
L e maire a présenté ses
vœux aux Cabannais.
Christian Chasson a tout

d’abord salué la présence des
très nombreux élus maires, dé-
puté, conseillères départemen-
tales, sénatrice et sénateur, ve-
nus des environs et même de
l’autre bout du département. Il
n’a pas oublié les représentants
de la gendarmerie d’Orgon, du
centre de secours de Noves-Ca-
bannes, le curé ainsi que les pré-
sidents d’associations qui
animent la vie du village tout au
long de l’année, de même que
les trois directrices d’écoles pu-
bliques ou privées.

Il a accueilli d’une manière
particulière les nouveaux arri-
vants dans le vil lage, que
ceux-ci soient de nouveaux rési-
dents ou bien des entreprises
qui se sont installées à Ca-
bannes. "Je voudrais avoir en
premier lieu une pensée pour
nos militaires engagés sur diffé-
rents points du globe et qui ont,
en 2019, payé un lourd tribut au
cours de leur mission. Mili-
taires, policiers, pompiers, vous
mettez en danger vos propres
vies pour sauver les nôtres."

Le maire a ensuite rappelé,
comme annoncé aux vœux
2019, que le Sivom qui gère
l’eau potable et l’assainisse-
ment sur la commune, a vu sa
compétence transférée à l’inter-
communalité Terre de Pro-
vence. À ce sujet, il a ajouté :"Le
feuilleton métropolitain qui a
agité ces derniers mois a provo-
qué des fractures regrettables
entre les 13 maires de Terre de
Provence… Actuellement, nous
avons la certitude que le gouver-
nement a abandonné le pro-
jet… Mais celui-ci peut ressortir
des tiroirs d’ici 2 ou 3 ans…
Pourquoi vouloir créer un nou-
veau territoire regroupant les
trois intercommunalités du
Pays d’Arles avec toutes les incer-
titudes liées à son fonctionne-
ment ? À qui profiterait une telle
fusion ?"

Conscient des règles qui ré-
gissent la campagne électorale,
le maire s’est "contenté" d’un
bilan des réalisations initiées
ou achevées sur l’année 2019.
Mais il a pu rappeler "les deux
ensembles immobiliers livrés
par les bailleurs et représentants
39 logements… attribués à 95 %

à des Cabannais en attente de-
puis de longs mois voire des an-
nées."

D’importants travaux
Les plus importants travaux

ont porté sur des réfections de
chaussées ou de réseaux. La
chapelle Saint Michel a entière-
ment été refaite (toitures, fa-
çades et intérieur). "Les classes
du primaire ont été dotées de ta-
bleaux blancs numériques… La
piste des arènes a totalement été
refaite". De nombreux travaux
de réfection énergétiques, de sé-
cuité ou en lien avec l’environ-
nement ont été menés à leur
terme. "Aucun chiffre concer-
nant les finances communales
ne peut être livré ce jour. Mais je
peux vous confirmer la bonne
santé de celles-ci avec des résul-
tats largement excédentaires…
permettant d’engager de nou-
veaux projets !"

Le premier magistrat est reve-
nu sur le tissu associatif et festif
du village, rappelant "la grande
participation aux manifesta-
tions comme la Nuit du Blues,
la concentration Défi 999 mo-
tos, la Fête de la Madeleine, la

sortie de la charrette de la St Mi-
chel, le marché de Noël ou le sa-
lon des santonniers…"

Cette cérémonie avait com-
mencé par la mise à l’honneur
des deux nouvelles Mireïeto
Laetitia et Emma, Christian
Chasson a remercié le groupe
de culture provençale des Re-
couletto pour leur œuvre de
maintien des traditions. Il a pro-
fité de cette occasion pour an-
noncer qu’il avait signé la
"Charte pour la langue et la
culture provençale" initiée par
le collectif Provenço. Cette an-
née, le règne d’Élodie De-
mogue, la Damisello di Vigno,
arrive à son terme. Cabannes,
peut-être un peu plus modeste-
ment qu’Arles verra une nou-
velle représentante de notre
culture élue au printemps pro-
chain.

Après la Marseillaise et la
Coupo Santo, tout le monde a
pu poursuivre les discussions
sur l’avenir du village autour du
buffet préparé de main de
maître par Philippe Régudy et
le personnel du service de res-
tauration des écoles.

C.D.

"L’Italie fait son cinéma"
s’achève. Dans son discours,
Marie-Rose Lexcellent, pre-
mière adjointe, déléguée aux
clubs de jumelage et qui repré-
sentait le maire, déclarait l’im-
portance et la richesse des
liens entre la ville et Manerbio
en Italie par le biais de ce jume-
lage et cette manifestation.

Son président Raphaël Me-
galizzi, a remercié la municipa-
lité, le CDC, la médiathèque et
toutes les personnes pour
l’aide apportée à l’événement
"L’Italie fait son cinéma" avec
ses moments de découverte,
de connaissance et d’émotion.

Le 7ème Art italien a présenté
de beaux films avec des ac-
teurs et réalisateurs géniaux,
des évenements autour de
cette culture se sont déroulés
au Centre de développement
culturel et à la médiathèque
avec une expo sur Léonard de
Vinci par les collégiens de
Charloun Rieu, une expo pictu-
rale et thématique, sur les cos-

tumes vénitiens et arlésiens,
des conférences, un ciné-ren-
contre. Son président, Ra-
phaël Megalizzi est ravi de la
hausse de la fréquentation des
films proposés et le développe-
ment de cette manifestation
qui prend plus d’ampleur,
d’année en année. Le film
Nous nous sommes tant aimés
d’Ettore Scola, fusion du ciné-
ma populaire et du film d’au-
teur, a battu le record d’af-
fluence. C’est toujours avec un
évident plaisir que l’on reverra
l’année prochaine "l’Italie fait
son cinéma" avec des films en
version originale, dans cette
belle langue qui chante, avec
le sous-titrage en Français.
C’est autour d’un buffet ita-
lien que s’est terminée cette
soirée. Y.S.
➔ Le vendredi 31 janvier à 18 heures à la
médiathèque, projection intégrale d’un
film documentaire consacré à la vie de
Vittorio Gassman, rencontre animée par
Laura Vichi de l’usine aux images. Entrée
libre.

Le mois consacré au cinéma italien a connu un fort succès dont
se sont réjouis les organisateurs. / PHOTO Y.S.

Mise en place de "Coup de pouce" Cette opération nationale a
été initiée à Noves par la municipalité et la commission des écoles.
Elle a pour but d’aider les enfants de Grande Section (GS) de mater-
nelle et de CP CE1 à prendre confiance en leurs capacités d’apprentis-
sage. Cela consiste en la prise en charge des enfants, trois fois par
semaine, pendant 1 h ou 1 h 30 dès 16 h 30 par les Atsem. Ce jeudi a
eu lieu la signature de "contrats" par les enfants et par leurs parents.
Au terme de cette signature, les enfants s’engagent à venir aux ate-
liers et les parents à les mener. En fait c’est un contrat pour la réus-
site des enfants. / PHOTO C.D.

● Jeunepublic.Le samedi 1er février à 17 h 30, le centre de dévelop-
pement culturel, présente un spectacle pour les enfants à partir de
3 ans,intitulé "Est-ce que je peux sortir de table ?". Tarifs 7 et 10 ¤.
➔ Renseignements : 00490470680.

● Bal country.Organisé par l'association Wacky Skulls Dancers, il
se déroulera le dimanche 2 février à 10 h 30, dans la salle Aqui Sian
Bèn, au profit des restos du coeur. Tarif 7 ¤.
➔ Renseignements : 0069882 3526.

RAPHÈLE-LES-ARLES● Assemblée générale. les adhérents du
CIV Raphèle Avenir, se réuniront le jeudi 6 février à 18 h 30 à la
salle Gérard-Philipe.

● Le Corbillard.Les adhérents de l'association Accompagnement
solidaire le Corbillard, se réuniront le vendredi 7 février à 18 h à la
salle Gérard-Philipe.

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER● Patrick Gontard inaugure sa
permanence.Le candidat Patrick Gontard, tête de la liste "Energie
Nouvelle" franchit ce soir une nouvelle étape dans ses échanges
avec les Saintois puisqu’il inaugure sa permanence, située 14 rue
des Pénitents Blancs, à 18 h 30. L’occasion aussi de prononcer ses
vœux et de présenter quelques points des axes essentiels du pro-
gramme. Le tout en présence de plusieurs membres de la future
équipe, et de la liste.
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Une réussite culturelle
franco-italienne

Pays d’Arles

SAINT-MARTIN-DE-CRAU● Un concert réussi lors de la fête du
pastrage. Le groupe Théo Pastor & Bandùra, qui s’est produit avec
13 musiciens et 4 danseuses, dans le cadre de la fête du pastrage a
régalé le public qui était venu nombreux l’écouter. Provençales,
celtiques et tziganes, ces musiques sont autant d’odes à la diversi-
té culturelle. Les spectateurs ont été ravis et enchantés de voir et
surtout d’entendre un groupe d’une telle qualité musicale se pro-
duire sur la scène de la salle Mistral. / PHOTO Y.S.

PALUDS-DES-NOVES● Assemblée générale.Les adhérents de
l'ASA Assainissement des Paluds, se réuniront le jeudi 30 janvier à
18 heures, dans la salle de l'état civil.

PLAN-D'ORGON● Club taurin LouRami.Le club présentera sa
saison, le samedi 1er février à 18 heures au centre socioculturel
Louis Faraud.

SAINT-ANDIOL● Chant.La chorale Belle Laure accompagnée
de Robert Miras, se produira le dimanche 2 février à 15 heures au
château. À l'issue du concert, suivra la gâteau des rois. Tarif 10 ¤.
➔ Renseignements 0490954895.

SÉNAS● Loto de la paroisse. Le loto de la paroisse aura lieu di-
manche 2 février, à 15h à la salle Frédéric Mistral.

CABANNES

Christian Chasson ne croit pas
à la fusion des trois intercos

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Le maire a adressé ses vœux aux Cabannais venus très nombreux à cette traditionnelle cérémonie. / PHOTOS C.D.
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