
T o u t r é c e m m e n t , C a -
bannes a vu la livraison
non pas d’une mais de

deux résidences dans son
centre ancien. Il s’agit de la rési-
dence du 7e Art et de celle de Ca-
panna. Ces inaugurations se
sont déroulées en présence des
dirigeants des deux bailleurs so-
ciaux impliqués dans ces pro-
jets, à savoir Mistral Habitat et
Grand Delta Habitat, mais aussi
des différentes entreprises
ayant participé aux travaux,
toutes étant situées dans un
rayon d’environ 50 kilomètres
autour de Cabannes.

Bien entendu, les élus du vil-
lage étaient presque tous pré-
sents au côté du maire Chris-
tian Chasson. Le Département
qui a soutenu financièrement
les deux projets était également
représenté par la conseillère dé-
partementale Corinne Cha-
baud. L’Etat et la Région ont aus-
si participé financièrement aux
deux opérations.

La résidence du 7e Art est
l’œuvre de Grand Delta Habitat.
Elle a vu la réalisation de 28 loge-
ments (7 T2, 19 T3 et 2 T4) répar-
tis sur trois bâtiments. L’opéra-
tion a également mis en place
28 places de stationnement
(dont 2 pour personnes à mobili-
té réduite) et un local vélo. En-
fin, tous les logements sont équi-
pés d’une chaudière à gaz indivi-
duelle. Les loyers s’échelonnent
de 251¤ à 492¤. Le coût total de
l ’ o p é r a t i o n s ’ e s t é l e v é à
3 845 161¤.

La Résidence Capanna, réali-

sation de Mistral Habitat, quant
à elle a permis de créer 11 loge-
ments (1 T1, 8 T2 et 2 T3) au sein
de 4 bâtiments anciens. Du côté
des loyers : de 213¤ à 383¤. Coût
de ce projet : 2 439 213¤.

Lors de son intervention,
Jean-Baptiste Blanc, directeur
général de Mistral Habitat, a rap-
pelé que "les attentes très fortes
de la commune pour la produc-
tion de logements abordables
dans le centre ancien. Le chal-
lenge a porté sur l’optimisation
des volumes existants et la maî-
trise des charges locatives. Tous
les équipements ont été pensés
en vue du confort, de la mise en
sécurité et conformité des instal-
lations." Le président de Grand
Delta Habitat, Michel Gontard,
a pour sa part mis l’accent "sur
la construction de ce qui va être,

d’une manière générale, les
villes de demain à savoir la réap-
propriation des centres anciens
et ce d’une manière humanisée
et innovant."

Christian Chasson est interve-
nu très brièvement rappelant
que "ces projets avaient été com-
pliqués de tous points de vue.
Mais les différents services de
l’Etat ont été à nos côtés pour per-
mettre ces réhabilitations. Le
nom de 7e Art a été choisi pour
rappeler qu’il y avait là un ciné-
ma dès les années 1917-1918.
Toute la riche vie de ce quartier
a été rapportée dans le livre d’un
élu, "On va chez Maguy". Capan-
na qui veut dire cabane en ita-
lien rappelle qu’à cet endroit, se
trouvait la limite du village et
que des cabanes y étaient
construites."

Enfin, clôturant les interven-
tions, Corinne Chabaud a rappe-
lé que le Département avait in-
vesti 6 millions d’¤ sur ces deux
projets. Lesquels "répondent à
une demande de la population
et permettent également de com-
bler le déficit de Cabannes en
matière de logements sociaux."
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Deux nouvelles
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Consommer local et dynamiser le commercedeproximité. Pour la troisième année consécutive,
l’ACAVS (association des commerçants et artisans de la ville de Sénas) développe l'opération "L’achat plai-
sir à Sénas" et dynamise les commerces en invitant à consommer local via le chèque-cadeau "J'aime ma
ville". Soutenue par la municipalité, cette opération s’adresse à tous, y compris aux particuliers qui sou-
haitent faire plaisir à un proche. Dans tous les cas, ce chèque offre la certitude que cet argent est réinjecté
dans l’économie locale.
Edité par l’association elle-même avec le concours d'un partenaire. Le bénéficiaire du chèque (valable 6
mois) effectue ses achats chez les commerçants de Sénas qui acceptent durant cette période de fêtes ce
mode de paiement. Contact : Vincent Estienne au 0 06 16 44 61 85 pu par mail acavs13560@gmail.com

/ PHOTO P.A.

Présents à ces inaugurations, les représentants des deux
bailleurs sociaux, ceux des collectivités ayant participé au
financement ainsi que le maire et plusieurs de ses élus. / PH.C.D.

La Résidence Capanna, réalisation de Mistral Habitat, a permis
de créer 11 logements au sein de 4 bâtiments anciens. / PHOTO C.D.
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"Le nomde la résidence
7e Art a été choisi pour
rappeler qu’il y avait là
un cinéma dès les
années 1917-1918"
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