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L e conseil municipal de Ca-
bannes a reçu, lors de sa
d e r n i è r e s é a n c e ,

Jean-Marc Martin Teissère en
sa qualité de président de la
communauté d’agglomération
Terre de Provence. À l’occasion
de la présentation du rapport
d’activité et du compte adminis-
tratif, le président en profite
pour engager le débat, avec les
élus municipaux de chaque
commune qui souhaite le rece-
voir, sur le bilan à mi-mandat
de la communauté ainsi que les
orientations futures de la com-
munauté.

Les élus unanimes
pour la déchèterie
Parmi ceux-ci, un qui devrait

r a p i d e m e n t v o i r l e j o u r
concerne la collecte des or-
dures ménagères. Après avoir
entendu Jean-Marc Martin Teis-
sère, les élus cabannais, toutes
opinions confondues, ont rap-
pelé leur volonté d’avoir une dé-
chèterie sur la commune. Fran-
çois Cheylan, pour la liste "Ac-
tion et confiance pour Ca-
bannes" (majorité), a rappelé
"il n’y a pas de points de collecte
pour le tri ! ". Pour Jacques Rous-
set, de la liste "Agir ensemble
pour Cabannes", "…la colère
monte dans le village, considé-
rant qu’il faut aller jusqu’à Mol-
légès pour apporter ses déchets.
Un projet datant de Mme
Aillaud, maire de St Andiol en

ce temps là, n’a toujours pas vu
le jour ! Cabannes est abandon-
né…"

Pour Christian Chasson "Mol-
légès n’accepte plus que 1 m 3
par apport ! Notre commune n’a
rien gagné sur le sujet de la dé-
chèterie… D’autre part, nous
sommes contre le projet d’ap-
port volontaire vers des contai-
ners collectifs…"

Le président de Terre de Pro-
vence a rappelé qu’une étude

était en cours "car on nous an-
nonce des coûts divisés par 3
pour cette compétence de notre
communauté…".

Le mot de la fin temporaire,
sur ce sujet épineux pour
Jean-Marc Martin Teissère et la
communauté d’agglomération,
sera laissé à Nathalie Girard (Ca-
bannes Autrement) : "avec la
collecte communautaire, la qua-
lité a régressé ! D’autre part si
vous divisez par 3 les coûts, je

doute fort que cette baisse soit ré-
percutée sur la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères…"

Jean-Marc Martin Teissère,
et les élus de la communauté
d’agglomération, auront be-
soin d’un grand pouvoir de per-
suasion pour convaincre les
maires et leurs administrés de
voir fleurir des containers d’ap-
ports volontaires dans les rues
de leurs villages. A suivre.

Christian DATTILO

PALUDS-DE-NOVES● Illuminations etmarchédeNoël. Le 9 dé-
cembre, les Paluds-de-Noves après l’illumination de la maison du
Père Noël ouvriront leur marché de Noël. La première manifesta-
tion est toujours attendue avec impatience par les Palunaises et Pa-
lunais mais aussi par de nombreux visiteurs venus quelquefois des
départements voisins. Elle est l’œuvre des frères Merchat. Cette an-
née encore, des surprises vont être proposées aux visiteurs. Le mar-
ché de Noël, quant à lui, se déroulera de 16 h à 20 h. aucune déme-
sure, aucune prétention si ce n’est de proposer des produits locaux
de grandes qualités. Le Comité des Fêtes offrira à tous le vin chaud.
Les bars quant à eux vous proposent de vous restaurer avec des
plats de saison. Bar des Arènes : salade, tartiflette aux cèpes, dessert
(réservation au 06.61.31.79.11). Bar du Siècle : choucroute, dessert,
vin café (réservation au 06.70.13.05.34).

ORGON● La commune reçoit les demandesde reconnaissancede
catastrophesnaturelles. La loi du 13 juillet 1982 prévoit que les per-
sonnes victimes de catastrophes naturelles peuvent être dédomma-
gées par leur société d’assurance pour les dommages qu’elles ont
subis si l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par les autori-
tés. À cet effet la municipalité a décidé de lancer la procédure de de-
mande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès
de la préfecture concernant les personnes qui ont subi des dégâts
pouvant avoir été causés par la sécheresse de l’été 2017 (fissures…).
Les personnes concernées doivent faire une déclaration auprès de
leur assureur et en informer la mairie à l’adresse suivante : Mairie
d’Orgon (à l’attention du Secrétaire Général) place de la Liberté
13 660 Orgon.

● Lamédiathèque semet aux couleurs de l’automnepour les
tout-petits.Avec le développement du numérique les médiathèques
s’adaptent pour devenir des lieux de convivialité et d’échanges in-
tergénérationnels avec des espaces jeunesse et la création d’atelier
contes. C’est précisément le cas à la médiathèque municipale d’Or-
gon où les tout-petits accompagnés de leurs parents ont pu décou-
vrir "rouge
comme la
pomme" un
spectacle aux
couleurs de
l’automne pré-
senté par de la
Cie les Têtes de
bois fait d’élé-
ments naturel
comme les
feuilles qui
tombent, les
gouttes de
pluie, un mo-
ment de poésie
et de drôlerie
apprécié de
tous. / PHOTO P.A.

Les élus cabannais, toutes opinions confondues, ont rappelé au président de la communauté
d’agglomération leur volonté d’avoir une déchèterie sur la commune. / PHOTO C.D.
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Soit (1) 2900 €, (2) 2000 € ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté. La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus® du jour de la reprise,

applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne du cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant ajusté en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard

et déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une 108, neuve, hors Access et Active, passée avant le 31/12/2017 et livrée

avant le 28/02/2018, ou d’une 208, neuve et en stock, passée et livrée avant le 31/12/2017, dans le réseau PEUGEOT participant. Offres non valables pour les véhicules au prix PEUGEOTWebstore.

Consommations mixtes (en l/100 km) : 208 : de 3,5 à 5,6 ; 108 : de 4,1 à 4,3. Émissions de CO2 (en g/km) : 208 : de 90 à 129; 108 : de 95 à 99.
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+2000 €(2)

CABANNES

Les élus veulent une déchèterie
et non des containers collectifs
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