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CABANNES

CHÂTEAURENARD
FÊTE DE LA MADELEINE ● Circulation et stationnement. Pour

des raisons de sécurité (acteurs et spectateurs), la circulation et le stationnement seront interdits sur le cours Carnot durant les fêtes de la
Madeleine, du vendredi 4 août à 16 h au samedi 5 août à 5 h et du samedi 5 à 17 h au jeudi 10 août à 9 h. Ceci afin de permettre les animations, leur préparation, le démontage du matériel, le nettoiement
des rues et des trottoirs. Sachant que cela représente certaines
contraintes, la municipalité compte sur le civisme et la compréhension de tous les Châteaurenardais.
Toutefois, les livraisons pourront être effectuées le lundi 7 août et le
mardi 8 août, de 7 h à 9 h. L’accès sera autorisé depuis l’avenue Victor-Hugo.
Les personnes se rendant aux festivités sont invitées à se garer sur
les parkings Voltaire et du MIN qui sont surveillés.

● Des modifications de programme. Le président Gérard Barriol et son
équipe du comité des fêtes ont concocté de nombreuses animations
pour La Madeleine, qui commencera demain soir avec une abrivado
à 19 h et à 22 h de la manade Agu sur le cours Carnot. Voici toutes les
modifications par rapport à l’affiche.
- Samedi 5 août à 21 h 30 : corrida portugaise dans les arènes.
- Dimanche 6 août, la bandido de 12 taureaux neufs aura lieu après
la course de taureaux du Trophée des As.
- Lundi 7 août, le "toro-ball" est annulé, faute d’inscriptions. Il sera
remplacé par un "toro paille".
- L’aïoli prévu aussi le lundi est reporté au mercredi 9 août et sera organisé à la bodega Bienvenida.
- Enfin, le mardi 8 août aura lieu une roussataio d’ânes mais aussi
des ânes bâtés ou encore ânes attelés à 20 h juste avant le défilé burlesque des associations.
● Bouvine: les places sont en vente. Dimanche, à 17 h, l’Union taurine
et la TAC organisent aux arènes une course camarguaise comptant
pour le Trophée des As. Sont annoncés Loubard (Cuillé), Banaru (Le
Rhône), Saint Éloi (La Galère), Ouranos (Paulin), Galant (Saint Germain), Caruso (Saumade), Nîmois (Mailhan). Et chez les raseteurs :
Cadenas, Chekade, Auzolle, Four, F. Martin, Poujol, Favier et Zbiri.
La location des places est ouverte au magasin Super U de Châteaurenard. ➔ Entrée générale : 12 ¤ ; numérotée : 15 ¤. Contact : 0 06 27 06 27 50.

NOTEZ-LE ● Le 15 salon de l’emploi se prépare. Terre de Provence
e

agglomération organise, le jeudi 19 octobre de 9 h à 13 h, au MIN de
Châteaurenard, le 15e salon de l’emploi. Les entreprises qui souhaitent participer sont invitées d’ores et déjà à se faire connaître. La
participation est toujours gratuite mais l’inscription est obligatoire.
La date limite est fixée au 30 septembre par mail à accueil.mde@terredeprovence-agglo.com ➔ Contact 0 04 32 61 96 30.

CYCLO CLUB ● Un diplôme d’or. Au palmarès de l’Ardéchoise, la

Le Plan local d’urbanisme
enfin sur les rails

S

ept ans ! Sept longues années se sont
écoulées depuis le 29 juin 2010, date
à laquelle le conseil municipal a prescrit la révision du POS (Plan d’occupation
des sols) en vue de l’élaboration du PLU
(Plan local d’urbanisme). Depuis ce jour,
les élus et la responsable de l’urbanisme
ont appris à jongler avec les PADD (Plan
d’aménagement et de développement durable) et les OAP (Orientations d’aménagement et de programmation). Ils ont su qu’il
fallait dialoguer avec les PPA (Personnes Publiques Associées) qui ont leur avis à donner sur le futur de la commune, qu’il fallait
absolument tenir compte du PPRI (Plan de
prévention du risque inondation). Ils ont
dû prendre l’habitude des noms des nouvelles zones du plan d’urbanisme : bonjour
les UZ, les AUh, les AUz, les UF et autres
sigles barbares qui définissent la commune
de Cabannes ! Tout cela étant le passage
obligé pour en arriver à établir un document de plusieurs kilos qui va régir le développement de la commune pour les 15 à 20
prochaines années.
En cela, nos élus se sont adjoints, comment faire autrement, un bureau d’études.
Il se murmure avec insistance que la prestation n’a pas été à la hauteur espérée. Les
élus louent, à chaque séance du conseil municipal au cours de laquelle il est question
du PLU, le travail et la pugnacité de Josiane
Pagliéro du service de l’urbanisme de Cabannes. Bref, lors de la séance du 20 juillet,
après avoir pris connaissance des conclu-

Claude Dagan, Josiane Pagliéro (service de l’urbanisme), Christian Chasson et Alain Morel
savourent la clôture du dossier PLU.
/ PHOTO C.D.
sions de l’enquête publique (La Provence
du 13 juillet), les édiles ont procédé à l’approbation du fameux PLU. Désormais, cet
énorme document se trouve dans les services du préfet, qui a un mois pour le valider. Au plus tard, le mois de septembre dé-

VU POUR VOUS

plus grande manifestation cycliste française (16 000 participants),
Gérard Monier a obtenu lui aussi un diplôme d’or. Le régional de
l’étape a, au cours de sa carrière professionnelle à Saint-Agrève,
sillonné toutes les routes du pays ardéchois pendant ses temps de
loisirs. D’autres membres du Cyclo-Club, ont réalisé des performances dignes du diplôme d’or, mais inscrits dans la catégorie "Randonneurs", ils ne pouvaient pas obtenir cette distinction.

butera sous le régime du PLU pour la commune de Cabannes. Aux dernières nouvelles, les élus et les techniciens de l’urbanisme recommencent à parler comme tout
un chacun. Les sigles et abréviations sont
rangés au placard.
C.D.

LA VIE SPORTIVE

Les jeunes Cabannais
remportent l’Europétanque

EYRAGUES

L’association des parents
d’élèves recrute

48277

Il reste encore un mois de vacances mais il n’est pas trop tôt
pour réfléchir à une éventuelle
participation aux actions de
l’Association eyraguaise des parents d’élèves dès la rentrée scolaire de septembre.
Aujourd’hui présidée par Valérie Poulet, l’AEPE qui assure
le lien, notamment lors des
conseils d’écoles, avec les enseignants et la mairie, mène aussi
des actions qui lui permettent
de financer de nombreux projets. On citera le projet danse
cette année en maternelle ou la
classe verte à Vulcania pour les
CM2. Elle a aussi pu faire un
don de 4 000 euros aux deux
écoles. Elle a également participé à l’achat de matériels. "Mais
nous constatons à regret que l’effectif de parents volontaires et
engagés pour cette noble cause

régresse. Il serait vraiment regrettable que l’AEPE, essentielle
au bon fonctionnement de notre
école, disparaisse par manque
d’adhésions. Y adhérer, c’est apporter une pierre nouvelle à
l’édifice de cette association", regrette l’équipe. Alors, elle lance
un appel à ceux qui ont envie
de rejoindre ses rangs.
Elle leur donne rendez-vous
le vendredi 15 septembre, à
19 h, pour l’assemblée générale
au cours de laquelle elle exposera ses actions et accueillera les
nouveaux parents. Le vide-greniers des enfants aura lieu le dimanche 8 octobre et le loto des
écoles se déroulera le samedi
18 novembre.

Le travail de la Boule Renaissante en direction des jeunes
a une nouvelle fois porté ses
fruits. Matthieu Gartier, Enzo
Vidal et Ewan Dantin
viennent de s’adjuger l’Europétanque de Nice. Cette com-

N.C.-B.

Contact : Valérie Poulet, présidente au
0 06 95 10 60 03 - aepe13630@gmail.fr

Saint-Andiol au rythme de la Summer Party

Le village a brillé de nouveau lors de la soirée Summer Party avec
un spectacle exceptionnel intitulé "Le Château fait son show". Ce
rendez-vous a mêlé l’eau, le son, la lumière et la danse aérienne
sur fond musical. Il était animé par deux DJ, qui ont mis l’ambiance
jusqu’au bout de la nuit. Le public était nombreux et enchanté par
ce nouveau concept de soirée original.
/ PHOTOS C.D.
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MOLLÉGÈS ● Trial. Le village accueillera une manche régionale

du championnat de France de Trial 4x4 et buggy. Cette manifestation aura lieu au lieu-dit Les Draillèdes les 5 et 6 août. L’entrée est
gratuite. Possibilité de buvette et de snacking sur place. Un évènement spectaculaire à ne manquer sous aucun prétexte !

SÉNAS ● Retrouvailles exceptionnelles. Dimanche 10 septembre,

des retrouvailles exceptionnelles ont lieu à la Chapelle-en-Vercors
pour fêter les 60 ans de la colonie La Provençale. Vous avez été directeurs, colons, adjoints, animateurs, cuisinier, personnel de service… Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 14 août.
➔ Renseignements 0 06 26 68 02 95.

pétition réunit des équipes de
jeunes de différents pays européens. Six victoires ont permis aux Cabannais de l’emporter. L’équipe des champions
de France a fait les frais de
C.D.
leur talent.

