Patrick Gabet - Délégations : Agriculture - Déve-
loppement et aménagement rural

 �Conseillers municipaux
•	Marie-José Bouvet
•	Marie-José Duchemann
•	François Cheilan
•	Alain Joubert

•	Daniel Tangheroni
•	Caroline Schimberg
•	Nathalie Cochet
•	Audrey Roman

•	Marlène Augier
•	 José Ortiz
•	Nathalie Girard
•	Sandra Luczak 

•	Gilles Mourgues
•	 Jacques Rousset
•	Laurent Rumeau
•	Caroline Meyer

Organismes Titulaires Suppléants
SMAVD Alain Joubert - Jean-Marie Chauvet Marie-José Bouvet - Daniel Tangheroni

SMED 13 Claude Dagan Daniel Tangheroni
SIVOM

Durance Alpilles
Christian Chasson - Claude Dagan

SITS Jean-Marie Chauvet - Audrey Roman
SIISCCO Brigitte Rambier - Caroline Schimberg

CNAS Mireille Guin
Syndicat Mixte
du Pays d’Arles

Christian Chasson - Nathalie Cochet Josette Gaillardet - François Cheilan

Maison de Retraite
Délégués

Alain Morel - Marlène Augier - Mireille Guin
Personnes Qualifiées

Marie-José Bouvet - Jacques Rousset
Caserne des Pompiers Christian Chasson - Jean-Luc Vivaldi

Délégué Défense Jean-Marie Chauvet
Comité de Jumelage Marielle Vidal

SIVU Brigitte Rambier - Mireille Guin Josette Gaillardet - Caroline Schimberg

 Monsieur le Maire est Président de droit de chaque commission.
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 �Commissions municipales (suite)

•	 TRAVAUX - VOIRIE - BÂTIMENTS - ESPACES VERTS
C. Dagan - A. Morel - J. Gaillardet - J.M. Chauvet        
F. Cheilan - J.L. Vivaldi - J. Ortiz - M. Augier - G. Mourgues 
J. Rousset - L. Rumeau
•	 URBANISME - INTERCOMMUNALITÉ - ENVI-
RONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE
J. Gaillardet - N. Cochet - C. Dagan - J.M. Roche  

F. Cheilan - D. Tangheroni - J. Ortiz - M. Augier                     
G. Mourgues - J. Rousset - C. Meyer

•	 VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE J.M. Roche        
J.L. Vivaldi - C. Schimberg - M. Vidal - P. Gabet                
A. Joubert - N. Girard - M. Augier - G. Mourgues                   
J. Rousset - C. Meyer

 �Conseillers communautaires 

Les permanences des Adjoints, dans le cadre de leur délégation, seront mises en place dès l’achè-
vement des travaux de réhabilitation de la Mairie.

Côté Finances Vote du budget
Après le temps des débats, la raison revenue, le budget communal a été voté pour 
l’année 2014. Un moment fort pour la commune, instant où les directives et les 
perspectives des années à venir se décident.

Cette année, avec les baisses importantes (7 à 28 %) 
des dotations de l’Etat, l’équilibre budgétaire est mar-
qué par une gestion plus rigoureuse mais nullement 
signe d’austérité car les investissements n’ont pas été 
sacrifiés grâce, en particulier, à nos excédents anté-
rieurs de fonctionnement et à celui de 2013 (387 261 
euros) affecté à notre capacité d’autofinancement. Le 
maître mot de ce budget a été le suivant.

En premier lieu
•	 Respect des engagements pris lors de la campagne 
électorale. 

•	 Pas d’augmentation des taux communaux d’impots 
locaux aussi bien pour la taxe foncière bâti et non bâti 
que pour la taxe d’habitation.

•	 Pas d’augmentation de l’ensemble des tarifs de can-
tine, centre aéré et espace jeunes.

ce qui permet à l’ensemble de la popula-
tion de maintenir son pouvoir d’achat.
En deuxième lieu
La diminution des charges du budget de fonctionne-
ment, en particulier :

•	 Baisse des indemnités des élus.

•	 Baisse de la masse salariale globale par une meilleure 
adaptation des services.

•	 Baisse des autres dépenses par un suivi accentué à 
chaque secteur d’activité.

•	 Diminution des subventions aux associations dans 
un souci d’équilibre, d’équité et de pérennisation per-
manente à l’exception de l’association Familles Rurales 
(crèche L’Eau Vive) et de l’OGEC (gestion de l’école 
privée) liés par une convention, et du Centre de 
Vacances et de Loisirs de Cabannes (colonie d’Auroux).

En résumé, une gestion saine et transpa-
rente qui permet de garantir une politique 
d’investissements importants et de rattra-
per notre retard dans ce domaine. Cabannes 
doit changer et la bonne direction est prise 
pour retrouver un village plus sécurisé, plus 
dynamique, plus attractif ; seules des 
finances saines le permettent.

•	Christian Chasson •	 Josette Gaillardet •	Nathalie Girard
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Augmentation de la durée de validité
de la Carte Nationale d’Identité AIDE FINANCIÈRE

AU RAVALEMENT
DE FAÇADES

EN CENTRE VILLE
La commune a signé une nouvelle convention 
avec le PACT-ARIM afin d’apporter une aide 
financière aux propriétaires en centre ville qui 
souhaitent rénover leur façade.

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
vous adresser à l’accueil de la Mairie ou 
consulter le site internet de la commune 
www.mairie-cabannes.fr ou encore contacter 
les agents du PACT-ARIM, Carole Miroux ou 
Emmanuelle Col au 04 91 11 06 00.

Mise à jour des listes électo-
rales

Dans le cadre de la mise à jour des listes 
électorales, nous invitons tous les électeurs et 
électrices ayant déménagé sur le territoire com-
munal à se présenter au service des élections 
munis d’un justificatif de domicile (le changement 
d’adresse ne pouvant être réalisé sans ce dernier ; 
un changement d’adresse pouvant générer un 
changement de bureau. 
Pour plus de renseignements, contactez le ser-
vice des élections au 04 90 90 40 57.

Le point sur...

SERVICE URBANISME
ACCUEIL DU PUBLIC

Depuis le 2 juin, le service Urbanisme accueille 
le public sur rendez-vous. Dorénavant, vous 
devrez vous adresser à l’accueil de la Mairie 
pour obtenir un rendez-vous ou bien contac-
ter le service Urbanisme au 04 90 90 40 52.

Pour les cartes d’identité délivrées à partir du 2 janvier 
2004, vous pouvez télécharger le document sur les sites 
internet suivants

www.interieur.gouv.fr   ou   www.diplomatie.gouv.fr
En cas de déplacement à l’étranger, il est recommandé de 
consulter le site du consulat du pays d’accueil et la rubrique 
« conseils aux voyageurs » du site diplomatie.gouv pour 
connaître les documents acceptés par le pays en question 
et si besoin refaire la carte d’identité.
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 � en matière de location de salles :

Pour les manifestations associatives
Les réservations des salles s’effectuent par courrier 
adressé à Monsieur le Maire avant le 31 octobre de 
chaque année pour l’année suivante.

Pour les manifestations privées

Les réservations se font un mois avant la date en fonc-
tion des disponibilités. Un justificatif de domicile devra 
obligatoirement être fourni au moment de la réserva-
tion. Aucune réservation ne sera accordée pour un ami 
ou autre membre de la famille ne résidant pas sur la 
commune.

Une convention est établie pour chaque prêt de salle.

La Guinguette au plan d’eau communal est exclusivement 
réservée aux manifestations associatives.

Toute rétractation concernant la location de la salle 
polyvalente devra s’effectuer par écrit au moins 15 jours 
à l’avance.

 � en matière de prêt de matériels :

Pour les manifestations associatives et les 
manifestations privées

Toute demande de prêt de matériels doit être effectuée 
par courrier adressé à Monsieur le Maire 1 mois au mini-
mum avant la date de l’évènement.
Après réponse du service concerné, un chèque de 
caution de 600 euros devra être déposé auprès du 
secrétariat des services techniques  (chèque restitué au 
retour du matériel après vérification de son état).

Le non respect de l’une de ces règles entraî-
nera systématiquement un refus de mise à 
disposition de la salle ou du matériel.

La réglementation... Quelques rappels...

 � Le matin

du mardi au samedi
de 8 h 00 à 12 h 00

TRI SÉLECTIF
La collecte se faisant tous les mercre-
dis, nous vous rappelons que les sacs 
de tri (sacs jaunes) doivent être sortis 
EXCLUSIVEMENT LE MARDI SOIR.

Toutes sorties de sacs les autres jours 
de la semaine sont à proscrire, les sacs 
étant acheminés d’office dans le circuit 
ordinaire du traitement des ordures 
ménagères, RÉDUISANT à NÉANT 
VOTRE GESTE ÉCO-CITOYEN !

DÉCHETS MÉNAGERS
Il est encore trop fréquent de constater 
le dépôt de sacs de déchets ménagers 
aux abords des containers alors que 
ces derniers ne sont pas saturés.

La salubrité publique est l’af-
faire de tous, notamment aux 
abords des points de collecte 
de déchets.

Nous vous rappelons également que 
les containers à déchets ména-
gers (ainsi que leurs abords) ne 
sont pas prévus pour accueillir 
les décombres ou encom-
brants.
Par conséquent, il vous appartient de 
contacter les services techniques au 
04 90 95 30 58 pour faire procéder à 
leur enlèvement ou encore les ache-
miner par vos propres moyens à la 
déchèterie de Mollégès.

Horaires d’ouverture Déchèterie de Mollégès
 � L’après midi

lundi - mercredi
vendredi - samedi

En période d’hiver
du 1er octobre au 31 mai
de 14 h 00 à 17 h 00 

En période d’été
du 1er juin au 30 septembre
de 15 h 00 à 19 h 00 

Tél : 04 90 90 12 39
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Exposition
sur le Plan de Prévention
des Risques d’Inondation

La DDTM13 (Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer des 
Bouches-du-Rhône) organise une 
exposition sur le PPRI du 16 juin à fin 
septembre de 8h30 à 12h30 à l’Espace 
Culture «Le Grand Café» (Grand Rue).

Un registre de doléances sera mis à la 
disposition du public.
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Mise à jour du plan du cadastre par les services de l’État
Nous portons à votre connaissance le courrier adressé en Mairie le 10 juin dernier 
par la Direction Générale des Finances Publiques.
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Changement des horaires de La Poste en période estivale
Le bureau de poste de la commune modifiera ses horaires pendant l’été afin de 
s’adapter à la fréquentation de sa clientèle tout en respectant l’amplitude horaire 
de la semaine.

HORAIRES D’OUVERTURE DU 15 JUILLET AU 23 AOûT

Du lundi au jeudi  9H - 12H 13H45 - 16H

Vendredi  9H15 - 12H 13H45 - 16H

Samedi   FERMÉ

À compter du 25 août, le bureau rouvrira aux horaires habituels.

Navette gratuite de la CARAD
Depuis 2006, la Communauté d’Agglomération Rhône Alpilles Durance a mis en place une navette intercommunale desti-
née à pallier le manque d’offre en matière de transports collectifs. Vous pouvez bénéficier des services de cette navette sur 
notre commune le mardi au départ de la Gare Routière Place du 8 mai 1945 (sur le Boulevard Saint-Michel au 
niveau du centre socioculturel).



16

travaux

En route 
vers la modernisation 
de notre village

de s’assurer de leur avancée et de 
la qualité des travaux réalisés, pour 
que les infrastructures de demain 
répondent pleinement à vos attentes 
et vos besoins.
Vous offrir une qualité de vie ; telle 
est la préoccupation des élus de 
votre village.

��La réhabilitation de la Mairie suit son cours.

Les travaux d’amélioration et de modernisation se poursuivent sans relâche.
La Municipalité effectue un suivi hebdomadaire des différents chantiers afin
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��La poursuite de la mise en conformité des arènes communales comprenant les ves-
tiaires des raseteurs, l’infirmerie, les sanitaires publics, la buvette ainsi que la mise aux normes électrique 
devrait débuter en septembre.

��Le fleurissement et l’entretien du village 
et des infrastructures municipales par les 
agents des services techniques qui fournissent un 
travail considérable en la matière.

Les différents corps de métier intervenant sur le chantier sont en avance par rapport au planning prévi-
sionnel, seul le gros oeuvre a pris quelque peu du retard ; le respect architectural du bâtiment étant une 
priorité absolue, génère quelques fois des contraintes supplémentaires.

��La démolition de l’ancienne salle 
municipale en vue de la réalisation de loge-
ments sociaux et de locaux destinés aux services 
sociaux : la Municipalité a recontacté le baîlleur 
social en charge du projet.

��Le chantier de la déviation a repris 
après les intempéries de février et un imbroglio 
administratif ; le marché relatif aux travaux 
chemin des Courses a été attribué. Ils devraient 
s’achever au cours du 1er trimestre 2015.

��Le faucardage, quant à lui, a pris du retard 
au vu de la mise en liquidation de la société 
titulaire du marché ; la confirmation officielle 
de cette situation a permis de relancer un appel 
d’offres. Le démarrage des travaux est prévu 
pour début juillet.
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��Le Pôle Intergénérationnel situé au Mas Lapeyre et ancien Coccinelle ; l’architecte a été retenu 
suit au jury de concours. Le permis de construire sera déposé dans l’été et le lancement des travaux est 
prévu pour début 2015.

Rez-de-chaussée

Salle
1

Salle
2
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1er étage
�� Salle Musique
�� Salle Informatique
�� Salle Lecture
�� Salle Polyvalente

non affectées - en projet

Salle
3

Salle
4

Salle
5

Salle
6

Salle
7

Vue aérienne
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La période estivale...

sécurité citoyenneté

L’été arrive... distillant un parfum de vacances et d’insouciance... faisant oublier 
les tracasseries du quotidien qui pour autant ne sont jamais très loin...
Cette rubrique vous rappelle tous les services mis à votre disposition sur la 
commune pour assurer votre sécurité mais également vos obligations durant 
cette période.

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 du 
Ministère de l’Intérieur (formulaire de demande 
individuelle) et le déposer au poste ou à l’accueil 
de la Mairie.
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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 
du Ministère 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 néces-
saires lorsque vous quittez votre habitation, mais également lorsque 
vous vous trouvez aux étages ou dans le jardin. Pour certains voleurs, 
ces circonstances 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 respec-
ter 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 d’où le fait 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 avertisse-
ment 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

Installation de bornes «Mon Toutou»
Pour un espace propre et sain ! C’est le souhait de tous et l’affaire de chacun...

Un village, c’est un lieu de vie commun, un lieu de rencontre, un lieu d’animation. Nous 
devons tous faire un effort pour qu’il reste propre et agréable. Prochainement, des bornes 
distributrices de sacs seront installées en différents lieux sur la commune afin que les heureux 
propriétaires de chiens puissent procéder au ramassage des déjections de leur animal lors de 
leur promenade.

ATTENTION !
En cas de défaut de ramassage des déjections de votre animal sur le domaine 
public, vous vous exposez à une verbalisation.    Photo non contractuelle.
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Le Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale
Il y a 100 ans, en 1914, débutait  la 1ère Guerre Mondiale.
Comment cette guerre, qui dura quatre ans, a-t-elle pu 
se déclencher ?
En 1870, la France gouvernée par l’Empereur Napoléon 
III, perd la guerre contre la Prusse et les États Allemands. 
L’armée française capitule le 2 septembre et l’Empereur 
est fait prisonnier.
Le Second Empire laisse sa place à la Troisième Répu-
blique. Le 10 mai 1871, exigé par les vainqueurs le Gou-
vernement Français signe le Traité de Paix de Frankfort.
Il faudra plusieurs gouvernements successifs pour sortir 
le pays de son isolement et qu’il retrouve sa place parmi 
les grands pays.
En 1872 est instauré le service militaire obligatoire. 
A partir de  1890,  l’Europe se divise doucement  en 2 
groupes rivaux. 
La Triple Alliance : L’Allemagne, L’Autriche-Hongrie et 
l’Italie.
La Triple Entente : la France, l’Angleterre et la Russie.
Malgré cette division, rien, au début de 1914, ne laisse 
entrevoir une crise internationale.
Mais le 28 Juin 1914, à Sarajevo capitale de la Bosnie-
Herzégovine, annexée par l’Autriche-Hongrie l’héritier 
de trône François Ferdinand, est assassiné pendant une 
visite officielle avec sa femme, par le jeune Gavrilo Prin-
cip, étudiant, âgé de 19 ans et d’origine Serbe. 
L’Europe est stupéfaite. Cet attentat déclenche la guerre 
entre l’Autriche-Hongrie et la Serbie. Méfiante la Russie 
proclame l’ordre de mobilisation. L’Allemagne déclare 
l’état de danger de guerre. 
Le 31 Juillet, Jean Jaurès, favorable à la paix,  est assassiné 
par Raoul Vilain. Les pacifistes perdent leur leader.
Le 1 Août à 16 h00, la France proclame à son tour la 
mobilisation générale.
Le 3 Août,  L’Allemagne déclare la guerre à la France.
Les États Majors croient que la guerre sera brève et 
compte sur la rapidité d’intervention des armées. Ils 
pensent aussi que les affrontements seront violents… 
malheureusement, elle durera 4 ans.
Ce sera une guerre terrible… Dans la bataille de la 
Marne, nos soldats appelés plus communément « Les 
Poilus » sous le commandement du Maréchal Joffre 
contiennent l’avancée des Allemands. Le Maréchal Gal-
lieni, Gouverneur de Paris, réquisitionne les taxis pour 
transporter les troupes au champ de bataille de la Marne. 
En cet hiver de 14/15, nos Poilus souffriront du froid et de 
la boue dans les tranchées.

La société est brutalement paralysée. La mobilisation des 
hommes de 22 à 45 ans provoque un déficit  de main 
d’œuvre. Des commerces, des ateliers et des entreprises 
fermeront. Dans nos campagnes, moissons, préparations 
aux vendanges et travaux d’automne sont laissés aux 
anciens, femmes et enfants. Notre village ne sera pas 
épargné par cette mobilisation et situation économique.
L’Armée Française représente 850 000 hommes, par la 
mobilisation, elle est renforcée de 2 millions d’hommes 
de 22 à 33 ans et de 1 million de 34 ans à 45 ans.
Pour nourrir tous ces  soldats, l’intendance doit chaque 
jour acheter, transporter et cuisiner 3 000 à 4 000 tonnes 
de denrées diverses (ex : la confection de la ration de 
pain pour 100 000 hommes nécessite 60 tonnes de 
farine,750 kg de sel et 20 tonnes de bois de chauffage).
Fin juillet 1914, les évènements de cette guerre inter-
viennent alors que notre village est en pleine fête  votive 
de la Madeleine. 
Début août 1914, les Cabannais mobilisés rejoindront 
leur garnison pour aller combattre l’ennemi.
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enfance jeunesse

Des activités ludiques 
encore et toujours !

Cette année encore la commune a organisé 
pour les enfants de 7 à 14 ans un mini-séjour 
neige à Châtillon-sur-Cluze, au programme : 
Ski, Lama, ballade au marché montagnard, veil-
lées…. Ce séjour a eu pour objectif de faire 
découvrir la montagne et ses activités aux 
enfants Cabannais et de les conduire vers 
une plus grande autonomie.

Ce séjour fut rempli de découverte, d’aven-
ture, d’émotion ce qui a permis à chacun 
d’entre eux de passer de bonnes vacances à 
la montagne.

Un séjour ski aux ACM

Invitations à la découverte... voici ce qu’offre le service Enfance Jeunesse à nos enfants.
Qu’il s’agisse de périodes de vacances ou de périodes scolaires, des activités diverses et 
variées leur sont proposées pour leur faire vivre des moments uniques et de nouvelles 
expériences. De séjour ski en sorties culturelles, de prix littéraires en prévention routière, 
accompagner nos petits Cabannais dans leur éducation reste une priorité municipale. 
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et pour cet été aux Marmoussets

L’équipe d’animation de l’Espace Jeunes 
a concocté un vrai programme d’activi-
tés et de sorties pour passer ensemble des 
vacances dignes de ce nom !!!

Au menu de cet été 
 � du sport : laser blade, bowling, l’aquagliss, le  tram-

pocage, stage de motocross
 � des activités manuelles : ateliers peinture sur vête-

ment, fresque, graff…. 
 � des sorties culturelles:   festival d’Avignon, ferme 

pédagogique, zoo, cinéma, musée….  
 � des activités de détentes et de jeux : sortie à la 

plage, veillée, grands jeux, jeux de société, jeux de rôle, 
jeux de découverte…

 � un séjour aventure avec du canyoning, du rafting et 
de la via ferrata. 

 � participation  à la course de radeaux organisée par 
le comité des fêtes de Cabannes.
L’Espace Jeunes est ouvert toutes les vacances scolaires 
sauf à Noël et accueille les ados de 11 à 17 ans.
Il fonctionne aussi en périscolaire tous les soirs de 
16h30 à 19h, propose aux enfants une aide aux devoirs 
de 17h à 18h et des activités ludiques et éducatives de 
18h à 19h. Les inscriptions se font auprès du bureau 
enfance-jeunesse situé à l’école élémentaire 
Pour tout renseignement complémen-
taire, vous pouvez contacter le bureau 
Enfance-Jeunesse au 06 70 45 97 09 ou  
Florian Le Gauyer au 06 48 88 64 52.

...à l’Espace Jeunes

Cet été votre centre de loisirs « Les Mar-
moussets » sera ouvert du 7 juillet au 29 
août 2014 de 7h45 à 19h sans interruption.
Notre équipe d’animation estivale se char-
gera d’égayer les journées de vacances de 
vos enfants.
Des sorties seront proposées en fonction des thèmes 
abordés chaque semaine (voir affiche) : piscine, cirque 
Alexis Gruss, OK Corral, Pont du Gard... et bien 
d’autres encore !!!
Nous agrémenterons les journées avec des grands jeux, 
des animations spéciales, des temps de relaxation…
Maillot de bain, serviette, casquette et 
crème solaire seront les compagnons de 
route indispensables de vos « chérubins »
Une kermesse sera organisée au centre de loisirs le vendre-
di 29 août pour clôturer les deux mois de bonne humeur 
passés ensemble ! Nous vous y attendons nombreux !!!
N’hésitez pas à contacter la directrice de structure 
Christelle Cavalier au  06 14 34 98 46 afin de découvrir 
le programme « des Estivales »

PRêTE À PASSER D’ExCELLENTES ET INOU-
BLIABLES VACANCES EN VOTRE COMPA-
GNIE, L’ÉQUIPE DES MARMOUSSETS VOUS 
ATTEND !!!
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 � Les résultats pour les livres présentés au cycle 2 (CP - CE1 - CLIS)

Cette action conduite depuis maintenant 3 ans 
par la Municipalité, en partenariat avec la FCPE 
et l’école, a pour objectif de faire apprécier la 
lecture aux enfants et de les initier à la démarche 
citoyenne (en élisant le meilleur livre par un vote 
dans les conditions réelles d’une élection). 
Cette année, en hommage au Centenaire de la 
disparition de Frédéric MISTRAL, le thème choi-
si par la municipalité était celui de la Provence et 

de ses animaux.
Les classes de CP, CE1, CM1 (en partie), CM2 et 
CLIS ont participé à cette action.
Les élèves ont lu les 4 ouvrages proposés entre 
le mois de février et mai. Le vote a eu lieu le 6 
juin  2014 au centre socioculturel, les élections 
se sont déroulées comme « pour de vrai » : carte 
d’électeur, isoloirs… Les élèves de cycle 3 ont 
eux-même dépouillé l’ensemble des bulletins.

Le Prix Littéraire enfance-jeunesse

Le Drac de Beaucaire - Valéria Jourcin-Campanile

Nombre de voix : 53

La Chèvre de Monsieur Seguin  
Alphonse Daudet

Nombre de voix : 19

L’Afrique de zigomar - Philippe Corentin

Nombre de voix : 14

Veux-tu être mon ami ? 
Eric Battut

Nombre de voix : 5

Inscrits : 99 Votants : 93 Nuls/Blancs : 2
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 � Les résultats pour les livres présentés au cycle 3 (CM2 - CLIS)

Pola de Marseille sur le Vieux Port
Jeannine Anziani

Nombre de voix : 28

L’année du Mistouflon
Anne-Marie Chapoutou

Nombre de voix : 19

Neuf lettres de mon moulin
Alphonse Daudet

Nombre de voix : 1

Tomasito et Saladelle
Daniel Schmitt

Nombre de voix : 1

Inscrits : 51 Votants : 49 Nuls/Blancs : 0

La commune, en partenariat avec la  FCPE, a invité deux auteurs à venir partager leur métier d’écrivain et l’histoire de leurs 
livres dans les classes durant la semaine du 2 au 6 juin :

 � Valéria JOURCIN-CAMPANILE, auteur du Drac de Beaucaire auprès des élèves du cycle 2

 � Jeannine ANZIANI, auteur de Pola de Marseille sur le Vieux Port pour les élèves du cycle 3

L’après-midi, l’équipe enseignante et des parents d’élèves ont proposé différents ateliers autour du livre.
La journée s’est clôturée par la Fête du Livre dès 16h30 dans la cours de l’école élémentaire avec :

 � des ateliers : contes, livres pop-up, collage-serviettage, « cercle des lecteurs,

 � des Stands, exposition-vente : auteurs-illustrateurs,

 � l’élection des gagnants des concours et la remise des prix,

et bien d’autres animations encore !!!

La Fête du Livre
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Cette année, une nouveauté a été mise en place avec la 
remise de permis piéton/cycliste aux élèves de CM2.

Les lauréats pour l’année scolaire 2013-2014

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 (Madame Delaunay)
1er Johan Brique 17.75/20 - 2ème Inès Ayad-Geiger 17,25/20
Classe de CM1 (Madame Trufelli)
1er Morgane Kohler 17/20 - 2ème Amir Madaoui 16,75/20
Classe de CM2 (Monsieur Del Cistia)
1er Loris Minouflet 18,72/20 - 2ème Sanaé En Nassiri 18,5/20
Classe de CM2 (Madame Trufelli)
1er Hugo Monteil 19,5/20 - 2ème Tiffany Soler 18,72/20
Classe de CLIS (Madame Bonfort)
1er Léa Riahi 16,25/20 - 2ème Claire Guerrero 15,5/20

La 8ème édition du Tournoi de Foot Périscolaire orga-
nisé par Annie Aufeuve, animatrice municipale, durant 
la pause méridienne (cantine) à l’école élémentaire 
publique a réuni 56 participants. 

La finale et la remise des prix se sont déroulées au 
centre de loisirs « Les Marmoussets » de 11h30 à 13h30 
au cours d’un pique-nique collectif très chaleureux 
réunissant tous les enfants de l’école élémentaire en 
présence de Brigitte Rambier adjoint au Maire délégué 
aux Affaires Scolaires - Enfance Jeunesse - Education 
et Jean-Marie Roche adjoint au Maire délégué à la Vie 
Associative et Sportive, des animateurs municipaux, des 
parents accompagnateurs membres des associations 
A.I.L et F.C.P.E, de l’équipe enseignante ainsi que des 
différents services municipaux.
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 l’équipe 
de pompoms girls mise en place par Christelle Cavalier 
a été récompensée par un tee-shirt pour leur soutien 
apporté aux équipes tout au long de la compétition.

Le tournoi de foot périscolaire

Ecole privée Sainte-Madeleine
Classe de CM1 (Madame Faivre d’Arcier)
1er Raphaël Demogue 18,5/20 - 2ème Lisa Roman 18,25/20
Classe de CM2 (Madame Garcia)
1er Alexandre Maitre 17,94/20 - 2ème Alice Sourdon 17,44/20

Après le cours théorique dispensé en début d’année par Virginie Leclerc, agent de Police municipale, leurs connaissances 
sont testées au travers d’un questionnaire noté pour s’assurer des acquis de chacun. S’en suit une épreuve pratique, 
également notée, au cours de laquelle les enfants évoluent à vélo sur un parcours mis en place cette année, en 
raison des travaux de la Mairie, dans le parc de l’Espace Parisot, les mettant en situation réelle de circulation avec 
signalisation routière en bonne et due forme. Les 2 premiers élèves de chaque classe ayant obtenu la meilleure 
moyenne sont récompensés.
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La solidarité
à l’heure d’ été

social emploi

Le Plan Canicule est un dispositif national de prévention et de soins 
mis en place par l’État suite à l’épisode de canicule de 2003.
Son principal objectif est d’assurer la protection des personnes 
fragiles et isolées maintenues à domicile, lors de ces évènements 
climatiques exceptionnels, notamment par l’élaboration d’un 
registre nominatif les recensant.

Les personnes concernées sont :
 � Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile,
 � Les personnes âgées de + de 60 ans reconnues inaptes au 

travail résidant à leur domicile,
 � Les personnes adultes handicapées.

Si vous souhaitez vous inscrire sur ce registre nominatif, vous 
pouvez soit vous présenter, soit vous faire représenter au CCAS 
(se situant actuellement dans les locaux de la Police Municipale 
bd L. Dauphin), muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile ainsi que de la carte d’invalidité pour les personnes 
handicapées bénéficiant de l’AAH, de l’ACTP, d’une pension 
d’invalidité ou reconnu comme travailleur handicapé.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre : 

Syvie Féraud - Centre Communal d’Action Sociale
ccas@mairie-cabannes.fr - 04 90 90 40 49

Attention !  L’inscription sur le registre nominatif est une 
démarche volontaire de votre part ; le recensement n’étant en 
rien obligatoire mais vivement conseillé.

Le Plan Canicule

Repas des ainés
À compter de 2015, le traditionnel 
Repas des aînés offert par 
la Municipalité s’adressera aux 
administrés domiciliés à Cabannes 
ayant atteint l’âge de 70 ans au 1er 
janvier 2015.

Colis de noël
Les bénéficiaires (âgés de plus de 75 
ans) auront, dorénavant, à effec-
tuer un choix entre le colis 
ou le Repas des aînés offert 
par la Municipalité.
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Le Bureau est composé du Président et des Vice-prési-
dents qui sont au nombre de douze ; il s’agit des Maires 
des communes, à l’exception de la commune de Plan 
d’Orgon représentée par le 1er Adjoint au Maire. Chacun 
de ces Vice-présidents s’est vu confier une délégation et 
la Présidence d’une commission. à ce titre, ce sont eux 
qui présentent au Bureau et au Conseil les questions 
sur lesquelles ce dernier aura à se prononcer.

 � Jean-Marc Martin-Teissère, Maire de Verquières, 1er 
Vice-président délégué aux  Finances 

 � Max Gilles, Maire d’Eyragues, 2ème Vice-président 
délégué au Projet MIN

 � Yves Picarda, Maire de Rognonas, 3ème Vice-président 
délégué à la Mutualisation

 � Michel Pécout, Maire de Graveson, 4ème Vice-prési-
dent délégué au Développement Economique

 � Jean-Louis Ichartel, Maire de Barbentane, 5ème Vice-
président délégué au Tourisme

 � Joël Suppo, Maire de Maillane, 6ème Vice-président 
délégué aux Déchets

 � Georges Jullien, Maire de Noves, 7ème Vice-président 
délégué au Logement

 � Christian Chasson, Maire de Cabannes, 8ème Vice-
président délégué à l’Aménagement Rural

 � Luc Agostini, Maire de Saint-Andiol, 9ème Vice-prési-
dent délégué au Développement Durable

 � Guy Robert, Maire d’Orgon, 10ème Vice-président 
délégué aux Transports

 � Jocelyne Vallet, 1er Adjoint au Maire de Plan d’Orgon, 
11ème Vice-présidente déléguée à l’Action Sociale et 
Politique de la Ville

 � Maurice Brès, Maire de Mollégès 12ème Vice-prési-
dent délégué aux Travaux

intercommunalité

Le Bureau 

Un nouveau Président
pour une nouveau mandat

De gauche à droite : Michel PECOUT, Jocelyne VALLET, Joël SUPPO, Christian CHASSON, Max GILLES, Georges JULLIEN, Bernard 
REYNES, Maurice BRES, Jean-Louis ICHARTEL, Luc AGOSTINI,  Jean-Marc MARTIN-TEISSERE, Guy ROBERT,  Yves PICARDA,

Le 10 avril dernier, s’est déroulée la séance d’installation du nouveau Conseil Communautaire 
suite au renouvellement des Conseils Municipaux. 
Les délégués communautaires ont procédé à l’élection du Président et des Vice-Présidents. 
Monsieur Bernard Reynes, Député-Maire de Châteaurenard, a été élu Président de la Com-
munauté d’Agglomération.
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Le Conseil Communautaire est composé de 44 délégués commu-
nautaires.

selon la règle suivante :

•	 3 délégués communautaires pour les communes de moins de 5 000 
habitants,

•	 * 4 délégués communautaires pour les communes de plus de 5 000 
habitants,

•	 ** 7 délégués communautaires pour les communes de plus de 10 000 
habitant. 

Les membres
du Conseil Communautaire 

Communes Délégués

Barbentane
Jean-Louis Ichartel - Angéla Meyrueis

Jean-Pierre Enjolras

Cabannes
Christian Chasson - Josette Gaillardet

Nathalie Girard

Châteaurenard**

Bernard Reynes - Michel Lombardo 
Solange Ponchon - Marcel Martel

Marie-Danièle Pagès - Sylvie Diet-Pen-
chinat Jean-Alexandre Mousset

Eyragues
Max Gilles - Yvette Pourtier

Marc Troussel

Graveson
Michel Pécout - Annie Cornille

Maurice Augustin

Maillane
Joël Suppo - Frédérique Marès

Rémy Seisson

Mollégès
Maurice Brès - Guylaine Peytier

André Bréguier

Noves*
Georges Jullien - Edith Landreau
Pierre Ferrier - Danielle Ginoux

Orgon
Guy Robert - Claudette Zavagli

Maryse Landini

Plan d’Orgon
Jean-Louis Lépian - Jocelyne Couderc Vallet

Serge Pauleau

Rognonas
Yves Picarda - Danielle Cestier

Alain Jouval

Saint-Andiol
Luc Agostini - Véronique Lorenzelli

Daniel Robert

Verquières
Jean-Marc Martin-Teissère - Danièle Trinqué

Françoise Dore

Depuis le 1er janvier 2013, la Com-
munauté de Communes a changé de 
statut et est devenue Communauté 
d’Agglomération ! 
Ce passage marque l’attribution de 
nouvelles compétences supplémen-
taires.

Désormais, la Communauté est 
compétente en matière : 

 � de transports urbains, 
 � d’action sociale, 
 � construction, aménagement, 

entretien et gestion d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt com-
munautaire,

Elle exerce donc les compétences 
obligatoires suivantes : 

 � Développement économique, 
 � Aménagement de l’espace com-

munautaire,
 � Création, aménagement et entre-

tien de voiries communautaires,
 � Equilibre social de l’Habitat,
 � Politique de la ville,
 � Protection et mise en valeur de 

l’environnement,
 � Action sociale d’intérêt commu-

nautaire,  
 � Construction, aménagement, 

entretien et gestion d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt com-
munautaire,

Et la compétence facultative sui-
vante : 

 � Promotion du tourisme

Communauté d’Agglomération 
Rhône Alpilles Durance 

BP1 
Chemin Notre Dame 
13630 EYRAGUES 
Tel :  04 32 61 96 30 

contact@ca-rhonealpillesdurance.fr
www.ca-rhonealpillesdurance.fr

Petit rappel...
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De défi en actions...
notre engagement pour demain 
se poursuit !

développement durable

Comme chaque année, du 1er au 7 avril, s’est déroulée 
la semaine du Développement Durable.
A cette occasion», le 2 avril dernier, la Municipalité 
a organisé une animation au centre de loisirs «Les 
Marmoussets» avec l’aide de l’association Terrabitat.
Le thème : sensibiliser à l’habitat écologique.
Le groupe des 7 – 11 ans, a construit une véritable 
yourte Mongole.

Semaine Développement Durable 2014
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Jeu coopératif sur la construction 
écologique
Le but, est de permettre à des familles de 
construire un éco-quartier le plus respec-
tueux possible de l’environnement.
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Les petites Graines ont planté leurs graines !
Le groupe des 3 – 5 ans,  aidés des animateurs, ont planté les petites graines du futur potager. 
La culture de certains peuples comme les Mongoles, nous enseigne que la nature et notre environnement produisent la 
matière 1ère de notre habitat. En tenir compte, nous rend plus respectueux de ce qui nous entoure.

1er défi « Familles à Energie Positive »
avec l’Espace Info Énergie
Le défi en quelques mots...
Le défi « Familles à Energie Positive » est un projet porté 
par plusieurs partenaires (Ademe, Région, Conseil Géné-
ral, Arles, Cabannes, Tarascon, Mas Blanc et Châteaure-
nard) pour mobiliser la population de façon concrète, 
efficace et conviviale sur la lutte contre les émissions de 
gaz à effet de serre et la réduction des consommations 
d’énergie dans l’habitat.

Les objectifs :
•	 Mener une campagne d’économie d’énergie dans 
l’immédiat et à long terme en aidant les citoyens à faire 
des économies d’énergie de façon efficace et ludique.
•	 Réduire les émissions de gaz à effet de serre du terri-
toire. Les participants et les communes contribuent aux 
efforts pour atteindre les objectifs de Kyoto.

Le principe est simple...
Des équipes se regroupent pour participer avec l’objectif 
d’économiser le plus d’énergie possible sur les consom-
mations domestiques : chauffage, eau chaude, équipe-
ments électriques. Chaque équipe fait le pari d’atteindre 
au moins 8% d’économies d’énergie par rapport à l’hi-
ver précédent. Le défi se base sur le progrès global des 
comportements des familles : peu importe d’où on part, 
l’essentiel est de progresser ensemble !

Les résultats...
•	 Le  26 novembre 2013 a eu lieu à Cabannes la 1ère 

réunion de lancement du concours « familles à éner-
gie positive ». Trois communes en concours, l’équipe de 
Arles, l’équipe de Tarascon et enfin l’équipe Cabannes/
Châteaurenard.

•	 Le 24 mai 2014, la réunion de clôture à Arles dont 
voici  les résultats : 

Au niveau national, 7 500 familles ont participé, rassem-
blé en 654 équipes. Grâce à leurs efforts, elles ont éco-
nomisé 13 millions de kWh et évité le rejet de 2 300 
tonnes de CO2.

Concernant les résultats des familles du Pays d’Arles, 
l’équipe qui a fait baisser le plus ses consommations 
énergétiques, est l’équipe d’Arles avec 31% d’économie 
d’énergie, elle est 45ème au niveau national sur 654 avec 
une économie de consommation d’eau de 13%. Ensuite 
arrive l’équipe de Cabannes/Châteaurenard avec 29% 
d’économie d’énergie, se classant 60ème au niveau natio-
nal et réalisant aussi 9 % d’économie sur ses consomma-
tions d’eau.
Enfin arrive l’équipe de Tarascon avec 7% d’économie 
d’énergie,  579ème au niveau national avec 35% d’écono-
mie sur ses consommations d’eau.
Les 3 demi-journées d’essai de la voiture électrique de 
Renault ont été attribuées à la famille qui a le plus éco-
nomisé dans son équipe, à savoir :

•	 M. Jean-Marc Moulin pour Cabannes avec 57%,

•	 Mme Louanchi d’ Arles avec 52%

•	 Mme Dufour de Tarascon avec 23%.
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Maîtriser vos dépenses d’énergie passe nécessairement par une diminution des besoins de chauffage, de refroidis-
sement et d’éclairage de votre logement et par l’utilisation d’équipements performants. Pour améliorer l’efficacité 
énergétique de votre logement, la réalisation de travaux plus ou moins importants s’avère souvent nécessaire : 
isolation du toit, des murs, des fenêtres et planchers, amélioration du système de chauffage… Cette démarche vous 
apportera un triple bénéfice : un logement confortable, économe en énergie et des factures d’énergie maîtrisées.
Une palette d’aides existe pour vous accompagner dans votre effort d’investissement.
Ce tableau vous résume quels travaux ou quel type d’aide envisager en fonction de votre projet.

Crédit d’impôt
Dével. Durable (CIDD)

TVA réduite Éco-prêt à Taux Zéro

Connaître ou améliorer 
la performance globale du 
logement.

Sur le coût du diagnostic 
de performance énergé-
tique (DPE) réalisé hors 
obligation réglementaire,
CIDD soumis à conditions 
de ressources.

Sur le coût des matériaux, 
équipements, main d’œuvre, 
travaux induits et frais d’études.
Travaux permettant de 
réduire la consommation 
énergétique du logement, 
avec exigences de résultat.

Améliorer l’isolation thermique.

Sur le coût des matériaux, 
éventuellement de la main 
d’œuvre.
Parois opaques (coût de la 
main d’œuvre également 
pris en compte), parois vi-
trées, portes d’entrée don-
nant sur l’extérieur, calo-
rifugeage des installations 
(chauffage et eau chaude).

Sur le coût des matériaux 
et de la main d’œuvre.

Sur le coût des matériaux, 
main d’œuvre, travaux in-
duits et frais d’études, dans 
le cadre d’un bouquet de 
travaux Isolation de la toi-
ture, isolation des murs don-
nant sur l’extérieur, rempla-
cement des fenêtres et des 
portes fenêtres donnant sur 
l’extérieur et remplacement 
éventuel des portes don-
nant sur l’extérieur.

Améliorer les installations
de chauffage et de produc-
tion d’ECS.

Sur le coût des équipements, 
éventuellement de la pose 
chaudière à condensation, 
chaudière à micro-co géné-
ration gaz, régulation et pro-
grammation du chauffage, 
chauffe-eau solaire individuel, 
chauffage solaire, appareil de 
chauffage au bois, pompe à 
chaleur (pose de l’échangeur 
comprise pour PAC géo-
thermique), chauffe-eau ther-
modynamique.

Sur le coût des équi-
pements et de la main 
d’œuvre Chaudière (et 
aussi cuve à fioul, citerne 
gaz, filtre, brûleur), radia-
teurs ou convecteurs 
fixes, chauffe-eau et ballon 
d’eau chaude, appareil de 
chauffage au bois, pompe 
à chaleur, chauffe-eau ther-
modynamique, appareils de 
régulation

Sur le coût des équipe-
ments main d’œuvre, 
travaux induits et frais 
d’études, dans le cadre 
d’un bouquet de travaux 
Installation d’un système 
de chauffage ou d’une pro-
duction d’ECS, d’un sys-
tème de chauffageou d’une 
production d’ECS utilisant 
une source d’énergie re-
nouvelable

Se raccorder à un réseau 
de chaleur.

Sur le coût des équipements.

Sur le coût des équipements 
et de la main d’œuvre et 
sur le coût de la fourniture 
de chaleur produite à au 
moins 50 % par des éner-
gies renouvelables.

Aides financières 2014
Comment financer la performance énergétique 
de votre logement ?
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Le crédit d’impôt
Il s’agit d’un dispositif fiscal permettant aux ménages de 
réduire leur impôt sur le revenu d’une partie des dépenses 
d’équipements occasionnées lors de travaux d’amélioration 
énergétique réalisés dans leur habitation principale. Depuis le 
1er janvier 2014, pour en bénéficier, les contribuables doivent 
réaliser un « bouquet de travaux », sauf les ménages modestes 
(voir ci-dessous) qui peuvent bénéficier du crédit d’impôt en 
ne réalisant qu’une seule dépense (« action seule »).
Les contribuables, qu’ils soient imposables ou pas, peuvent bé-
néficier du crédit d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt dé-
passe celui de l’impôt dû, l’excédent est remboursé au ménage.
Les matériaux et les équipements achetés doivent :
•	 être fournis par l’entreprise qui effectue leur installation,
•	 répondre à des exigences techniques précises pour être éligibles.
à compter du 1er janvier 2015, le professionnel effectuant les 
travaux devra être Reconnu Garant de l’Environnement.
Le montant des dépenses est :
•	 plafonné à 8 000 € pour une personne seule et 16 000 € pour un 
couple soumis à l’imposition commune, avec une majoration 
de 400 € par personne à charge,
•	 calculé sur le montant TTC des dépenses éligibles, déduc-
tion faite des aides et subventions reçues par ailleurs, apprécié 
sur une période de 5 années consécutives comprises entre ler 
janvier 2005 et le 31 décembre 2015.
Le crédit d’impôt est cumulable :
•	 avec l’éco-prêt à taux zéro si le montant des revenus de 
l’année n-2 du foyer fiscal n’excède pas 25 000 € pour une per-
sonne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple 
soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par 
personne à charge, pour les offres de prêt émises en 2014 *,
•	 avec les aides de l’Anah et des collectivités territoriales.

Comment obtenir ce crédit d’impôt ?
Vous devez remplir la ligne dédiée au crédit d’impôt sur votre 
déclaration de revenus, conserver la facture de l’entreprise qui 
vous a fourni et posé matériaux ou équipements.
Cette facture doit faire ressortir la part « fourniture des ma-
tériels, TVA comprise », les caractéristiques techniques de ces 
matériaux ou équipements ainsi que les surfaces d’isolant ou 
de capteur solaire thermique mises en œuvre et l’ampleur des 
travaux en cas de bouquet de travaux.

La TVA réduite, une aide à la rénovation
Certains travaux entrepris dans les logements de plus de 2 ans 
donnent droit à un taux réduit de TVA.
C’est une taxe portant sur l’achat de matériel et les frais de 
main d’œuvre. à compter du 1er janvier 2014, son taux est 
de 5,5 % pour les travaux d’efficacité énergétique éligibles au 
crédit d’impôt développement durable et leurs travaux indis-
sociablement liés * et de 10 % pour les autres travaux de réno-
vation, dans les logements qui en remplissent les conditions.
Le taux de TVA à 5,5 % est applicable aux travaux facturés à 
partir du 1er janvier 2014.

Les TVA à taux réduit (5,5 % et 10 %) ne portent pas sur les 
travaux qui, sur une période de 2 ans, remettent à l’état neuf 
à plus des 2/3 chacun des éléments de second œuvre ou plus 
de la moitié du gros œuvre ni sur les travaux qui ont pour 
effet d’augmenter de plus de 10 % la surface de plancher des 
locaux existants.
Vous pouvez bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % si vous 
faites réaliser :
•	 des travaux d’isolation thermique ;
•	 l’amélioration de votre système de chauffage :
régulation,

 � changement de chaudière,
 � installation d’un chauffage au bois,
 � installation d’un système de chauffage ou d’eau chaude 

solaires,
 � installation d’une pompe à chaleur pour la production 

de chauffage et d’eau chaude sanitaire ;
•	 l’installation d’un système de production électrique par 
énergies renouvelables : éolien, hydraulique ;
•	 en copropriété, également l’amélioration du système de 
chauffage

L’éco-prêt à taux zéro
Ce dispositif permet de financer des travaux de rénovation 
énergétique sans faire d’avance de trésorerie et sans payer 
d’intérêts, soit individuellement, soit de façon collective.
C’est un prêt sans intérêts disponible pour réaliser un bou-
quet de travaux ou des travaux aboutissant à une améliora-
tion de la performance énergétique globale du bâtiment. Il est 
possible d’y inclure aussi les travaux induits par les travaux 
éligibles (peinture, électricité…) et les frais d’études.
Ce prêt est disponible jusqu’au 31 décembre 2015.

Une prime exceptionnelle
Destinée aux travaux de rénovation énergétique lourde en rési-
dence principale, une prime rénovation énergétique de 1 350 € 
(sans montant minimal de travaux exigé) aide les propriétaires 
occupants aux ressources moyennes.

	� Avant la réalisation des travaux :
Pour vérifier l’éligibilité de votre demande, vous consultez le 
simulateur mis en ligne sur www.renovation-info-service.gouv.
fr/simulation/index.php. 
•	 remplissez le formulaire de demande de prime disponible 
sur asp.renovation-info-service.gouv.fr/fsreh/app.php 
•	 imprimez-le et faites-le signer par les entreprises devant 
réaliser les travaux.
•	 renvoyez à l’adresse indiquée sur le formulaire :

•	votre formulaire de demande de prime rempli,
•	une copie de votre pièce d’identité,
•	une	copie	de	justificatif	de	domicile,
•	une	copie	de	vos	avis	d’imposition	 justifiant	du	 respect	des		
plafonds de ressources.
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culture traditions

•	 l’ASP (Agence de Services et de Paiement) vous confirme que vous êtes 
bien éligible à la prime exceptionnelle, sous réserve de la réalisation des 
travaux dans un délai de 18 mois (à compter de la réponse de l’ASP). Si vous 
n’êtes pas éligible,
•	 l’ASP vous envoie un courrier de rejet

	� Après la réalisation des travaux :
•	 renvoyez à l’ASP, à la fin des travaux et sous le délai de 18 mois :

• le formulaire après travaux signé des entreprises qui les ont réalisés (ce for-
mulaire vous sera envoyé par courrier par l’ASP),
•	 les factures associées,
•	un relevé d’identité bancaire.

•	 l’ASP vous verse alors la prime sous un délai de 3 à 4 semaines à compter 
de la transmission du formulaire après travaux.

lEs organismEs Et instancEs qui pEuvEnt vous aiDEr à la 
réalisation D’un projEt D’amélioration énErgétiquE DE votrE 
logEmEnt sont nombrEux.

	� Agence Nationale de l’Habitat (Anah)
Permanence sur Cabannes le 3ème jeudi de chaque mois de 9h à 11h45

	� Espace Info Energie (E.I.E) 
Permanence téléphonique : 04 90 96 43 86
Permanence sur Châteaurenard le 1er mardi de chaque mois sur RDV
Service urbanisme 04 90 24 35 35 

	� ADIL (Agences Départementales d’Information sur le Logement) :

liste des aides des collectivités territoriales.

www.anil.org/profil/vous-achetez-vousconstruisez/financement/aides-des-
collectiviteslocales 

	� ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
www.ademe.fr 

Le guide complet des aides financières 2014 est disponible 
auprès du service Développement Durable de la Mairie.

Pour information … 

13 millions de kWh 
correspondent à ...
•	 la consommation annuelle de près 
de 450 maisons dans la moyenne 
française. (250 kWh/an pour 120 m²),

•	 55 fers à repasser branchés 
pendant 20 ans  (Puissance de 1400 W  
source ADEME opération économètre 
durant 24h et 365 j),

•	 la production de 3 éoliennes 
terrestres  (Puissance 2MW avec 
2300h de fonctionnement équivalent 
pleine puissance par an).

2 300 tonnes de CO2 

correspond à ...
•	 49 tours de la terre en Clio (120 g 
eqCO2/km)

•	 11 vols AR Paris/New-York (1 tCO2/
pers et 200 pers dans l’avion)

Pour la Région PACA, c’est 
110 000 kWh économisés et 
17 tonnes de CO2 évités.

développement local

Un nouvel artisan sur la commune.
Bienvenue !
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Le Centenaire de la disparition
de Frédéric Mistral 

culture traditions

Li Recouleto, Les Amis du Vieux Cabannes, Les Amis 
de Saint-Michel, l’UCAC, sans oublier les enfants de 
l’école Sainte-Madeleine et de l’Espace Jeunes ainsi 
que les gardians du village et deux de nos agents de 
Police Municipale à cheval ont fait de cette célébra-
tion, un évènement à la hauteur de la renommée de 
Frédéric Mistral.
Le matin, défilé dans les rues du village, inauguration 
de la stèle et du Square Place du 8 Mai 1945 portant 
désormais le nom du poète, remise de broches aux 
jeunes Arlésiennes qui prendront le ruban en juillet 
aux Saintes-Maries de la Mer. L’après-midi, inaugura-
tion de l’exposition réalisée par les enfants de l’école 
Sainte-madeleine et de l’Espace Jeunes, vernissage 
de l’exposition sur les Festo Vierginenco suivi d’un 
concert « Autour de Mireille » à l’église. Pour clôturer 
cette journée de liesse provençale, un repas balèti et 
soirée dansante au centre socioculturel... une journée 
entière placée sous le signe de la Tradicioun.

La journée en l’honneur du Centenaire de la disparition du célèbre Félibre Pro-
vençal le 17 mai dernier a été une pure réussite, grâce la mobilisation de notre 
tissu associatif, des défenseurs de nos traditions et de notre jeunesse Cabannaise.
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Nous avons besoin de vous ! 

Dans le cadre de la célébration du 100re de la 
Guerre 14-18, nous souhaiterions recenser tous 
les biens en possession des familles Cabannaises 
(vieux objets, photographies, documents, courriers,...), couvrant 
cette période afin de réaliser une exposition à la 
mémoire  de nos combattants.
Si vous souhaitez apporter votre contribution à 
cette exposition, contactez Yves-Michel Guigues au 
Point Info Tourisme situé à l’Espace Culture «Grand 
Café» (Grand Rue) ou par téléphone 06 27 86 15 25.

HORAIRES d’OUVERTURE
en période estivale

Espace Culture «Grand Café»
 du lundi au vendredi 8H30 - 12H30 / 15H - 18H

JOURNÉES du PATRIMOINE
en septembre

Projet de visite guidée de l’église Sainte-
Madeleine et de la Chapelle Saint Michel.

Les échanges se poursuivent

jumelage

Les 25, 26 et 27 mai dernier, un groupe d’Italiens nous a rendu visite et a été logé chez l’habitant, comme à l’accou-
tumée.

Dès le lundi, un repas de retrouvailles était organisé à la Guinguette au bord du lac ; au cours de celui-ci, nos hôtes 
ont offert à la commune, une reproduction de la statue la Mamma Ciociara en marbre de carrare. Cette dernière 
trouvera tout naturellement sa place dans notre Hôtel de Ville, une fois rénové.

Ces 3 jours ont permi aux nouveaux membres du bureau d’évoquer, avec nos invités, les projets d’échanges sportifs, 
culturels mais également scolaires à mettre en place, au travers de nos associations respectives. L’initiative d’un voyage 
lors des fêtes traditionnelles Italiennes a également été abordée.

Pour 2014, le Comité de Jumelage organisera un repas dansant ainsi qu’un loto avant la fin de l’année ; nous vous 
invitons, d’ores et déjà, à y participer afin que chaque Cabannaise et Cabannais apporte sa pierre à l’édifice du 
jumelage, pour que cette aventure puisse se poursuivre et prendre toute sa dimension.

vie associative
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vie associative

Une jeune Cabannaise en lice 
pour le titre de Miss Ronde
En 2007, afin d’aider son épouse à accepter ses rondeurs, Thierry 
Frézard, psychothérapeute Calaisien, décide de créer un concours 
dédié aux femmes rondes ; un concours accessible et qui leur res-
semble MISS RONDE FRANCE.

Les premières éditions de ce concours se sont déroulées via in-
ternet et ont connu, dès le départ, une forte adhésion de femmes 
de tous horizons, engouement qui n’a cessé de croître depuis.

Les participantes ont enfin trouvé à travers ce concours, un écho 
à leur désir d’être reconnue en tant que femme et non plus sim-
plement en tant que ronde.

C’est pour cette même raison que Julie Lavollée, Cabannaise de-
puis 12 ans, a décidé de se présenter à ce concours.

Agée de 20 ans, notre étudiante en 3ème année de Lettres à Avi-
gnon, passionnée de mode, de lecture et de cuisine, a souhaité 
prouver qu’il était possible d’être jolie, agréable et coquette même 
avec des rondeurs.

Pour cette 1ère étape des élections, en l’occurrence celle de MISS 
RONDE PROVENCE*, Julie peut, d’ores et déjà, compter sur 
le soutien de sa famille et de sa petite sœur de 16 ans.

Si vous souhaitez également l’accompagner dans cette aventure, 
vous pourrez la soutenir

* cet événement est sponsorisé par MS Mode – Point Mariage – Couleur Sud de France – Noyon Dentelle                                                 
marobedesoiree.fr – bijoudemariage.com

Samedi 26 juillet à partir de 20H
à la Salle Magic Mirror d’Istres

 conDitions DE canDiDaturE Et D’aDmission

•	 Etre agée de plus de 16 ans (pour les mineurs accord des parents obligatoire),
•	 Pouvoir justifier d’une résidence dans la région d’élection, y travailler ou y étudier,
•	 Etre de nationalité française,
•	 Etre d’un poids de 6 kilos minimum au dessus sa taille (ex : pour 1m70 faire minimum 76kg)
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C’est 40737 heures d’intervention par une quarantaine 
de salariées auprès des :

 � Familles, garde d’enfants,
 � Personnes âgées,
 � Personnes handicapées,
 � Personnes malades.

Les plannings et la coordination entre les intervenantes, 
bénéficiaires, bénévoles, et organismes étant assurés 
par 2 employées administratives.

Vie Associative

L’activité 2013 en baisse de 12,50 %à cause du 
manque de financement des organismes sociaux 
envers les bénéficiaires (CRAM, MSA, C.G.  …)

Nombre d’heures 2013 2012
Evolution 

en %

Prestataires AM 35 384 40 413 -12,40%

Prestataires AF-AC-GE 360 622 - 42 %

Mandataires 3 879 4 522 -14,20%

TISF 1 114 1 027 8,50%

ACTIVITÉ TOTALE 40 737 46 584 -12,50%

 

Formation des salariées : 673 heures de forma-
tion en 2013

•	 Maladie ALZHEIMER,

•	 Vieillissement cognitif,

•	 Accompagnement fin de vie,

•	 Nutrition,

•	 Gestes et postures,

•	 Aide à l’hygiène corporelle,

•	 Les écrits professionnels,

•	 Formation  CIF,

•	 Analyse de la pratique par semestre (groupe de 5)

 Aide aux devoirs

•	 15 enfants du primaire,

•	 10 collegiens,

•	 1 salariée, 

•	 12 bénévoles,

•	 Chaque enfant bénéficie de 2 heures d’accompagne-
ment par semaine,

•	 Accueil des enfants du primaire de 17 heures à 18 
heures,

•	 Accueil des collégiens de 18 heures à 19 heures,

•	 Lundi - mardi - jeudi et vendredi pendant la période 
scolaire.

Rapport Financier

•	 TOTAL DES PRODUITS  : 705 887 €

•	 TOTAL DES CHARGES : 731 180 €

•	 RESULTAT : - 25 293 €

L’association A.D.M.R. de Cabannes-Saint-Andiol-
Verquières bien que déficitaire en 2013, et malgré les 
contraintes administratives et budgétaires, se fait forte, 
grâce aux bénéfices antérieurs et à son équipe de sala-
riées et bénévoles dévoués, de continuer à assurer les 
meilleurs services auprès de la population.

N’hésitez-pas à nous contacter directement :

A.D.M.R. - 13 grand rue  13440 CABANNES

Tél : 04.32.61.46.85      Fax : 04.32.62.16.85

cabannes@admr13.org       www.admr13.org

ou par l’intermédiaire des C.C.A.S de nos 3 villages.

Infos associations

A.D.M.R. Cabannes Saint-Andiol Verquières
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Ball-Trap Club
de Cabannes
Les nouvelles du Cabannes Ball-Trap
Une fois encore le Cabannes Ball-Trap est sur les plus 
hautes marches au niveau national.
En effet, ce dimanche 11 mai, à Cestas (près de Bor-
deaux, nos tireurs se sont distingués puisque 3 d’entre 
eux se sont qualifiés pour  faire partie de l’équipe de 
France et défendront les couleurs de notre Nation 
mais aussi de Cabannes au niveau européen et mondial, 
respectivement  au Portugal et à Lonato en Italie.
Nous les félicitons et leur souhaitons « bonne chance » !!!
Nos trois héros sont :

 � Philippe Alfonso,
 � Jérôme Simon
 � Jean-Marc Mairesse 

des noms connus puisqu’ils figurent en bonne place au 
tableau des compétitions nationales.
Le « Grand Prix de la Ville de Cabannes », qui a eu lieu 
les 12 et 13 avril derniers, a également connu le succès 
que nous lui connaissons maintenant.
Nous tenons à remercier les services techniques, 
monsieur Macioci et son équipe ainsi que monsieur 
Aldeguer qui nous apportent leur aide très précieuse. 
Nous remercions  également  monsieur le Maire et 
son équipe   qui, par leur présence à chacune de nos 
manifestations, nous rappellent que le ball-trap compte 
pour le village ; nous ferons tout notre possible pour 
être à la hauteur de leurs attentes.
Le 21 et 22 juin s’est déroulé sur le stand de tir « René 
Jullian » le Grand Prix International César Guérini. Le 
beau monde attendu s’était déplacé pour la circonstance
Encore une fois merci à tous et à bientôt !

Centre de Vacances et 
de Loisirs de Cabannes 
(Auroux)
Le premier départ s’approche !!!
Il reste quelques places et notre bureau d’inscriptions fonc-
tionne toujours au 2 rue Balise à Cabannes.
Notre secrétaire Marie-José vous reçoit 

 � lundi de 13h30 à 18h30,

 � mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30,

 � vendredi de 14h00 à 18h30,

 � samedi de 9h00 à 12h00

et répond à toutes vos questions au 04 32 61 47 88 aux 
heures d’ouverture.
Un cocktail d’activités attend vos enfants : Rafting, rando 
kayak, kayak mouss, VTT, jeux nautiques, parc aventures, 
rando verticale, sports collectifs, speed ball, rallye photos, 
sortie au marché, soirées animations, boom………
Notre premier rendez-vous le dimanche 6 juillet pour le 
départ sur la place de la mairie de Cabannes. A bientôt  !

Club Taurin Paul Ricard
«Lou Prouvenço»
Comme à son habitude et en amont de sa saison tau-
rine, le C.T.P.R « Lou Prouvenço » a organisé son repas 
le Dimanche 23 Février 2014 au Centre socioculturel.
Ce fut encore un beau moment d’amitié mais surtout 
de convivialité partagé avec nos plus fidèles adhérents 
et aficionados. Le Président, Georges Tarascon et toute 
son équipe sont heureux d’avoir partagé ce moment et 
remercient toutes les personnes présentes ainsi que  M. 
le Maire et ses Adjoints pour leur présence.
Pour ce qui est de la saison taurine, elle aurait dû 
débuter le dimanche de Pâques (20 avril) mais malheu-
reusement celle-ci a été annulée pour cause de pluie. 
Elle s’est poursuivie le mercredi 7 mai avec une course 
de ligue, sélection des vaches cocardières qui fut dans 
l’ensemble correcte et appréciée par le peu de public 
présent. Cette saison se terminera le dimanche 26 
octobre par la traditionnelle Course des Petits Mana-
diers en espérant qu’elle se clôture sur une bonne note 
côté météo.
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En attendant, la fête de la Madeleine et les courses 
prévues au programme, le Club Taurin a organisé le 
22 Juin la 2ème Journée de la 25ème Coupe de Provence 
comptant pour le Trophée F. SAN JUAN qui a connu 
une belle affluence.

Dans l’attente de vous voir sur les gradins durant nos 
fêtes, le Club Taurin vous souhaite une agréable saison…

Comité de Jumelage 
Cabannes/Castro dei Volsci
Le 17 avril a eu lieu l’Assemblée Générale de notre 
association, à la suite de laquelle a été nommé un nou-
veau bureau . 
Nous vous rappelons que Cabannes est jumelé avec 
Castro dei Volsci, village situé à 80 Kms de ROME. 
Nous recevons des familles de Castro dei Volsci, et 
nous sommes également reçus chez eux.
Venez donc nous rencontrer et nous vous ferons partager 
l’amitié et la convivialité qui unissent nos deux villages.

Membres du Comité

Foyer Rural
Le Foyer Rural a terminé son exercice en juin sur une 
note très positive.
Cette année, il a compté 440 adhérents, avec une 
progression de 11% dont 265 cabannais, 175 extérieurs.
Dans le détail, nous avons :

 � Bibliothèque 32 adhérents,
 � Country 7,
 � Danse enfant 89,
 � Guitare 12,
 � Gym/danse/zumba 122,
 � Hip hop 51,
 � Karaté enfant 20,
 � Karaté Kobudo adulte 24,
 � Peinture 11,
 � Randonnée 27,
 � Théâtre adulte 11,
 � Théâtre enfant 11,
 � Tir à l’arc 26,
 � Yoga/méditation 21.

Le total dépasse le nombre annoncé car plusieurs adhé-
rents pratiquent plus d’une activité pour toujours une 
seule cotisation bien sûr.
Nous avons réalisé notre assemblée générale le 16 mai 
en présence de Monsieur le Maire, des Conseillers 
municipaux, des Présidents d’associations …
Quelques points développés  lors du compte rendu 
moral...

Evènements 2013/2014

•	 en avril, organisation de la rando départementale des 
FR. C’est Pascale Vilain qui s’est chargée des randonneurs. 

•	 en mars, la Coupe de France Sud de Karaté au 
gymnase d’Orgon avec 140 participants des clubs de 
Perpignan, Thonon les Bains, et même d’Aveyron.

•	 en mai, l’Interdépartementale Danse des Foyers 
Ruraux qui a fait se rencontrer 250 danseuses de 13 
écoles de danse.

•	 en juin, organisation des représentations de théâtre 
enfant ado et adultes

•	 en juin, gala de danse de carole avec une centaine 
de danseuses. 2013 était l’anniversaire des 20 ans de 
Carole au sein du Foyer rural.

Alain Vial
Ghislaine Mourgues
Chantal Carrion
Nathalie Cheilan
Marie-Pilar Corbalan
Josette Gaillardet
Ketty Chasson
Jeanine Coueccou

Sylvie Dagan

Marielle Vidal

Magali Rocarpin

Serge Carrion

Laurent Machon

Alain Morel

Serge Barcellona
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•	 en septembre participation comme toutes les années 
à la journée des associations

•	 en 2014 Carole a encore participé à l’Interdépar-
tementale Danse organisée cette fois-ci à Menherbes 
ainsi qu’une soirée organisée par le lycée agricole de 
Saint-Rémy de Provence.

Projets pour 2014
Création de deux nouvelles activités :
•	 Activité Dessin, animée par Marie-Pauline Sauze, 
nouvelle intervenante. Les cours se feront à la biblio-
thèque selon un planning qu’elle organisera.

•	 Cours de danse de couple avec l’intervention de 
Monsieur Richard Amar. L’occasion de se lancer dans la 
danse de compétition ou simplement de redécouvrir la 
danse à deux.
Cette année nous sommes heureux de fêter les 30 ans 
de présence au sein du Foyer de Jeanine Hiltembrand 
qui s’occupe toujours de la bibliothèque.
Nous souhaitons la bienvenue à Christian Ontivéros au 
poste de secrétaire.
Nous annonçons aussi la naissance de l’appui informa-
tique pour notre association : création d’un site internet, 
d’un blog http://foyerruralcabannes.blogspot.fr/
et d’une page facebook https://www.facebook.
com/profile.php?id=100008334494266
ou taper ( foyer rural cabannes ) sur votre moteur de 
recherche.

Le bureau vous souhaite de passer de  bonnes 
vacances, et sera heureux de vous retrouver 
pour une nouvelle année artistique,sportive 
et culturelle.

La Charrette
de la Saint-Michel
Dimanche 5 octobre 2014
Cette année petite innovation !!!
Les organisateurs de la charrette de la Saint Michel 
passeront chez vous, pour vous remettre le drapeau et 
la brioche (tortillade) comme cela se fait pour toutes 
les charrettes de la région.

 � 8 h   Déjeuner des charretiers,

 � 9h30 Messe a la chapelle Saint Michel,

 � 11h  Bénédiction des chevaux de la charrette, des 
charretiers, des cavaliers, des groupes folkloriques, de 
l’harmonie devant la chapelle,

Défilé de la charrette dans les rues de Cabannes

 � 12 h  Apéritif,

 � 13 h Grand repas « Moules Frites » au centre socio-
culturel au prix de 14 euros,
Les membres de la charrette de la Saint-Michel 
vous attendent très nombreux.

Le 7 Gagnant
L’association du sept gagnant en est à sa 5ème année d’exis-
tence, cette année le nombre  d’adhérents  est monté à 
140 joueurs, confirmant la vitalité de l’association.
Un grand merci tout particulier à Michel Mestre, agent 
en charge de l’entretien du complexe sportif et de ses 
installations pour son travail effectué toute l’année.
Le Sept Gagnant est et reste une association, toujours 
dans le souci de mettre la pratique du tennis à la portée 
de tous dans un esprit de convivialité et d’amitié.
Le Sept Gagnant pour exister a besoin de l’appui de 
tous dans la mesure des disponibilités de chacun  pour 
soutenir les bénévoles qui se démènent afin que le 
tennis continue à vivre dans notre village et assurer la 
pérennité des courts et des installations.
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 11 avril 2014.
Le dimanche 18 mai 2014 s’est déroulé un tournoi ami-
cal entre adhérents.
Nous participons cet année encore, au stand grillades et 
buvette pour le 13 juillet 2014 sur la Place de la Mairie,
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également à la course de radeau pour la fête de la 
madeleine.
Nous serons également présents à la Fête du sport le 
13 septembre 2014 au stade, toute la journée.
Comme chaque année mi-décembre nous offrirons le 
verre de l’amitié à nos adhérents fidèles à l’association.
Nous reconduisons le téléthon et préparons une  nou-
velle Soirée Halloween le 31 octobre.

Membres du Bureau

 � Présidente : Sandrine Cayuela 06.50.31.35.19

 � Vice président : Christian Ontiveros           06.22.28.36.35

 � Secrétaire : Stella Crambert   07.77.98.63.13

 � Vice secrétaire : Sylvie Ontiveros  06.87.12.97.99

 � Trésorière : Nathalie Chauvet  06.66.43.03.56

 � Membres :   Jean-Luc Blanc   06.03.26.50.19
  Dominique Blanc  06.21.22.02.09
  Solange Jullian-Brun  06.25.13.12.67

Les donneurs de sang 
bénévoles de Cabannes
Un geste de solidarité...Un geste irremplaçable...

UN GESTE QUI SAUVE !
Le sang est indispensable, chaque année c’est plus d’un mil-
lion de malades qui peuvent être soignés grâce aux dons.
Aujourd’hui, malgré le progrès de la science rien ne 
peut remplacer les globules rouges, les plaquettes et 
le plasma.
Pour répondre aux soins des malades nous avons besoin 
de 10 000 dons de sang par jour et cela ne cesse d’aug-
menter du fait du vieillissement de notre population.
Nous avons besoin du DON DE SANG FRANÇAIS, 
notre modèle de transfusion repose sur le don éthique, 
bénévole et volontaire. Or le nombre de donneurs reste 
stable, mais dans notre commune, il est en diminution 
contrairement aux communes voisines où les donneurs 
sont bien plus nombreux malgré un nombre d’habitants 
moins important.
Si demain nous ne pouvons plus faire face, c’est-à-dire, si 
nous ne sommes pas auto suffisant, nous serons contraints 
d’importer des produits sanguins de l’étranger où le don 
du sang n’est pas encadré comme il l’est en France.

Pensez à vos enfants, à vos parents, amis qui un jour 
auront peut être BESOIN DE VOUS !!!
Faites donc la démarche de venir nous voir. Les collectes 
se font au centre socioculturel de Cabannes.

Aidez nous à garantir l’autosuffisance de 
notre région.

L’association bénévole des donneurs de sang de 
Cabannes, remercie toutes les personnes qui par leurs 
gestes contribuent à aider les malades.

Le Président et son équipe 

DATE DES COLLECTES 
Lundi 27 Août de 15h à 19h30

Lundi 20 Octobre de 15h à 19h30

VENEz NOMBREUx... ON COMPTE SUR VOUS !

Les Amis
de l’Instruction Laïque
L’association des AIL œuvre toutes les 
années afin de récolter des fonds pour les 
sorties de nos enfants, achats de livres…

Cette année tous les enfants de l’école maternelle et 
primaire ont dansé aux arènes le vendredi 27 juin.
Nous remercions tous les enseignantes et enseignants 
de l’école publique ainsi que toutes les ATSEM qui 
donnent beaucoup à nos enfants.
La kermesse que tous les enfants attendaient impatiem-
ment s’est déroulée le lendemain du spectacle le samedi 
28 juin avec, notamment, un lâcher de ballons et bien 
d’autres activités sans oublier le tirage de la tombola
Ce jour là un grand nombre de parents bénévoles sont 
venus nous prêter main forte et nous les en remercions 
chaleureusement.
Ces 2 journées de fête se sont clôturées par le tradi-
tionnel repas du soir dans la cour de l’école élémentaire 
publique où parents et enfants se sont rassemblés pour 
partager ce moment exceptionnel de convivialité son-
nant la fin de l’année scolaire !!!

Comme toutes les années, le loto des AIL  se déroulera  
le vendredi 28 novembre au centre socioculturel à 18h30.
Nous vous y attendons nombreux !!!
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Les Amis de Saint-Michel
présente 

Samedi 27 septembre à 20h30
&

Dimanche 28 septembre à 18h
au Centre socioculturel

Lis Amis dou Viei Cabano
Activités 2013 / fin mai 2014

Comme chaque année l’Association a organisé son 
traditionnel et copieux  Petit Déjeuner du 14 Juillet  au 
cours duquel plus de 300 personnes ont pu se retrouver 
en toute convivialité et dans la bonne humeur à l’ombre 
des grands platanes du Parc de la Mairie.
•	 Le Vendredi 8 novembre, environ 110 personnes 
ont participé à notre « Veillée » avec dégustation des 
oreillettes traditionnelles ainsi que diverses friandises 
au Centre Socio Culturel. Au cours de cette soirée les 
Cabannaises et Cabannais ont participé à une Tombola 

dotée  de nombreux Lots et ils ont dansé avec beaucoup 
de gaîté dans une ambiance conviviale et fraternelle.

•	 Le 11 novembre 2013, sur la stèle déjà existante à 
l’entrée du Lotissement Le Vatican,  nous avons financé, 
apposé et inauguré une plaque en granit sur laquelle a 
été collée une porcelaine à l’effigie de notre poète local 
Adolphe DUMAS. Au bas de cette photo a été gravée 
un de ses poèmes en l’honneur de Cabannes et qui est 
le suivant :

•	 Le 7 décembre 2013, notre Association a organisé 
une « Castagnade »  (vente de châtaignes grillées) sur la 
place de la Mairie et pendant le Marché de Noël.
La totalité du bénéfice de cette manifestation a été 
reversée au profit du TELETHON.

O bèu village de Cabano 

Se jamai t’oublide à Paris 

Vole mouri mounte demore 

E vole pas, s’en cop ièu more 

T’oublida dins lou Paradis 

Ho beau village de Cabannes

Si jamais je t’oublie à Paris

Je veux mourir où je demeure

Et je ne veux pas quand je meurs

T’oublier dans le Paradis
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•	 Le 11 avril 2014 s’est déroulée notre ASSEMBLEE 
GENERALE en présence, comme d’habitude, d’un 
grand nombre de Cabannaises et Cabannais qui ont 
participé, en fin de réunion, au verre de l’amitié avec 
tous les membres de notre Association.

•	 Le 17 mai 2014, dans le cadre du Centenaire de la 
mort de Frédéric MISTRAL nous avons financé une 
belle plaque Granit avec la photo porcelaine de notre 
poète provençal. Cette plaque a été apposée sur une 
stèle financée et érigée par la Mairie. Cette cérémonie 
de commémoration a eu lieu en présence de Monsieur 
Le Maire, d’élus de la municipalité, des membres du 
groupe Li Recouleto de Cabano et d’un grand nombre 
de Cabannaises et Cabannais.  

Activités à venir en 2014

•	 Petit Déjeuner du 14 Juillet offert à tous à partir de 8h30 
dans le Parc de la Mairie au cours duquel vous pourrez, si vous 
le désirez, participer à une Tombola (2€ le ticket) et ou devenir 
membre honoraire de l’Association (Carte annuelle à 10€),

•	 Courant octobre, sera organisée notre « Veillée 
Gratuite » (dégustation d’oreillettes et Friandises) avec 
possibilité de participer à une Tombola (2€ le ticket),

•	 Le 11 Novembre 2014, au cours de la cérémonie de 
commémoration devant l’église, nous découvrirons et 
inaugurerons une plaque de rue au nom de « PLACE 
DES POILUS ». En effet, cette plaque était déjà existante 
auparavant et dans le cadre du Centenaire de la guerre 
14-18 nous avons voulu ainsi honorer la mémoire des 
Cabannais morts pour la France.

•	 Le 11 Novembre 2014, nous avons prévu d’organiser  
un Repas-Traiteur qui se déroulera dans la grande salle 
du Centre socioculturel et qui sera servi juste après la 
fin de l’apéritif offert par la Mairie après la cérémonie 
de commémoration. Des affiches vous informeront en 
temps voulu du prix de ce repas et de son menu.

U.C.A.C.
L’ UCAC poursuit dans sa lancée.

Ses objectifs ? Être au plus près de vous, être à votre 
écoute.
Cette année encore, l’UCAC a participé activement à la 
vie du village, en créant des évènements ou en se joignant 
à d’autres associations pour partager des moments 
ensemble :

•	 le 21 juin « l’UCAC a fait la fête de la musique ! » avec 
l’organisation d’un concours de boule l’après-midi avec la 
participation de l’association La Boule Renaissante et un 
apéritif offert sur la Place de la Mairie suivi d’une soirée 
DJ animé par K-EVENTS (la restauration était réalisée par 
l’APEL et l’école Sainte-Madeleine et la buvette tenue par 
notre équipe),

•	 le 4 Juillet « Avant nuit du Blues» en partenariat avec 
Sud Regard. Restauration et buvette sur place durant 
le concert où deux groupes se sont partagés une scène 
endiablée.

Evènements à venir en 2014

•	 Fête de la Madeleine, participation au défilé à l’ancienne 
du 26 juillet ainsi qu’aux diverses manifestations lors de 
ces journées conviviales,

•	 12 octobre Vide-Grenier, les renseignements et les 
inscriptions se feront dans les commerces,
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•	 14 décembre, Marché de Noël en partenariat avec la 
mairie. Nous vous communiquerons le programme de 
la journée courant octobre.

Cette année, une nouveauté pour notre équipe, un 
Loto va être organisé en fin d’année. Nous vous com-
muniquerons toutes les informations dès que possible.

Comme vous pouvez le constater, l’Union des Com-
merçants et Artisans de Cabannes se fait un plaisir 
d’être avec vous et d’organiser des évènements pour 
vous !

Poussez la porte de vos commerces et 
venez retirer le guide des artisans et 
commerçants. Il y a un très large panel de 
métiers dans notre commune : électriciens, 
plombiers, maçons, peintres, pizzaiolo, ébé-
nistes, caviste, esthéticiennes, coiffeuses, 
garagistes, informaticiens, paysagistes, bou-
langers, fleuristes, taxi et bien d’autres...

Alors... n’hésitez pas !

Union Sportive
des Écoles Primaires (USEP)
L’USEP de l’école publique a été, cette année encore, 
très dynamique. En effet, elle a organisé le 11 juin der-
nier au complexe sportif, et pour la neuvième année 
consécutive, la rencontre inter-écoles de JOVI. Il s’agit 
d’un jeu proche de celui du base-ball qui utilise un fris-
bee. Les Cabannais ont accueilli les élèves des écoles 
alentours : Plan-d’Orgon, Orgon, Verquières, Paluds-
de-Noves et Boulbon étaient de la partie !

Comme l’école aime les défis, elle s’est lancée dans 
une organisation toute nouvelle, celle d’une rencontre 
d’athlétisme qui s’est déroulée le 3 juin au complexe 
sportif également. Nos petits athlètes ont pu s’illustrer 
dans quatre disciplines différentes : course de vitesse en 
7 secondes, lancer, course de haies et saut en longueur.

Les jeux olympiques n’ont qu’à bien se tenir !!!

Mais les plus grands n’ont pas été en reste non plus…!!! 
Ils ont eux aussi participé à une rencontre USEP d’ath-
létisme avec les 6ème au collège de Saint-Andiol le 22 
mai dernier. Comme quoi le sport est un bon moyen de 
faire la liaison entre l’école primaire et le collège !

Notons que nos élèves ont également participé à des 
rencontres organisées par les associations USEP des autres 
écoles du secteur comme une randonnée au Vallon de la 
Roquette de Châteaurenard, une rencontre d’acrosport 
(acrobaties gymniques par équipe) et un CROSS dans la 
colline d’Orgon où leurs performances ont été remarquées !!
Nous profitons de cet espace pour remercier la Mairie 
pour le prêt du complexe sportif ainsi que Monsieur 
Mestre pour sa disponibilité, sans oublier les parents 
bénévoles qui encadrent les rencontres avec dynamisme 
et bonne humeur !  

Pour nous, enseignants, il nous paraît important que 
nos élèves finalisent le travail mené en classe par ces 
rencontres sportives car cela n’a pas seulement pour 
but d’améliorer leurs performances personnelles mais 
aussi, et surtout, de développer chez eux un esprit 
sportif, responsable et citoyen. 

L’USEP est donc un formidable outil pour animer 
notre enseignement et épanouir nos élèves !!!

13 et 14 juillet

du 25 au 30
juillet
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tribune libre Droit de parole des

Budget 2014 pour la commune.

Retour aux réalités post électorales et place à la rigueur
Les élections municipales sont donc passées…mais nous avons 
tous en mémoire qu’elles nous ont fait rêver y compris de… fon-
taine sur la place. Ces images virtuelles et non contractuelles le 
temps d’un scrutin nous ont fait oublier quelques réalités…Mais 
cette réalité revient presque brutalement à nous, comme au sortir 
d’un mauvais sommeil  à la lecture de la proposition budgétaire 
présentée.
Les réalités s’imposent donc. Quelles sont-elles ?
• Des choix chaotiques en matière d’investissement depuis des 
années des années qui obligent à tenter de rattraper des retards 
et un sous investissement,  en essayant bon an mal an, de limiter 
un endettement conséquent pour la commune et qui de fait hypo-
thèque l’avenir.
• Une réduction drastique des dotations de l’Etat et qui risque de 
s’aggraver si l’on en croit le premier de nos ministre qui relaie avec 
zèle les choix libéraux européens sur les communes comme sur les 
ménages. Plus de 10 milliards d’économie de 2015 à 2017 alors que le 
pacte de confiance et de responsabilité, signé en juillet dernier pré-
voyait d’ores et déjà une contribution de 4,5 milliards sur deux ans. 
Rappelons que la dotation globale de fonctionnement (DGF) n’est 
pas un cadeau de l’Etat aux collectivités. C’est une compensation 
soit d’impôts locaux supprimés unilatéralement par l’Etat, soit de 
charges nouvelles imposées tout aussi unilatéralement aux collec-
tivités !
Depuis des années nous alertons la population de Cabannes sur le 
risque de voir les communes contraintes de faire un choix entre ré-
duction des services ou augmentation d’impôts (voir nos diverses 
expressions dans les bulletins municipaux). Les augmentations 
d’impôts ont déjà eu lieu (croisons les doigts) avec des taux des 
plus élevés à la hauteur d’une ville comme Chateaurenard (mais 
sans en avoir les équipements), voici donc une nouvelle phase qui 
s’annonce : celle de la rigueur de gestion à presque tous les niveaux.
Diminution des charges à caractères général (citons particulière-
ment les budgets fêtes et cérémonies, l’énergie, les fournitures et 
petits équipements)…, et diminution des charges de personnel ( 
programmées sans étude préalable de la qualité des services) vont 
avoir des conséquences visibles,  alors que les charges financières 
augmentent tout comme celles de gestion courante notamment 
avec les contributions aux organismes extérieurs (Syndicats inter-
communaux, SDIS..) qui semblent échapper, elles, à cette même 
rigueur.
La section d’investissement continue de traduire une volonté de 
tenter de rattraper à contre temps des retards importants d’inves-
tissement à Cabannes. Près de 2,5 millions d’euros d’emprunt sont 
envisagés pour cela, mais  qui risquent d’hypothéquer, pourrait on 
dire avec humour, la réalisation future d’une belle fontaine sur la 
place mais plus préoccupant et plus sérieusement  l’urgence que 

notre commune se dote d’un centre d’accueil des activités sociales, 
médico sociales voire sanitaires digne de notre temps. 
A notre avis l’objectif doit être de limiter l’endettement et donc 
de ne pas trop hypothéquer l’avenir dont on peut mesurer qu’il 
demeure très précaire pour les communes. 
Mais tout cela à quel prix ? C’est la question posée pour les années 
qui viennent.
Ce budget 2014 donne donc une large place à une rigueur et fait 
ouvrir les yeux sur quelques réalités et sur les conséquences des 
choix de gestion passés. Sur de nombreux points tout indique 
qu’il faudrait nous y opposer et pourtant nous nous abstiendrons, 
fort de l’engagement à ne pas augmenter la pression fiscale déjà 
très forte, fort de l’engagement pris en commission des finances 
à ne pas augmenter les tarifs (Cantine, périscolaire, CLSH…) et 
fort d’une proposition que nous faisons ce soir, sans attendre une 
réponse, d’appliquer ce même principe de protection aux  bud-
gets de l’école publique communale ainsi qu’au projet concernant 
les rythmes scolaires. La question de l’action sociale apparaît aussi 
comme une priorité. 
Nous voulons de plus répondre à l’appel de M. le Maire que je cite :
Je renouvelle mon appel envers chacune et chacun d’entre vous, 
afin d’apporter votre pierre à l’édifice pour la construction du pro-
jet communal. Que nos différences soient une force, que chacun 
mesure sa responsabilité d’élu local et que nos discussions soient 
constructives.
Nous sommes donc prêt comme nous l’avons toujours été à ap-
porter notre pierre à l’édifice si on nous le permet, notre diffé-
rence est effectivement une bien belle force et nous mesurons, 
nous, depuis très longtemps notre responsabilité … Oui, nous 
sommes élus par l’ensemble de la population et nous devons nous 
impliquer pour l’ensemble des Cabannaises et des Cabannais….Les 
résultats très partagés du premier tour nous y obligent… tous !
Nous attendons donc, avec les Cabannais et Cabannaises, des actes 
concrets pour que cette déclaration ne reste pas qu’une intention 
de circonstance. La réunion prochaine des commissions sera nous 
l’espérons  une occasion de le démontrer.
Cette proposition budgétaire est marquée du sceau de la rigueur 
pour faire face à une diminution de certaines recettes et pour ten-
ter de rattraper des retards d’investissements pris, notre absten-
tion est donc une invitation à agir pour que désormais les prochains 
exercices budgétaires à Cabannes ne soient pas marqués, après la 
rigueur, par le sceau de l’austérité.

Pour le groupe d’élus
Agir ensemble pour Cabannes

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

Madame, Monsieur,

Un nouveau mandat débute pour nos communes. Seules 
64 voix séparaient notre équipe de celle qui a pris en 
charge les affaires communales. A ceux qui ont cru en 
nous, nous assurons que les suffrages obtenus par notre 
liste ne tomberont pas dans l’oubli. Avec les 5 élus muni-
cipaux et le conseiller communautaire que ce résultat 
nous accorde, nous agirons autant que possible tout au 
long de la nouvelle mandature, en participant activement 
aux commissions dans la limite – bien sur - de la place et 
de l’écoute qui nous seront accordées.

Etre élu d’opposition, ce n’est pas être contre l’équipe 
municipale en place. En ce qui nous concerne, c’est avant 
tout s’investir pour notre village au-delà de toutes re-
vendications politiques ou de pouvoir. C’est aussi être 
force de proposition pour l’intérêt de tous dans le res-
pect de nos convictions républicaines.

C’est en cela que nous restons très vigilants à l’aboutis-
sement des dossiers initiés lors du précédent mandat 
et ceux qui émergeront de cette nouvelle mandature 
conformément aux engagements pris lors de la dernière 
campagne municipale. Notre attention porte aussi bien 
sur le fond que sur la forme : respect des procédures, 
conformité du suivi des travaux, mais aussi respect de la 
démocratie et l’écoute de TOUS les Cabannais.

L’avenir de Cabannes passe en priorité par la finalisa-
tion de son Plan local d’urbanisme (plu). Nous resterons 
attentifs à ce que l’information auprès des Cabannais, 
et les procédures de concertation soient respectées. 
Le nouveau visage de Cabannes n’est pas le fruit d’un 
homme, et d’une équipe mais celui de toute une popu-
lation. 

Nous suivons également avec attention la requalification 
des voiries départementales avant leur rétrocession 
à la commune (à la mise en route de la rocade), et le 
lancement d’opérations de logement sociaux en cœur 
de village, qui préfigurent du réaménagement de notre 
centre ville. Dans le souci de conserver à Cabannes son 
esprit rural nous porterons un intérêt particulier à la 
réalisation du programme agricole et  environnemental 
de notre village.

Très attachés à nos traditions et à l’animation que nos 
associations dynamiques apportent à chacun, nous sou-
haitons que la municipalité reste un acteur majeur de la 
vie associative.

Pour conclure nous attirons votre attention sur cer-
tains axes de la réforme des collectivités territoriales, 
comme la constitution de la métropole, qui mettent en 
péril le fondement même de nos communes et de notre 
ruralité. Réforme, qui malgré la mobilisation des élus, au 
dessus de nos mairies, et sur laquelle nous appelons le 
conseil municipal à rester très vigilant.

Nous rendrons compte régulièrement de notre action 
municipale.

Soyez assurés de notre motivation et notre passion 
pour Cabannes !

Pour l’équipe Cabannes Autrement

Nathalie Girard

José Ortiz

Marlène Augier

Gilles Mourgues

Sandra Luczak

La rédaction reproduit, in extenso et à la lettre, le texte fourni par les groupes.

différents groupes

«Cabannes Autrement»
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état civil

SEGHROUCHNI Soukaïna     06/01/2014
BOUSRAOU Solane      07/01/2014
FURLAN Noa      09/01/2014
LEMRINI Khalil     11/01/2014
SIMON Anthony      19/01/2014
ECHKIRBANI Ilyes     23/01/2014
EL HAJJAJI Malak        26/01/2014
FERRAND Sybille               03/02/2014
DAUCHEz Théo                07/02/2014
CASTANG Louis      21/02/2014
GARCIA Ambre      12/03/2014
SOUICI Basile      12/03/2014
LE RAY Lubin      24/03/2014
SOULIER Martin               26/03/2014
REYNAUD Nathan               05/04/2014
TABOURET Léa               18/04/2014
YACHOU Chaima               20/04/2014
VIGNET RISSO Lilie     21/04/2014
ARzUL Fatou                22/04/2014
GENTELET Jade               22/04/2014
FADIL Rayane                26/04/2014
LOUCHE FRISINA Giulian              29/04/2014
DURAND Théo               30/04/2014
PIGOURY Ambre     16/05/2014
CIAPPARA GARCIA Valentina   31/05/2014
BOUHLEL Mohamed               04/06/2014
FICHET Alexia               07/06/2014
FRICAUx AMAND Ethan    21/06/2014

naissancEs

KHOUKHCHI Omar et ECH-CHOUYEKH Meryem    12/04/2014
TOURRETTE David et AMIEL Sandrine       26/04/2014
PARDUzI Fikrije et HALILI Ismet       10/05/2014
GEIGER Cyril et AYAD Rima       17/05/2014

Mariages

Décès
RICHARD Jean-Pierre           16/10/2013
SELVESTREL Mario             22/12/2013
MORRI Hélène            02/01/2014
PESSEGUIER vve TYRAN Juliette           04/01/2014
VALENTIN ép. COSTE Juliette           07/01/2014
BOUCHE Fernand            07/01/2014
ROUBAUD ép. BERTRAND Josette           21/01/2014
JULLIAN  ép. GROS Renée            28/01/2014
NOËL Christian            14/02/2014
FARAONI Marcel            12/02/2014
COLOMBIES ép. DETRAZ Josette          12/03/2014
LAURENT Claude            18/03/2014
BONNET Yves            06/04/2014
AVINENS Maurice           04/04/2014
DESACHY Jacques            08/05/2014
NICOLAS Roger            10/05/2014
HOBBI Bardède            05/05/2014
RICHAUD ép. PÉRINO Aline           13/05/2014
GARNIER Gabriel            13/05/2014
MICHEL ép. GROSSO Marie           13/05/2014
NICOLET  ép. ANDRIA Lucette          21/05/2014
VIAL Paulette             11/06/2014
DURAND Marthe           22/06/2014


