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Editodu Maire

Nous voici arrivés à l’aube de la saison estivale, 
des futures vacances scolaires pour nos enfants 
et étudiants, et de congés pour certains de nos 
concitoyens aussi je vous souhaite, à toutes et à 
tous, de passer un agréable été.
Le programme des Festivités Cabannaises que 
nous vous diffusons se veut attractif et varié afin 
d’y retrouver à la fois le côté culturel, les coutumes 
provençales et bien entendu la Fête Populaire.
Le 6 juillet se déroulera la traditionnelle « Nuit 
du Blues » pour la 9ème année consécutive, avec un 
programme d’excellente qualité.
Nous espérons que vous pourrez participer ou 
assister aux diverses animations proposées et vous 
apporter ainsi des moments de détente, de gaieté 
et de convivialité.
Je vous souhaite à chacune et chacun d’entre 
vous un agréable été, et vous assure de mon total 
dévouement et attachement à Cabannes.

Le Maire,
Christian Chasson



Samedi 13 juillet

•	11	h	 Abrivado avec la manade 
GRIMAUD (bd L. Dauphin)

•	18	h	30 Apéritif offert à la 
Population par la Municipalité 
dans le parc de la Mairie

•	19	h	30 Encierro avec la manade 
LABOURAYRE (bd L. Dauphin)

•	20	h Grillades et buvette 
organisées par l’association le 7 
Gagnant Place de la Mairie

•	22	h  Embrasement de la 
Place de la Mairie réalisé par 
SAS Imagine

•	22	 h	 30 Soirée Mousse 
animée par Prestige Evènement 
Place de la Mairie

Fête du 14 juillet



Dimanche 14 juillet

•	8	h	30 Petit-déjeuner organisé 
par Les Amis du Vieux Cabannes 
dans le parc de la Mairie

•	15	h	Concours de boules à 
la mêlée 3 joueurs - 2 boules   
Parc de la Mairie - Dotation 150 
euros + FDP - Inscriptions Bar la 
Renaissance



Fête
de laMadeleine

Vendredi 26 juillet

•	19	h		Abrivado avec la manade 
GRIMAUD (bd L. Dauphin)
•	20	 h	 Course de Garçons 
et Filles de Café (cours de la 
République)
•	20	 h Bodéga Grillades au 
Bar de la Renaissance
•	21	h	30 Animation DJ Place 
de la Mairie
•	 21	h	30 11ème Finale du Trophée 
TOUTENTUB Concours de Taù 
aux arènes G. TARASCON avec 
les manades AGU - LA GALÈRE  
DU RHÔNE - FABRE-MAILHAN  
NAVARRO - GILLET - CHAUVET - PLO

Formules de restauration durant toute 
la fête à partir de 20 h.
•	Traiteur dans le Parc de la Mairie 
•	Bar de la Renaissance assurée par le 
Football Club Cabannais
•	Restauration et buvette Snack le Milano
•	Commerce Les Vins d’Où

Samedi 27 juillet



Vendredi 26 juillet

•	7	h	30 Concours de pêche 
organisé par l’Ablette Cabannaise 
au Plan d’Eau Communal

•	11	 h Remise des prix du 
concours de pêche au Plan d’Eau 
Communal

•	11	h	30	Course de radeaux 
sur le Plan d’Eau Communal animée 
par la Peña Les Aux Temps Tics

•	13	 h Repas tiré du sac au 
Plan d’Eau Communal (ouvert à tous)

•	15	 h Concours de boules 
mixte 2 hommes - 1 femme  
Parc de la Mairie - Prix 150 euros 
+ FDP - Inscriptions buvette Le 
Milano Place de la Mairie

•	16	 h	 30 2ème série du 
Trident d’Or Trophée L. Thiers 
aux arènes G. TARASCON 

•	19	h Défilé provençal sur 
le thème «Le chemin des Poètes 
Provençaux»

•	20	h	Restauration et buvette 
sur la fête en différents lieux

•	22	h	Bal animé par l’orchestre 
Les Tigresses

Samedi 27 juillet



Dimanche 28 juillet

•	9	h Petit-déjeuner offert 
par la Municipalité au Plan 
d’Eau Communal

•	11	 h Abrivado longue 
menée par la manade CHAPELLE 
animée par la Peña du Grès 
(départ Plan d’Eau, pl. de la Mairie, 
rte d’Avignon, bd L. Dauphin)

•	11	 h	 30 Bandido avec la 
manade CHAPELLE (bd L. Dauphin)

•	12	h	30 Animation Surprise 
organisée par les Vétérans du Foot

•	13	h	Animation au Bar de la 
Renaissance

•	15	 h	 Course cycliste 
75ème Souvenir Veyne-Berthet 
Catégorie 2 - 3 juniors 

•	15	 h	 Concours de boules 
à la mêlée 3 joueurs - 2 boules 
Parc de la Mairie - Dotation 150 
euros + FDP - Inscriptions buvette 
Le Milano Place de la Mairie

•	18	h	 Remise des prix de la 
course cycliste

•	18	h	30  Festival d’attrapaïres 
avec la manade CHAPELLE (bd L. 
Dauphin)

Lundi 29 juillet



Dimanche 28 juillet

Lundi 29 juillet

•	19	h	Apéritif Concert animé 
par l’orchestre Marco Imperatori

•	20	h	Restauration et buvette 
sur la fête en différents lieux

•	20	h	Bodéga Grillades au 
Bar de la Renaissance

•	22	h		Bal animé par l’orchestre 
Marco Imperatori

•	10	h Jeux gratuits pour les 
enfants dans le Parc de la Mairie

•	12	 h Lâcher de ballons 
Espace Parisot

•	15	h Chasse au Trésor pour 
les 7/14 ans à l’Espace Parisot

•	15	h Concours de boules 
à la mêlée 3 joueurs - 2 boules 
Parc de la Mairie - Dotation 150 
euros + FDP - Inscriptions Bar la 
Renaissance

•	18	h	30 Abrivado avec la manade 
LABOURAYRE (bd L. Dauphin)

•	19	h	30 Encierro avec la manade 
LABOURAYRE (bd L. Dauphin)



Mardi 30 juillet

Mercredi 31 juillet

•	20	h Restauration et buvette 
sur la fête en différents lieux

•	20	h Bodéga Grillades au 
Bar de la Renaissance

•	22	h Bal animé par l’orchestre 
Trio Azur

•	9	h Petit-déjeuner offert 
par la Municipalité dans le 
Parc de la Mairie

•	10	h Concours de boules 
enfant 8/14 ans dans le parc 
de la Mairie - Inscriptions sur place

•	11	h  Abrivado avec la manade 
GRIMAUD (bd L. Dauphin)

•	12	 h	 Aïoli au Bar de la 
Renaissance - Inscriptions et 
renseignements au bar

•	15	h Concours de boules 
par équipe choisie 3 joueurs  
2 boules Parc de la Mairie 
Dotation 150 euros + FDP   
Inscriptions Bar la Renaissance

•	16	 h	 30 12ème Coupe de 
Provence de Vaches Cocardières 
aux arènes G. TARASCON



Mardi 30 juillet

Mercredi 31 juillet

•	19	h	Aubade dans les rues 
animée par la Peña Les Aux 
Temps Tics

•	19	 h	 30	   Abrivado avec la 
manade CHAPELLE-BRUGEAS (Bd 
Laurent Dauphin)

•	20	h Restauration et buvette 
sur la fête en différents lieux

•	20	h Bodéga Grillades au 
Bar de la Renaissance

•	22	 h Feu d’artifice réalisé 
par SAS Imagine Place du 8 mai 45

•	22	h	30 Bal de clôture animé 
par l’orchestre Cocktail de Nuit

•	11	h Abrivado avec la manade 
GRIMAUD offerte par le Bar de 
la Renaissance et le Football Club 
Cabannais devant le bar

•	12	 h Porcelet à la broche 
préparé par le Football Club 
Cabannais au Bar de la Renaissance  
Inscriptions et renseignements au bar

•	16	h	30 Finale de la 24ème 
Coupe de Provence Trophée F. 
San Juan aux arènes G. TARASCON



Fête
de la   Saint-Michel

Dimanche 29 septembre

•	10	h	30	Départ de la Charrette avenue C. Parisot 

•	10	h	45	Bénédiction de la Charrette à la Chapelle 
•	        Saint-Michel 

•	11	h	Défilé de la Charrette dans les rues du village

•	12	h		Apéritif offert par La Charrette de Saint-Michel

•	13	h	Repas organisé par La Charrette de Saint-Michel 
	 	 						(voir	affiche	spéciale)

•	17	h	Soirée musicale gratuite organisée par Les Amis 
        de Saint-Michel à la Chapelle

RAPPEL	CONSIGNES	DE	SÉCURITÉ
Nous tenons à rappeler le caractère dangereux des manifestations 
taurines de rues à l’ensemble des spectateurs et participants.
Un périmètre de sécurité, délimité par des barrières taurines, vous 
permet d’apprécier le spectacle sans risque d’accident ; dès lors que 
vous franchissez ce périmètre, vous engagez votre responsabilité et 
devez avoir conscience que votre sécurité n’est plus assurée.
Depuis quelques années, nous observons la présence, de plus en 
plus nombreuse, d’enfants et adolescents sur les parcours des 
manifestations taurines, nous mettant dans l’obligation de rappeler 
aux parents et/ou responsables légaux que la mise en sécurité de ces 
mineurs leur incombe pleinement.

La commission Animation Vie Locale


