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Les élus du Conseil municipal et moi-même sommes 
heureux de vous présenter ce 1er bulletin d’informa-
tions municipales 2013, retraçant les principales actions 
municipales et associatives.
Comme vous pourrez le constater, notre village est 
résolument tourné vers l’avenir, avec de nombreux 
chantiers soit terminés (extension du cimetière), soit 
en cours d’études (Mairie, Pôle Intergénérationnel, Sta-
tion d’Epuration) ou bien encore en phase de réalisa-
tion (Centre de Vacances d’Auroux), tout ceci dans le 
cadre du contrat d’objectif pluriannuel.
D’autres travaux seront terminés avant l’été : le poste 
de Police Municipale, les bureaux périscolaires, les sani-
taires de l’école publique ainsi que la 1ère partie de la 
mise aux normes de sécurité des arènes municipales.
L’ensemble de ces travaux annoncés sur le bulletin 
d’informations municipales fin 2011, voient enfin leur 
concrétisation grâce à l’obstination des élus du Conseil 
municipal et de l’excellent travail réalisé par nos ser-
vice municipaux sous la direction de notre Directeur 
Général des Services, Sophie Conte, que nous tenons à 
remercier et saluer pour le travail accompli.
Tout ceci, mais également la gestion du quotidien de la 
vie communale, ne serait possible sans de bons résultats 
de clôture de notre budget 2012. Le Conseil municipal 
vient de se prononcer sur le Budget 2013, qui est à la 
fois, ambitieux de par ses objectifs mais également réa-
liste car, tout en répondant aux attentes de nos admi-
nistrés, nous devons maîtriser nos dépenses publiques 
afin de ne pas alourdir l’endettement communal, tout 
en n’augmentant pas la pression fiscale.
L’année 2013 ne sera pas une année de « transition » !
Les élus du Conseil municipal devront se pencher sur 
de nombreux projets cités plus haut, mais également se 
déterminer face au P.L.U. et se battre pour ne pas voir 
un P.P.R.I. imposé par les services de l’Etat et vitrifiant 
notre territoire communal.
Nous sommes dans l’action et, notre volonté d’avancer 
et de voir notre village se moderniser, est teintée d’une 
certaine inquiétude au vu du désengagement de l’Etat 
en matière de diminution de ses dotations de fonction-
nement. Une autre inquiétude et incertitude pour les 
élus : la réforme des rythmes scolaires qui aura des ré-
percussions sur les dépenses communales, et c’est avec 
sagesse que la Municipalité a décidé, à l’unanimité, de 
repousser sa mise en application en 2014. Des réunions 
de concertation sont organisées par la Mairie avec les 

responsables du Corps Enseignant des 2 écoles ainsi 
que des représentants des Parents d’Elèves, afin de pré-
parer cette future réforme.
L’action municipale ne se résumant pas aux contraintes 
budgétaires ou aux investissements programmés, nous 
ne devons pas occulter les actions menées par les as-
sociations Cabannaises pour faire bouger et animer le 
village.
Les prochains mois seront ponctués par diverses festivi-
tés : Fêtes des Ecoles, Fêtes Votives, nos traditionnelles 
Courses Camarguaises, etc… et l’événement culturel 
incontournable que sera la 9ème Edition de la Nuit du 
Blues dans le cadre de Marseille Provence 2013.
La Municipalité et ses services municipaux seront mobi-
lisés comme par le passé pour aider les diverses asso-
ciations Cabannaises et assurer une parfaite organisa-
tion de toutes ces festivités, dans un cadre sécuritaire 
optimal.

Nous souhaitons vivement que continue la mise en 
commun de projets associatifs, au bénéfice de l’anima-
tion festive du village.
Les élus du Conseil municipal et moi-même, aurons 
beaucoup de plaisir à vous rencontrer au cours de ces 
prochaines festivités, et partager tous ensemble de 
bons moments de convivialité, de bonne humeur et de 
joie.
Cabannaises, Cabannais, soyez assurés de ma détermi-
nation, de la poursuite de mon travail avec l’ensemble 
des élus, et à mon attachement le plus profond à notre 
village, à Cabannes.

Votre Maire,
Christian Chasson

édito

Cabannaises, Cabannais,
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infos

Vote du budget 2013
Impôts locaux : pas de hausse des taux pour l’ensemble des impôts locaux 
habitation, foncier bâti et foncier non bâti.
Investissements : poursuite des travaux grâce aux excédents de 
fonctionnements cumulés (461 620,54 euros) réalisés. La commune n’a pas fait 
appel aux emprunts pour 2012.

L’année 2012 a été marquée par la réalisation des objectifs prévus ; les 
finances saines ont permis de réaliser les différents chantiers en cours. 
En outre, au titre de l’année 2012, la commune s’est désengagée en 
capital de 358 507,50 euros.

La maîtrise des frais de fonctionnement s’est poursuivie et l’effort de 
chacun, en particulier celui des agents, a rendu possible cette stabilité 
des impôts pour l’ensemble de la commune.

Les subventions aux associations, moteur de l’animation du village, ont 
été globalement maintenues au niveau des années précédentes.

Notre effort envers la jeunesse s’est poursuivi par la réalisation de 
nombreux travaux, plus particulièrement, à la crèche, à la colonie 
d’Auroux et aux écoles publiques.

2013 sera un année de grands travaux et la 
concrétisation, par une gestion saine, de la 
force de notre village.
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Mis à jour quotidiennement, le nouveau site internet de la 
commune vous informe en temps réel de la vie municipale et 
communale, et vous permet de télécharger des documents 
administratifs tels que les dossiers d’inscription scolaire, les 
formulaires d’urbanisme,... afin de faciliter vos démarches.

Les associations cabannaises bénéficient, désormais, d’un 
espace réservé leur permettant de présenter leur activité et 
les évènements qu’elles organisent.

N’hésitez pas à le consulter !

Permanences des élus sur rendez-vous auprès du Cabinet du Maire 04 90 90 40 49

 � M. le Maire     Mardi matin

 � Josette Gaillardet Délégations : Urbanisme - POS - Sécurité citoyenneté    Mardi après-midi

 � Marlène Augier Délégations : Culture - Tourisme - Jumelage    Mercredi matin

 � André Martine Délégations : Travaux - Voirie - Projets bâtiments    Vendredi après-midi

 � Frédéric Blarquez Délégations : Vie locale, associative et sportive   Tous les matins de 11 h à 12 h ou samedi matin

 � Brigitte Rambier Délégations : Enfance jeunesse - Affaires scolaires    Lundi matin ou mercredi matin (à convenir)

 � Jean-Luc Vivaldi Délégations : Développement économique - Commerce - Agriculture   Samedi matin

 � Alain Morel  Délégations : Finances locales - Actions sociales    Lundi matin

Le point sur...

Besoin d’une information ? www.mairie-cabannes.fr

Plans de ville
La société Public Image a été désignée pour réaliser 
l’actualisation et la réédition du plan de la commune 
dont la dernière édition datait de 2005.
Dès sa parution (prévue pour le mois de mai), il sera 
distribué dans chaque boîte aux lettres et sera mis à la 
disposition du public, à l’accueil de la mairie.

Numéro d’appel Services Techniques
Désormais pour joindre les services techniques, un seul numéro d’appel ! 04 90 95 30 58

Nouveau bureau de vote et cartes électorales
Comme annoncé dans le bulletin précédent, un 3ème bureau de vote à été créé au 1er mars. Désormais, les bureaux 
de vote sont définis par zones géographiques et non plus par ordre alphabétique.
Seules les personnes pour lesquelles le nouveau découpage a entraîné un changement de bureau de vote, ont fait 
l’objet d’un renouvelement de carte électorale mentionnant leur nouveau bureau de vote.
Quant au lieu de vote, il est commun aux 3 bureaux et reste inchangé, à savoir, le centre socioculturel (Place du 8 mai 45).
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 � en matière de location de salles :

Pour les manifestations associatives
Les réservations des salles s’effectuent par courrier adressé 
à Monsieur le Maire avant le 31 octobre de chaque année 
pour l’année suivante.

Pour les manifestations privées

Les réservations se font un mois avant la date en fonction 
des disponibilités. Un justificatif de domicile devra obliga-
toirement être fourni au moment de la réservation. Aucune 
réservation ne sera accordée pour un ami ou autre membre 
de la famille ne résidant pas sur la commune.

Une convention est établie pour chaque prêt de salle.

La Guinguette au plan d’eau communal est exclusivement 
réservée aux manifestations associatives.

Toute rétractation concernant la location de la salle polyva-
lente devra s’effectuer par écrit au moins 15 jours à l’avance.

 � en matière de prêt de matériels :

Pour les manifestations associatives et les 
manifestations privées

Toute demande de prêt de matériels doit être effectuée 
par courrier adressé à Monsieur le Maire 1 mois au mini-
mum avant la date de l’évènement.
Après réponse du service concerné, un chèque de caution 
de 600 euros devra être déposé auprès du secrétariat des 
services techniques  (chèque restitué au retour du matériel 
après vérification de son état).

Le non respect de l’une de ces règles entraînera systématique-
ment un refus de mise à disposition de la salle ou du matériel.

La réglementation...

Horaires d’ouverture
Déchèterie de Mollégès

 � Le matin

du mardi au samedi
de 8 h 00 à 12 h 00

 � L’après midi

lundi - mercredi
vendredi - samedi

En période d’hiver
du 1er octobre au 31 mai
de 14 h 00 à 17 h 00 

En période d’été
du 1er juin au 30 septembre
de 15 h 00 à 19 h 00 

Tél : 04 90 90 12 39

Tri sélectif
La collecte se faisant tous les mercre-
dis, nous vous rappelons que les sacs 
de tri (sacs jaunes) doivent être sortis 
EXCLUSIVEMENT LE MARDI SOIR.

Toutes sorties de sacs les autres jours 
de la semaine sont à proscrire, les sacs 
étant acheminés d’office dans le circuit 
ordinaire du traitement des ordures 
ménagères, RéDUISANT à NéANT 
VOTRE GESTE éCO-CITOyEN !

Ramassage
des déchets verts
Les périodes de ramassages des 
déchets verts par les agents des ser-
vices techniques sont les suivantes :

 � Du 15 avril au 15 juin

 � Du 15 septembre au 15 novembre

En dehors de ces deux périodes, 
l’acheminement de vos déchets verts 
à la déchèterie de Mollégès, vous 
incombe.

Tous dépôt sauvage sur la voie publique 
fera l’objet d’une verbalisation.

L’INSEE réalisera du 6 mai au 13 juillet 2013 une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et 
porte sur les ressources et les charges des ménages, les condi-
tions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé 
des individus. L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs 
années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux 
collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce disposi-
tif.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Il 
recevront une lettre indiquant l’objet de l’enquête et le nom de 
l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger ; il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez.

Enquête de l’Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques



8

travaux

Tour d’horizon
sur l’avancée des travaux

��Les travaux de mise aux normes de sécurité du bâtiment de la colonie d’Auroux.
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��Le chantier des travaux d’extension du cimetière, débuté le 17 septembre 2012, a été 
réceptionné le 2 avril avec des réserves ; la signature de la réception est en cours de finalisation.

��La création d’un poste de Police 
Municipale, à l’ancienne caserne des pom-
piers située Boulevard Laurent Dauphin.

��La création d’un bureau pour le service périscolaire ainsi que la rénovation des sanitaires 
à l’école publique élémentaire.

��La mise aux normes des arènes 
municipales en matière de sécurité et 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite.
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sécurité citoyenneté

Planning prévisionnel des grands travaux
Dans le cadre du Contrat Départemental de Développement et 
d’Aménagement

��Réhabilitation de la mairie
Architecte titulaire : José Moralès (Marseille) en groupement 
avec BETEREM.
Avril/Mai : Etudes et diagnostics - Esquisses.
Juin : Avant-projet sommaire.
Juillet : Dépôt du permis de construire avec instruction d’une durée 
maximale de 6 mois (zone Architectes des Bâtiments de France).
Eté /Automne 2013 : Consultation des entreprises.
Automne/Hiver 2013 : Début des travaux d’une durée approxi-
mative de 9 mois.

��Pôle intergénérationnel
Début Mai : Lancement du concours de 
maîtrise d’oeuvre

��Station d’épuration
Mai (en collaboration avec le SIVOM) : choix de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant 
le dossier de la loi sur l’eau et les travaux de 
busage.
Décembre : Début des travaux de busage.

Dans le cadre de la subvention exceptionnelle liée aux inondations de 
septembre 2010

��Marché en cours sur la mise en place de clapets anti-retour sur le réseau pluvial
Juin : Début des travaux.

��Création de caniveaux et puisards, curage et recalibrage des mayres - Juin : Début des travaux.

•	 Lotissement les Vergers

•	 Lotissement de la Durance

•	 Place des Ecoles

•	 Chemin Vieux de Saint-Andiol
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La sécurité ?
Une priorité municipale

sécurité citoyenneté

Soucieuse de garantir et de maintenir la qualité de vie 
de ses administrés, la Municipalité poursuit ses actions 
en matière de prévention et de répression de la 
délinquance.

Changement du sens de circulation rue Eucher Ferrier
Depuis le 25 avril 2013, la rue Eucher Ferrier est en sens interdit sur la portion angle Grand 
Rue – angle rue de l’Eglise dans le sens Place de la Mairie vers le boulevard Laurent Dauphin.

Le déplacement de la succursale Banque Chaix 
rue Eucher Ferrier, ne posera ainsi aucun 
problème d’accès pour les clients pouvant se 
garer Place de la Maire, et s’y rendre à pied 
en toute sécurité, de même aux commerces 
de boulangerie La Cabannette ou Marie-T. 
Boutique. Un cheminement piétonnier sera 
aménagé sur cette portion de rue côté 
magasin Marie-T. Boutique, permettant ainsi 
aux piétons, poussettes, personnes à mobilité 
réduite de circuler en toute sécurité, n’ayant 
plus la dangerosité de véhicules pouvant à 
peine se croiser en ce lieu.

La mise en sécurité des biens et des per-
sonnes reste l’un des axes majeurs de l’action 
municipale.
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L’Opération
Tranquillité Vacances
Dans le cadre du plan d’action de lutte contre les 
cambriolages, la campagne «Opération Tranquillité 
Vacances» est étendue toute l’année.
Service gratuit mis en place par la Police Municipale 
avec l’aval de Monsieur le Maire, cette opération de 
prévention est réalisée dans le but d’effectuer des pas-
sages aux abords de votre propriété, appartement ou 
commerce lors d’une absence prolongée.

Attention, il s’agit d’une surveillance dissuasive 
qui n’est pas sans faille ; il est toutefois conseillé 
de prévenir des personnes de confiance de votre 
départ.

Afin de bénéficier de ce service, vous pouvez vous 
procurer un formulaire auprès de la Police Municipale 
ou le télécharger sur le site internet de la commune 
www.mairie-cabannes.fr (formulaire de demande 
individuelle) et le déposer au poste de Police Municipale 
ou à l’accueil de la Mairie.

Réunion de sécurité avec la Gendarmerie d’Orgon
A l’initiative de la commission municipale 
Sécurité Citoyenneté présidée par le Maire et 
le Conseiller municipal Jean-Marie Chauvet, 
une rencontre avec la population a eu lieu 

vendredi 8 mars.

Pour cette première réunion ayant eu lieu à Cabannes 
en présence du Lieutenant Joffre Commandant de la 
Gendarmerie d’Orgon, la population ciblée et invitée ce 
jour-là s’adressait aux personnes de + de 65 ans.
Notre responsable de la Police Municipale, Jean-Marc 
Moulin, était également présent ce jour-là.
Le Lieutenant Joffre s’est adressé aux personnes pré-
sentes afin de leur énumérer les précautions d’usage à 
prendre pour leur propre sécurité.
Les questions furent nombreuses car le sujet sécuritaire 
touche chacun d’entre nous.

Le Maire rappela l’action municipale mise en œuvre 
pour la sécurité des biens et des personnes par nos 
agents de la Police Municipale (modification des horaires 
en fonction des évènements, rondes régulières sur le 
village et en campagne, mise en œuvre de la cellule de 
sécurité et de citoyenneté avec convocation en Mairie 
et avertissements officiels, continuité de l’Opération 
Tranquillité Vacances,…)
Le Lieutenant Joffre souligna l’excellence des rapports 
Police Municipale et Gendarmerie permettant d’élucider 
de nombreuses affaires de vols, dégradations, agressions 
physiques, et débouchant sur des arrestations.
La mise en place de la vidéo-protection sur la com-
mune faisant partie d’un volet sécuritaire à prendre en 
compte, ce système dissuasif et répressif sera étendu 
courant 2013.
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enfance jeunesse

Le dynamisme du secteur 
Enfance Jeunesse

Pendant les vacances scolaires du mois de février, 
les deux accueils de loisirs communaux «Les 
Marmoussets» et «Espace Jeunes» ont ouvert 
leurs portes permettant à de nombreux enfants 
de passer de bonnes vacances et  participer aux 
nombreuses activités organisées par Christelle 
Cavalier et son équipe d’animateurs permanents 
et saisonniers.

Durant la première semaine, un séjour ski a 
été organisé conjointement par les 2 structures 
à Chatillon-sur-Cluses qui a permis à 14 petits 
Cabannais, pendant 4 jours, de faire du ski, de 
sortir en raquettes, de pratiquer la luge et de 
faire connaissance avec des lamas.

Merci à nos trois animateurs Julie, Florian et 
Thomas qui ont fait preuve d’un grand profes-
sionnalisme pour encadrer ce séjour.

Loin de rester inactif, le secteur Enfance Jeunesse de la commune travaille, sans relâche, 
dans les domaines relevant de sa compétence qu’il s’agisse de temps scolaire, périscolaire 
ou d’accueils de loisirs.
Un pôle Enfance Jeunesse professionnel qui oeuvre dans un seul et unique intérêt : offrir 
des services de qualité à la jeunesse Cabannaise.

Les vacances d’hiver 
aux accueils de loisirs
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Les accueils périscolaires (hors res-
tauration scolaire) sont soumis au 
paiement d’un forfait annuel modu-
lable en fonction du quotient familial 
(QF) facturé en fin d’année scolaire.

 � Pour les résidents :
•	QF de 0 à 700€ : 5 €
•	QF de 701 à 800€ : 5 €
•	QF de 801 à 900€ : 20 €
•	QF de 901 à 1000€ : 40 €
•	QF supérieur à 1000€ : 70 €
•	Tarif occasionnel (par journée 
d’accueil) : 1 €

 � Pour les non-résidents :
•	QF de 0 à 700€ : 10 €
•	QF de 701 à 800€ : 20 €
•	QF de 801 à 900€ : 30 €
•	QF de 901 à 1000€ : 50 €
•	QF supérieur à 1000€ : 70 €
•	Tarif occasionnel (par journée 
d’accueil) : 2 €

 � A l’école maternelle
Ces accueils sont réservés aux enfants 
dont les deux parents travaillent.
Accueil du matin de 7h45 à 8h20 : 
les enfants peuvent être déposés de 

7h45 à 8h10 dans la salle d’évolution 
de l’école maternelle. Différentes 
activités leurs sont proposées en 
attendant le début de la classe (des-
sin, petits jeux…).

Accueil du soir de 16h30 à 18h :
les animatrices prennent en charge 
les enfants à la sortie des classes. Un 
temps de goûter est d’abord proposé 
(goûter fourni par les parents), et à 
partir de 17h, différentes activités sont 
mises en place (petits jeux, dessins, 
chants…). Les parents peuvent venir 
chercher leurs enfants de 17h à 18h.

 � A l’école élémentaire
Ces accueils sont réservés aux enfants 
dont les deux parents travaillent.
Accueil du matin de 7h45 à 8h20 : 
les enfants peuvent être déposé de 
7h45 à 8h10 dans la bibliothèque de 
l’école élémentaire. Différentes activi-
tés leurs sont proposées dans la salle 
d’évolution ou dans la cour (jeux…) et 
dans la Bcd (lecture, dessin…).

Accueil du soir de 16h30 à 18h :
un temps de goûter est d’abord pro-

posé aux enfants de 16h30 à 17h, puis 
de 17h à 18h du personnel municipal 
(enseignants et agents municipaux) 
encadrent un temps d’étude surveil-
lée. Les parents peuvent venir cher-
cher leurs enfants soit entre 16h30 
et 17h soit à 18h.

 � A l’Espace Jeunes

Accueil du soir de 16h30 à 19h 
des 6-17 ans : les animateurs vont 
chercher les enfants aux écoles élé-
mentaires (publique et privée) et 
accueillent les collégiens sur place. 
De 16h30 à 17h, un temps de goûter 
(fourni par les parents) est propo-
sé, puis de 17h à 18h les animateurs 
encadrent un temps d’aide aux devoirs, 
ils assurent un environnement pro-
pice à cette activité et s’assurent que 
chaque enfant ait fait ses devoirs.
De 18h à 19h, les enfants ont le choix 
entre un temps libre et différents 
ateliers proposés par les animateurs.

La commune organise différents accueils périscolaires sur l’école publique et sur l’Espace Jeunes.
L’inscription aux accueils est obligatoire et s’effectue au guichet unique Enfance Jeunesse à l’accueil de la mairie. Pour pouvoir 
inscrire leurs enfants à un des ces accueils, les parents doivent avoir remis le dossier unique enfance-jeunesse dûment complété.

Les accueils périscolaires de la commune

Prix du repas année scolaire 2012-2013 : 2,50 € .
L’équipe du restaurant scolaire propose des menus équi-
librés visés par une diététicienne et respectant le Pro-
gramme National Nutrition Santé (voir article PNNS).
L’équipe d’animation en charge des enfants lors du 
temps de repas veille à ce que les enfants mangent suf-
fisamment avant de retourner en classe, les incitent à 
goûter les plats proposés et veille à maintenir le calme 
dans la salle de restaurant.
Avant et après le temps de repas les animateurs péris-
colaires, l’intervenante musique, l’agent en charge de la 

Bcd et un intervenant A.I.L. proposent différentes acti-
vités : jeux de cour, initiation à la diététique, tournoi 
de foot, jeux de réflexion et de connaissance, relaxa-
tion, djembé, noël en musique, danse avec l’objet… 
Certaines de ses activités sont organisées en session 
(3 sessions par an) sur inscription préalable et ne sont 
proposées qu’à certaines périodes de l’année.
Consultation et téléchargement du réglement intérieur des 
accueils périscolaires, du dossier unique enfance-jeunesse et de 
la fiche d’inscription aux accueils sur le site de la mairie

www.mairie-cabannes.fr

L’inscription au restaurant scolaire est obligatoire et s’effectue au guichet unique Enfance Jeunesse à l’accueil de la mairie. Pour 
pouvoir inscrire leurs enfants, les parents doivent avoir remis un dossier périscolaire dûment complété.

Le restaurant scolaire
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La réforme des rythmes scolaires 
sur Cabannes

La règle commune proposée sur 
l’ensemble de la France est la sui-
vante :

 � 24 heures d’enseignement sur 9 
demi-journées,

 � Les heures d’enseignement sont 
réparties les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et mercredi matin à raison 
de 5h30 maximum pour une journée 
et 3h30 pour une demi-journée,

 � La pause méridienne ne peut 
être inférieure à 1 heure 30.

L’organisation de la semaine scolaire 
est décidée par le directeur acadé-
mique des services de l’éducation 
nationale agissant par délégation du 
recteur après avis du Maire.

Pour le département des Bouches-
du-Rhône et s’agissant des com-
mune qui vont mettre en place la 
réforme dès le mois de septembre 
2013, le temps scolaire se déroulera 

les matins de 8h30 à 11h30, les lun-
dis et vendredis de 13h30 à 16h et 
les mardis et jeudis de 14h à 16 h.

Les activités pédagogiques complé-
mentaires se dérouleront quant à 
elles de 13h30 à 14h les mardis et 
jeudis.

Suite à plusieurs réunions de com-
missions enfance jeunesse en pré-
sence des directeurs d’écoles et des 
représentants des parents d’élèves, 
et après avoir rencontré la représen-
tante du directeur académique des 
services de l’Education Nationale, il 
a semblé d’une part que les délais de 
mise en place pour la rentrée de sep-
tembre 2013 étaient trop courts et 
que, de plus, certaines incertitudes 
demeuraient quant aux modalités 
d’organisation. En effet, il existe à ce 
jour trop de questions sans réponse 
notamment à propos des règles 
d’organisation des 2 heures hebdo-
madaires d’accueil périscolaires de 

16h à 16h30, et de l’heure organisée 
conjointement par les enseignants 
et la mairie, consacrée aux activités 
pédagogiques complémentaires.

Il est donc apparu indispensable de 
reporter à septembre 2014 la mise 
en œuvre de la réforme scolaire :

 � Compte tenu des recrutements 
prévisibles, et des changements 
d’organisation des services munici-
paux qui nécessitent consultations 
et discussions.

 � Considérant l’indispensable 
concertation avec les instances 
représentatives et tous les membres 
de la communauté éducative pour la 
construction d’un projet consensuel.

 � Considérant l’intérêt de 
construire un « projet éducatif ter-
ritorial » pour donner un contenu 
pédagogique intéressant aux diffé-
rents temps d’accueil.

Quelques mots d’explication...

La réforme des rythmes scolaires répartit pour les écoles 
maternelles et élémentaires, sur quatre jours et demi, les 24 
heures d’enseignement hebdomadaire. 
Un temps conjoint entre les enseignants et la mairie est créé : 
il s’agit des activités pédagogiques complémentaires.
Pour permettre d’assurer un meilleur respect des rythmes 
naturels d’apprentissage et de repos de l’enfant le décret 
2013-77 du 24 janvier 2013 prévoit le redéploiement des 
heures d’enseignement.
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 � Livres présentés au cycle 2 (CP - CE1 - CLIS)

Initié l’année dernière, la commune renouvelle, 
cette année, le Prix Littéraire Enfance-Jeunesse 
en partenariat avec l’école élémentaire et la 
FCPE. Ce prix a pour objectif d’initier les enfants 
au goût de la lecture et à la citoyenneté (vote).
Après avoir découvert le thème du «Dévélop-
pement Durable» l’année dernière, les enfants 
aborderont cette année celui de «La différence». 

Ce thème traite aussi bien du handicap (phy-
sique et mental), du racisme que des différences 
physiques…
Les livres ont été sélectionnés par l’équipe ensei-
gnante et l’agent municipal en charge de la Bcd 
(Christine Paganelli) et pour deux d’entre eux 
par la FCPE, parmi les livres sélectionnés par 
l’Education Nationale.

Le Prix Littéraire Enfance Jeunesse

Quatre petits coins de rien du tout - Jérôme Rullier

Petit Carré aime s’amuser avec ses amis les Petits Ronds. Mais, comment les rejoindre 
dans la grande maison ; la porte est ronde !

Neige - Olga Lecaye - Grégoire Solotareff

«Il y avait une fois un loup blanc...» Blanc comme la neige, blanc comme un mouton, blanc 
comme du pain blanc, mais les loups, eux, sont bruns ou gris. Pas blancs. Abandonné par sa 
famille, sans même avoir un nom à lui, le loup blanc commence sa longue marche dans les 
bois. Jusqu’au jour où il rencontre un loup noir, lui aussi différent des autres loups. De ces 
deux différences peut naître, au prix d’une attente patiente, une belle amitié et... un prénom.

Okilélé - Claude Ponti

Quand il est né, Okilélé n’était pas beau. Ses parents, ses frères, sa soeur dirent «Oh, 
qu’il est laid !» Okilélé pensa que c’était son prénom...et ne comprenait pas pourquoi il 
gênait partout où il se trouvait. Croyez-vous qu’il se laissa faire? Non ! et c’est le début 
d’une très longue histoire, d’un très beau voyage...

Alex est handicapé - Serge Bloch - Dominique de Saint-Mars

Dans la classe, Alex arrive en fauteuil roulant. Au début, c’est difficile... mais plus Max le 
connaît, plus il l’apprécie. Et, avec ses copains, ils ont une idée un peu folle... Cette his-
toire de Alex et Max montre la difficulté de vivre tout le temps avec un handicap. Elle fait 
comprendre que c’est un défi quotidien pour se débrouiller, se défendre, se faire accepter 
et aimer, pour être heureux comme n’importe qui !

La fleur qui dérange - Elsa Devernois - Zazie Sazonoff
Un album couleur de 16 pages.

Une fleur rouge apparaît dans un champs de fleurs jaunes...
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 � Livres présentés au cycle 2 (CP - CE1 - CLIS)

Coup de théâtre à l’école - Jo Hoestlandt - Denise Millet Claude Millet

La classe de Mona doit monter un spectacle ; mais tout le monde veut être Blanche-Neige 
ou le prince charmant ! Mona propose de tirer les rôles au sort. C’est alors que les ennuis 
commencent...

Pibi mon Etrange Ami - Jin Heong Song

Entièrement illustré au crayon noir, cet album coréen est 
exceptionnel de délicatesse et de subtilité. Il raconte l’his-
toire vraie de l’auteur qui, enfant, s’est lié d’amitié avec un 
enfant autiste. Un témoignage sur la différence, sur les ami-
tiés qui jalonnent le cours de nos vies, se font et se défont, se 
perdent et se renient.

Docteur Parking - Franz Hohler

Dans une petite ville suisse, vient de s’installer le docteur Parking, docteur en Lettres 
et non en médecine. Rapidement, celui-ci sait s’intégrer, trouvant un mot pour chacun, 
partage le moment du thé avec les habitants, use de ses conseils. Mais, le brave docteur 
Parking ne fait pas l’hunanimité, surtout auprès du médecin du village qui voit un à un ses 
patients le quitter. Le maire somme l’étranger Docteur Parking de cesser ses consulta-
tions et lorsqu’arrive des phénomènes étranges, l’accusé est vite trouvé. Mais heureu-
sement pour lui, le Docteur Parking saura élucider un crime ancien et non-dit, presque 
identique à sa propre situation. En somme un bon roman pour le repos éternel, pour les 
conseils avisés et contre l’hypocrisie.

Le jour où j’ai râté le bus - Jean-Luc Luciani

Benjamin n’est pas un garçon comme les autres. Il souffre de retards psychomoteurs, parle 
avec difficulté et mène une vie protégée. Un matin, il rate le bus qui doit le conduire dans 
son école spécialisée et monte dans un autre. Perdu dans Marseille, Benjamin réussira-t-il 
à retrouver sa route ? Une histoire réaliste et tendre qui aborde, avec justesse, les thèmes 
de l’handicap et de la différence.

 � Livres présentés au cycle 3 (CM2 - CLIS)

Max et Koffi sont copains - Serge Bloch - Dominique de Saint-Mars

Max et Koffi ou l’histoire d’une amitié entre deux jeunes garçons. Ils sont inséparables 
à l’école comme dans la vie, partagent les mêmes passions et adorent jouer ensemble.
Mais un jour, Koffi se fait injurier dans la cour de récréation parce qu’il est noir.
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Après lecture de ces ouvrages, les enfants procèderont 
au vote pour leur livre préféré le vendredi 7 juin en Mai-
rie dans la Salle du Conseil en présence d’élus du Conseil 
municipal et dans les conditions réelles de vote.
La journée se poursuivra par la Fête du Livre organisée 
par la FCPE dès 16h30 à l’école. Les auteurs J.L Luciani 
(Le jour où j’ai raté le bus) et E. Devernois (La Fleur qui 
dérange) interviendront dans les classes et les agents 
de la Bcd proposeront éventuellement un atelier dans 
la Bcd.

 � Journée du vote

 � Fermeture d’une classe
Nous tenons à vous informer, dès à présent, de 
la fermeture d’une classe de l’école maternelle 
publique à la rentrée des classes de septembre 2013.
Cette décision a été prise par l’Inspection Acadé-
mique au vu de la baisse d’effectifs d’enfants scolarisés.
L’école maternelle Aimé Teissier ne sera désormais 
composée plus que de 6 classes.

 � Conditions de restauration des 
enfants
Le travail continue pour 
améliorer les conditions 
de restauration de nos 
enfants ; dans le cadre 
du Programme Natio-
nal Nutrition Santé 
(PNNS), un groupe de travail s’est mis en place pour 
développer les approvisionnements dans le cadre 
de circuits courts. A ce titre, un partenariat est en 
cours de développement avec le Pays d’Arles qui nous 
apporte aide et  expérience.
Ce travail permet également de mutualiser les compé-
tences municipales en associant la direction du service 
enfance jeunesse, la chargée de mission développe-
ment durable et le restaurant scolaire.

Des nouvelles
des Affaires Scolaires

Guichet unique

Sandra Grenier - 04 90 90 40 40
sandra.grenier@mairie-cabannes.fr

Nous vous rappelons que les règle-
ments de factures se font les jours 
suivants :

•	 le mercredi

8 h 30 - 12 h  / 13 h 30 - 18 h

•	 le vendredi

13 h 30 - 17 h

Ouverture
des inscriptiOns
à l’écOle publique

Pour les enfants nés entre le 1er 
janvier 2010 et le 31 août 2011.

L’inscription se fait en Mairie auprès du 
Guichet Unique.

Pièces à fournir

•	 Formulaire d’inscription à téléchar-
ger sur le site de la mairie www.mai-
rie-cabannes.fr ou à retirer au Guichet 
Unique Enfance Jeunesse

•	 Livret de famille

•	 Carnet de santé

•	 Justificatif de domicile

Le formulaire de demande d’ins-
cription scolaire signé par Mon-
sieur le Maire vaudra attestation 
d’inscription et devra être présenté 
lors du rendez-vous avec la direc-
tion des écoles.
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intercommunalité

De la Communauté de Communes
à la Communauté
d’Agglomération
Lors de sa création en décembre 1996, la Communauté de Communes Rhône 
Alpilles Durance regroupait les commune de Barbentane,Eyragues, Graveson, 
Maillane et Rognonas, représentant un bassin de vie de 16 000 habitants rapide-
ment porté à 41 716 habitants avec l’intégration en 2001 de notre commune 
ainsi que celles de Châteaurenard, Noves, Saint-Andiol et Verquières.
Depuis le 1er janvier 2013, suite à l’intégration des communes d’Orgon et Plan 
d’Orgon, la Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance a été trans-
formée en Communauté d’Agglomération ; ce sont désormais 12 communes 
qui vont coopérer dans le but d’assurer le développement de leurs territoires.

 � Compétences obligatoires

1 - Développement économique

•	 Aménagement, entretien et gestion des zones d’acti-
vité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou 
touristique qui sont d’intérêt communautaire. La notion 
d’intérêt communautaire s’applique :

- aux zones d’activités nouvellement créées à l’ex-
ception de celles dont la superficie est inférieure ou 
égale à 2 JA avec une densité minimale de 4 lots/HA

- à l’extension des zones listées ci-dessous :
•	 zone de la Crau à Saint-Andiol
•	 zone «Le Giraud Blanc» à Graveson
•	 ZAD créée par arrêté préfectoral du 6/04/99
•	 zone Cabane Vieille à Noves
•	 zone rocade Nord à Noves
•	 zone de la Plaine à Cabannes

•	 zone de la Grande Roumette à Barbentane

•	 Actions économiques d’intérêt communautaire. Sont 

considérées d’intérêt communautaire toutes les actions 
de promotion, animation, redynamisation, développe-
ment économique, et soutien à l’emploi dont l’intérêt 
dépasse le cadre communal.

2 - Aménagement de l’espace communautaire
•	 Schéma directeur et schéma de secteurs ;
•	 Actions d’aménagement rural d’intérêt commu-
nautaire (sont d’intérêt communautaire les actions 
d’animation foncière et rurale, la mise en place d’un 
observatoire foncier, et les opérations d’acquisitions 
foncières réalisées dans le cadre de la procédure SAFER 
de révision de prix) ;
•	 Organisation des transports urbains ;
•	 Mise en place d’une navette intercommunale ;

•	 Zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire.

La notion d’intérêt communautaire s’applique aux zones 
d’aménagement concerté nouvellement créées desti-
nées à la réalisation d’opérations d’intérêt communau-
taire telles que prévues dans les compétences relatives 
au logement social et au développement économique.

La Communauté d’Agglomération «Rhône Alpilles Durance» exerce, au sein d’un espace de 
solidarité, des compétences obligatoires et des compétences facultatives.
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3 - Création, aménagement et entretien de 
voirie d’intérêt communautaire

La notion d’intérêt communautaire s’applique aux voies 
limitrophes entre les communes de la Communauté 
d’Agglomération et aux voies de desserte des Zones 
d’activités et Zones d’Aménagement Concerté inter-
communales.

4 - Equilibre social de l’habitat

Politique du logement d’intérêt communautaire et 
action, par des opérations d’intérêt communautaire, en 
faveur du logement des personnes défavorisées : 

•	 Outils de programmation à l’échelle intercommunale 
(élaboration et suivi du Programme Local de l’Habitat), 
amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communau-
taire (élaboration, suivi, et mise en oeuvre des Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat),

•	 Actions et aides financières en faveur du logement social 
d’intérêt communautaire (octroi de garanties d’emprunt 
pour les opérations de logement social réalisées sur le 
territoire intercommunal, aides pour la réhabilitation dans 
le cadre des O.P.A.H.),

•	 Mise en place d’un observatoire intercommunal du 
logement et réserves foncières pour la mise en oeuvre 
de la politique communautaire d’équilibre social de 
l’habitat.

5 - Politique de la ville

•	 Dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de pré-
vention de la délinquance, dispositifs contractuels de déve-
loppement urbain, de développement local et d’insertion 
économique et sociale d’intérêt communautaire.

•	 Protection et mise en valeur de l’environnement : élimi-
nation et valorisation des déchets ménagers et assimilés 
(collecte et traitement déchets), charte paysagère.

6 - Action sociale d’intérêt communautaire

•	 Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt commu-
nautaire.

 � Compétences facultatives
1 - Promotion du tourisme

Actions de développement et de promotion touristique 
d’intérêt communautaire.

Les actions considérées d’intérêt communautaire sont :

•	 La réalisation de supports de promotion et de communi-
cation présentant les atouts d’au minimum deux communes 
du territoire.

•	 La promotion du territoire au travers du site Internet de 
la Communauté d’Agglomération RAD, mais aussi de salons 
du tourisme et de tout autre moyen de communication.

•	 L’étude, création, extension, aménagement et promotion 
de sentiers de randonnée d’intérêt communautaire dans le 
cadre du Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades 
et de Randonnée.

•	 La mise en place de signalétiques touristiques visant à 
améliorer l’accueil et l’information des visiteurs et habitants 
sur au minimum deux communes du territoire

•	 La participation à tout organisme qui tend à la valorisa-
tion et à l’amélioration du développement touristique d’au 
minimum deux communes du territoire.

•	 Les équipements à créer, dont le rayonnement dépas-
sera le territoire de la communauté d’Agglomération, 
qui augmenteront l’attrait du territoire et qui seront 
recensés dans les supports de promotion.
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Cabannes s’engage
pour l’énergie

développement durable

Un territoire à énergie positive est un territoire dont les besoins énergétiques 
ont été réduits au maximum et sont couverts par les énergies renouvelables 
locales.
C’est cette motivation qui engage notre collectivité dans le programme 
« AGIR pour l’Energie ».

L’objet du programme est d’accompagner et 
de distinguer les collectivités engagées dans 
la mise en œuvre d’une charte d’objectifs 
en faveur des économies d’énergies et du 
développement des énergies renouvelables 
sur leur territoire.

L’expérimentation conduite avec des communes pilotes 
a également démontré que la mise en œuvre d’une telle 
charte d’objectifs supposait une forte volonté politique 
mais aussi une capacité à agir rapidement en faveur des 
économies d’énergie.

Notre commune s’engage pour 4 ans avec pas moins de 
42 actions à mettre en place durant cette période. A 
savoir que Cabannes est exemplaire puisque 16 de ces 
actions ont été réalisées de manière autonome.

La 1ère année notre collectivité sera « Commune en 
marche » avec deux actions proposées pour 2013 :

 � Lutter contre la précarité énergétique et dévelop-
per la solidarité,

 � Accompagner un site pilote dans la mise en place 
et le suivi d’une charte d’objectifs de réduction des 
consommations énergétiques.

Par son engagement dans le programme AGIR, la com-
mune espère, d’abord, renforcer son action grâce au 
soutien technique et méthodologique du programme. 
Elle espère également partager ses expériences avec 
d’autres communes investies comme elle, valoriser son 
engagement et faciliter la communication sur son action 
en direction des habitants grâce au titre « Collectivité 
Lauréate AGIR pour l’énergie ».

Enfin, l’objectif final de cette démarche est d’atteindre 
une autonomie dans la gestion de l’énergie. Créer des 
outils de suivi qui permettent une réactivité en temps 
réel, lutter contre le gaspillage d’énergie, sensibiliser 
sur les bons gestes et enfin évoluer vers des énergies 
alternatives. 

Notre collectivité désire être un 
exemple et une référence auprès 
de ses habitants et espère pouvoir 
les sensibiliser dans ce domaine. 

Le programme AGIR pour l’Energie
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Leurs composants peuvent être réutilisés… 

Ayez l’éco-réflexe et participez activement à la 
préservation des ressources naturelles.

Lors de la semaine Développement Durable, une 
action de collecte de piles usagées a été menée à 
l’école publique et l’école privée Sainte-Madeleine.

Chaque enfant a reçu une « Batribox » pour ré-
colter les piles usagées.     

Piles & Batteries ?
Ça rime avec Tri !!!

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une noUvelle réglementation  
thermiqUe poUr faire des 
économies.
La facture annuelle de chauffage repré-
sente 900 € par ménage, avec de grandes 
disparités (de 250 à 1800 €). De plus ces 
dépenses tendent à augmenter avec la 
hausse du prix des énergies.

Pour réduire durablement les dépenses 
énergétiques, le Grenelle Environnement 
a défini un programme de réduction des 
consommations énergétiques des bâti-
ments. Une nouvelle réglementation ther-
mique dite RT 2012 a été mise en place. 
Elle s’applique aux constructions neuves, 
aux extensions et aux surélévations de 
bâtiments existants.

Pour plus d’information concernant 
cette réglementation vous pouvez 
contacter Espace Info Energie au 04 
90 96 43 86 ou le service Développe-
ment Durable de la commune au 04 
90 90 40 40.

les piles ? Un déchet dangereUx

Depuis 1991, les piles sont considérées 
en Europe comme déchets dangereux. 
Ne plus jeter les piles à la poubelle 
mais les rapporter dans les lieux où 
elles sont collectées est une obliga-
tion conformément au décret n°99-
374 du 12/05/99.

Il faut savoir que les piles contiennent 
des métaux lourds toxiques et nocifs 
pour l’environnement (Nickel - Cad-
mium - Mercure - Plomb - Fer - Zinc 
- Calcium - Aluminium - Magnésium - 
Lithium), qu’elles représentent la part 
la plus polluante de nos ordures ména-
gères et surtout qu’il est dangereux de 
les retrouver dans la nature...

Une fois la Batribox remplie, elle 
se vide dans un bac situé aux écoles 

ou dans le récolteur situé dans le 
hall de la Mairie.



23

Votre avis nous intéresse...
Nous vous donnons la parole...

Les réponses à ce questionnaire servi-
ront à construire notre travail sur vos 
attentes.
Elles fourniront également un éclairage 
sur les habitudes des Cabannaises et des 
Cabannais.

Que signifie «Développement Durable» ?

C’est penser et agir pour aujourd’hui et 
pour demain, en prenant en considéra-
tion à la fois l’environnement, l’écono-
mie et le social, tout en s’appuyant sur la 
participation de l’ensemble des citoyens.

Le questionnaire est à déposer dans le hall vitré de la mairie au Point Info Développement Durable         
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culture

Développement Durable

 est une mode, on en fait trop          est une nouvelle façon de penser et d’agir

 je me sens concerné          je me sens concerné et je m’engage par des actions et des gestes quotidiens

Environnement

Toujours Parfois Jamais

Je suis attentif au tri sélectif

Je conserve les cartouches, les piles et 
les batteries pour les déposer dans les 
points de collecte spécifiques

Je fais du compost à partir des déchets 
verts et alimentaires

Je fais mes achats en évitant les embal-
lages superflus pour réduire ma pro-
duction de déchets

Gestion des déchets Toujours Parfois Jamais

J’utilise des ampoules basse consommation

J’équipe les robinets de réducteurs de pression

Je récupère les eaux de pluie pour l’arrosage

Je fais attention à ne pas laisser couler l’eau 
du robinet

Je privilégie les douches courtes

Je coupe les veilles des appareils électriques

J’éteins les lumières dans les pièces vides

Economie d’eau et d’énergie

A pied Vélo Transports en commun Co-voiturage Voiture individuelle

Je vais au travail

Je fais mes achats quotidiens

Je vais me divertir

Je vais à l’école

Je vais me promener dans les espaces verts et naturels

Modes de déplacements privilégiés

Toujours Parfois Jamais

Je fais mes courses dans les commerces du centre ville

J’achète des produits frais et de saison

J’achète des produits des producteurs locaux

J’achète des produits respectueux de l’environnement

Consommation responsable

Oui Non

Seriez-vous prêt à réaliser des travaux d’éco-construction dans votre 
logement

Pensez-vous être suffisamment informé sur les aides financières pour les 
économies d’énergie ?

Savez-vous que vous disposez de permanences gratuites dans le do-
maine des économies d’énergie dans l’habitat ?

Urbanisme & Aménagement

Oui Non

Je connais l’existence du bureau de l’emploi sur 
la commune

J’assiste aux séances du Conseil municipal

Je suis membre d’un conseil de parents d’élève

Je suis membre d’une association

Solidarité & Participation
à la vie citoyenne locale

Quelles actions souhaitez-vous voir se réaliser sur la commune ?

En matière d’aménagement du territoire
Développer et valoriser les espaces verts

Favoriser les modes de transports doux (pistes cyclables, rues piétonnes...)

Préserver l’eau

Gérer les déchets

Favoriser l’éco-construction dans les bâtiments

En matière d’économie locale
Favoriser la vente directe des agriculteurs et éleveurs de la commune

Maintenir et aider le commerce de proximité

Favoriser le développement et l’agriculture bio et raisonnée

En matière de solidarité et lien social
Développer les services en faveur des séniors

Développer l’offre des animations en centre ville

Mettre en place une politique d’accessibilité des personnes à mobilité réduite

Cabannes & le Développement Durable

Vos remarques, vos suggestions
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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Le Centenaire du livre
«Histoire de Cabannes»

culture

par Léopold Vidau paru en 1913
Originaire de Cabannes où il demeura toute 
sa vie, Léopold Vidau (1862-1926), est un 
autre chantre populaire des Alpilles. Jardi-
nier de son état, spécialisé en arboriculture, il 
joua un rôle de premier plan dans les milieux 
professionnels mutualistes, culturels et 
politiques de son temps. Ce radical de bonne 
trempe (qu’on enterra civilement) fut un 
homme loyal, juste et tolérant ; élu conseiller 
d’arrondissement dans le canton d’Orgon (un 
beau canton des Alpilles), il fut très actif au 
sein de cette assemblée siégeant à la Sous-
préfecture d’Arles – et disparue avec la 3ème 
République : il en fut même le président de 
1921 à sa mort.

Fils d’un modeste voiturier, mais parvenu grâce à ses 
qualités foncières et à son travail acharné, à une situation 
sociale enviable dans son milieu rural, Léopold Vidau, 
toujours au service du bien public, consacra ses loisirs 
à l’écriture et à l’étude : ce paysan autodidacte, comme 
beaucoup de ses contemporains avides de progrès, 
s’attacha consciencieusement à combler les lacunes de 
son instruction et y parvint honorablement. S’étant 
livré à des recherches d’érudition locale, il fut à même 
de publier, en 1913, une Histoire de Cabannes que l’on 
peut toujours consulter avec profit et de consacrer 
vers la même époque une biographie à son compatriote 
Adolphe Dumas (1801-161), auteur romantique ayant joui 
de quelque notoriété, mais resté surtout célèbre pour 
avoir présenté lui-même à Alphonse de Lamartine le 
jeune poète inconnu qu’était alors Frédéric Mistral.

A son tour, Léopold Vidau fut présenté à Mistral, qui le 
prit en sympathie, et en fit occasionnellement l’un de ses 
collaborateurs dans la préparation de la Festo Vierginenco 
de 1904, le chargeant de trouver, en bon nombre, pour 
les conduire à Arles, des jeunes filles des bords de la 
Durance prenant le costume provençal. Vidau, dès lors, 
s’engagea à fond dans l’action félibréenne : il n’y eut plus 
une assemblée, une fête, une joute littéraire à laquelle il 
ne prît part ; et comme il avait un don oratoire certain, il 
fut très apprécié et très applaudi dans les manifestations 
populaires provençales.

Très lié avec tous les natifs des Alpilles qui écrivaient 
alors en langue du pays (à Eyguières, Lamanon, Mouriès, 
Aureille, Eygalières, Le Paradou, Saint-Rémy, etc…), 
il les seconda fort opportunément dans l’action qu’ils 
menèrent ; en 1908, Léopold Vidau était élu, au maset 
de Romarin, président de la 1ère Escolo dis Aupiho que 
patronnait Charloun ; de 1909 à 1910, il fut le gérant 
d’un vaillant journal, La Regalido, que Sully-André Peyre, 
Elie Vianès et quelques-uns de leurs concitoyens, firent 
paraître à  Mouriès. Ainsi l’école poétique des Alpilles fut 
elle dotée d’une tribune dont on ne peut que déplorer le 
caractère trop éphémère qui fut le sien.

Le parler de Cabannes
Lié avec les félibres du Comtat Venaissin, Léopold Vidau 
fut le rédacteur en chef d’une publication qui connut un 
vif succès de 1899 à 1914 : L’Armana dou Ventour e dis 
Aupiho. En 1910 enfin, Vidau fit éditer un livre de vers pro-
vençaux qui fut convenablement accueilli «De la Durenço 
is Aupiho» où sont chantés les lieux célèbres des Alpilles : 
les Baux, le Mont-Gaussier, le Mont-Menu, les châteaux 
d’Orfon, de Roquemartine, de Romanin, de Servane et 
de Pierredon… « Ah ! lui écrivit Mistral (en provençal 
bien entendu) ah ce brave Vidau tout mérite 
lui revient : de la Durance aux Alpilles, il fait 
tinter, sans relâche, le parler de Cabannes… 
Continues, car on ne sera jamais assez nom-
breux pour prouver aux sceptiques que la 
Provence ne cesse de s’épanouir en poésie… 
et reçois tous mes compliments pour ton joli 
recueil de vers qu’avec tous mes livres féli-
bréens, je vais soigneusement ranger dans la 
bibliothèque du Museon Arlaten ».

Ainsi chacun ayant le Panthéon qu’il mérite, Léopold 
Vidau, pour sa part, fut suivant le désir même de Mistral, 
parfaitement jugé digne d’être mis en bonne place dans 
le Palais du Félibrige, Temple de la Mémoire provençale.

Article paru dans La Provence
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Pour cette édition, la programmation se veut diversifiée. 
Dès l’ouverture des portes, et lors des deux change-
ments de plateaux, vous ne resterez pas indifférents au 
caractère bien trempé et la recette explosive de Hobo 
Blues. Le quartet Immigrants investira alors la grande 
scène pour nous délivrer un blues électrique d’une 
grande puissance émotionnelle. C’est ensuite avec Can-
dye Kane, grande dame du blues, qui impose de sa voix 

puissante , 
un répertoire blues et rythm & blues, insolent et 
bravache, que nous seront balancés entre tradition et 
modernité.
Pour clôturer cette soirée, le subtil troubadour son-
gwriter Elliott Murphy et son groupe The Normandy 
All-Stars, featuring Oliver Durand viendra célébrer la 
sortie de son 40ème album, « It takes a worried man ».

Vendredi 5 juillet
They call me Rico www.theycallmerico.com

Un Artiste qui nous vient tout droit de Montréal , avec une voix surprenante, un Blues 
musclé, une Country Acidulée !
They Call Me Rico est le nouveau projet solo du chanteur de Madcaps, Frédéric Pellerin, 
alias Rico. Fort d’une dizaine d’années de spectacles à travers le Canada et en Europe, il 
retourne maintenant, avec ce projet parallèle, à ses premiers amours, le folk et le blues. 
Seul en tant qu’homme orchestre ou avec des musiciens invités, They Call Me Rico 
nous entraîne dans un univers où toute la place est laissée à la musique, sans artifices 
ni édulcorants.
L’album - Homme orchestre à l’énergie électrique, l’infatigable They Call Me Rico s’amène 
avec un tout premier éponyme. Un disque de raw blues quelque part entre Bob Log 
III, Mark Sultan et Hasil Adkins, 14 titres à la fois bruts et éclatés ; pièces originales et 
réinterprétations dans la pure tradition blues de reluisants joyaux du rock’n’roll primitif.

La Nuit du Blues va souffler sa 9ème bougie cette année.
L’événement aura lieu les vendredi 5 et samedi 
6 juillet 2013 ! Neuf années qui ont vu se succéder 
sur scène et dans nos arènes municipales plus de 35 
groupes ou artistes.
En 2013… fort de la labellisation « Marseille-Provence 
2013 », l’aventure se poursuit en partenariat avec la 
Municipalité et sa Commission de la Culture, le dépar-
tement des Bouches-du-Rhône et la région Provence 
Alpes Côte d’Azur, mais également avec le soutien de 
nombreux partenaires privés ou associatifs.

Crippled Frogs www.crippledfrogs.com
Le Blues, fantasmé, de cet improbable trio nous transporte vers un Juke Joint imagi-
naire dans lequel se croisent les fantômes de Robert Johnson, Skip James et autres 
personnages torturés de la musique afro-américaine.
Bien qu’issus des berges du Rhône et non de celles du Mississippi, tout comme ces 
illustres prédécesseurs, nos French Frogs chantent le Blues, les femmes légères, les 
cœurs brisés, l’errance et les alcools forts.....Après tout les Creedence évoquaient 
si bien un Bayou qu’ils n’avaient jamais vu... !
Ces grenouilles estropiées, saltimbanques efflanqués et  iconoclastes, nous attirent 
irrésistiblement vers leur Bric à Brac musical où se mêlent Blues, Folk et Funk sur 
un mode acoustique.  

9ème édition
de La Nuit du Blues
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Samedi 6 juillet
Hobo Blues www.hoboblues.fr

Hobo Blues, c’est Marine et Antoine Chuecos, un couple “à la scène comme à la ville”.
De cette complicité est né, il y a 4 ans, un «Power Duo » à personnalité unique 
proposant toujours à son public des échanges endiablés dotés d’une conviction 
impressionnante.
Multi-instrumentistes (National résophonic, guitares électro-acoustiques, kazoo, 
washboards, percussions Home-made, harmonicas), chanteurs et choristes, ils sont 
totalement habités par leur musique.

Immigrants www.cdbaby.com/cd/immigrants2
L’un, Mike Greene est Américain, l’autre, Tomek Dziano est Polonais.
Dès son plus jeune âge Mike Greene  reçoit une solide formation musicale. D’abord à l’accordéon, puis à la guitare.
Comme tout bon jeune New yorkais branché de l’époque, il se passionne aussi pour le Folk et le Blues et commence 
à en jouer sérieusement.
Tomek Dziano entame très jeune une carrière professionnelle de musicien en Pologne et sa seule passion est le Blues, 
particulièrement celui de John Lee Hooker.

Tomek et Mike font connaissance en 2011 au club le  « Mi-Lieu du Blues » 
lors d’une soirée hommage à Robert Johnson. Un premier bœuf se fait 
dans un réel climat de complicité.
Quelques mois plus tard, c’est l’harmoniciste Alain Michel qui les fait 
se retrouver. 
Rapidement, l’idée prend forme d’un groupe à deux leaders qui se par-
tagent vocals, chorus et compositions.
L’excellent batteur Stéphane Ranaldi se joint au trio. Et après seule-
ment quelques répétitions, l’entente est si grande entre les 4 com-
pères, que le groupe se crée un répertoire complet dont une bonne 
dizaine de compositions !

Candye Kane www.candyekane.com
Candye Kane est indéniablement une artiste à part dans le paysage musical améri-
cain : forte femme, dans tous les sens du terme, féministe, anti-conformiste, apôtre 
du « bien dans sa peau », adversaire intraitable de tous les préjugés... Après une car-
rière de strip-teaseuse, Candye a les moyens de revenir à ses premières amours : la 
musique. L’industrie veut la formater en chanteuse country, elle la rejette et impose 
de sa voix puissante un répertoire blues et rythm’n blues insolent et bravache qui 
concilie tradition et modernité. Avec des albums variés, des concerts généreux, 
drôles et parfois sulfureux, la charismatique Candye s’est attirée tous les honneurs  
festivals prestigieux et rafales d’Awards en tous genres...

Elliott Murphy www.elliottmurphy.com
Elliott Murphy est l’un de ces artistes américains fascinés par l’Europe (qui d’ailleurs 
le leur rend bien) qui, auteurs d’une oeuvre poétique et musicale de très grande 
qualité, ne parviennent pourtant pas à reproduire ce même succès chez eux, de 
l’autre côté de l’Atlantique. Voici en effet 40 ans que cet artiste complet, musicien 
et écrivain, en activité permanente, écume les rues, cabarets et salles de concert 
en produisant (parfois lui-même) un disque par an en moyenne depuis son premier 
album Aquashow en 1973, salué comme un classique. Installé à Paris depuis 1989, 
il chante et raconte l’âme humaine dans un superbe folk rock teinté de blues sans 
frontière et sans âge.
En 1998, il débute une collaboration toujours d’actualité avec le Français Olivier 
Durand qui devient son guitariste officiel et l’accompagne sur ses incessantes tournées.
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Point Info Tourisme
Espace culture «Grand Café»

tourisme

Il s’adresse à toutes les personnes (touristes, Cabannais) désirant avoir des renseignements sur notre 
village et ses manifestations ainsi que sur les villages environnants.
Vous y trouverez de la documentation sur tout ce que vous pouvez visiter dans notre région (musée, 
expo, foire, marché fête etc.), les adresses utiles, les événements et manifestations Marseille 2013 ainsi 
que toutes celles labélisées, les sorties culturelles, monuments et paysages de notre belle Provence, 
les parcours vélos, les parcs d’attractions et vous y procurer gracieusement les journaux Farandole, 
Utopia, le bulletin municipal de notre commune, les guides de l’hébergement et restauration 2013, 
le guide touristique 2013, l’Agenda culturel 2013 (entre Rhône, Alpilles et Durance édité par la Com-
munauté d’Agglomération Rhône Alpilles Durance), les Balades Culturelles et Itinéraires Gourmands 
de notre partenaire Les Chemins de Provence Prestige  .
En venant nous rendre visite au Point Info, vous pourrez également admirer, dans l’espace Expo, 
tout au long de l’année, les œuvres d’artistes de notre village et de la région ainsi que les expositions 
d’atelier des écoles ; l’entrée est libre et gratuite 
Vous y serez accueilli du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17 h par Yves-Michel Guigues.

Marlène Augier, 
Vice-présidente

de la Commission Culture Tourisme 
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jumelage

Samedi 30 mars, le Comité de Jumelage de 
Cabannes / Castro dei Volsci a organisé un 
concert de musiques et chansons tradition-
nelles Italiennes avec le groupe « BELLA 
CIAO ».

Ce dernier a emporté le public dans un 
voyage musical à travers toute l’Italie, avec 
comme point de départ (Napoli) Berceau 
de la Tarentelle ; Tour d’Italie agrémenté 
d’anecdotes et de fables humoristiques 
autours de tables garnies de très bonnes 
oreillettes,  des œufs de pâques, ainsi qu’un 
d’un petit cidre bien frais.

Le Comité de Jumelage avait réunis tous les 
ingrédients pour que la soirée soit des plus 
festives et entraînantes ; soirée où la moro-
sité et la tristesse n’étaient pas à l’ordre du 
jour.

Une excellente soirée dans la bonne humeur 
italienne !!!

Soirée Italienne
au centre socioculturel
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Fêtes et cérémonies en images

animation vie locale

Marché de Noël  Vendredi 7 et samedi 8 décembre
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Fêtes et cérémonies en images
Marché de Noël  Vendredi 7 et samedi 8 décembre Cérémonie des Voeux & Coups de Coeur  Dimanche 27 janvier
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Repas des Aînés  Vendredi 7 et samedi 8 décembre

Carnaval  Samedi 16 mars

Commémoration du 19 mars   Mardi 19 mars
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Et comment pourrait-il en être autre-
ment lorsqu’on démarre une activité dès 
l’âge de 6 ans sous le regard protecteur 
et émerveillé de son grand-père et coach 
préféré ?

Nicolas est aujourd’hui âgé de 14 ans et compte à son 
actif pas moins de 71 concours de pêche lui permettant 
d’afficher le palmarès suivant :

 � 32 concours gagnés
 � 3 fois Champion du Gard (2010 – 2011 et 2012 à 

Atuech)
 � 3 fois Champion de ligue Languedoc-Roussillon 

(2010 – 2011 et 2012 à Béziers, Prades et Atuech)
 � 3 participations à la ½ Finale du Championnat de 

France à Limoges, Bellegarde et Montauban

2012, l’année de toutes les réussites !!!
 � Il est le seul pêcheur sélectionné en région PACA et 

Languedoc-Roussillon pour le Championnat de France 
des 11 et 12 juillet au Mans où il est classé par la Fédé-
ration Française de Pêche Sportive au Coup (FFPSC) 
parmi les 30 meilleurs pêcheurs Français en catégories 
minimes, et ce, sous les applaudissements, la Marseillaise 
et… le regard ému de son Papoum…

 � Le 2 septembre à Vitrolles, il devient Champion des 
Bouches-du-Rhône sur 57 pêcheurs !

2013 s’annonce toute aussi prometteuse avec une parti-
cipation aux Championnats Nationaux en 2ème Division 
Nationale Cadets car les années passent et Nicolas aura 
15 ans en fin d’année !

Il suffit de lire ces quelques lignes pour comprendre à 
quel point Nicolas fait la fierté de sa famille et surtout 
celle de son grand-père qui lui a transmis cette pas-
sion ; passion que Nicolas honore de la plus belle des 
manières en lui offrant des victoires en nombre.

La Municipalité souhaite à Nicolas un parcours 
tout aussi méritant en 2013 et tient à le remer-
cier d’avoir porté les couleurs de notre village au 
niveau national, tout au long de l’année 2012.

Nicolas Roussier...
la passion de la pêche dans l’âme...
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Infos associations

Ball-Trap Club
de Cabannes
Grand Prix Beretta de la Ville de Cabannes
Les 23 et 24 mars derniers, le Grand Prix Beretta de la 
Ville de Cabannes a eu lieu sur le stand de tir « René 
Jullian ». Malgré la pluie et la température loin d’être 
printanière, ils étaient venus nombreux disputer ce 
Grand Prix incontournable dans la saison de ball-trap.
La distribution des prix s’est effectuée en présence de 
Madame Josette Gaillardet, 1ère Adjointe qui représen-
tait Monsieur le Maire pris par d’autres obligations, et 
Monsieur Frédéric Blarquez, Adjoint délégué à la Vie 
Locale, Associative et Sportive.
La compétition a été remportée par Monsieur jean-
Pierre Chavassieux avec 193 sur 200, suivi de Monsieur 
Désert et Monsieur Guerrero.
Les journées se sont déroulées sans incident et tous ont 
été satisfaits de l’accueil et l’organisation irréprochables.

Le Cabannes Ball-Trap tient à remercier la Municipalité 
et les services techniques pour l’aide précieuse qu’ils 
apportent au club tout au long de l’année.

Nous vous donnons rendez-vous les 31 mai, 
1er et 2 juin pour le Grand Prix International ; 
entre-temps la sélection pour l’Equipe de France 2013 
se sera déroulée les 13 et 14 avril et aura vu du beau 
monde défiler sur le stand !!!

Merci à tous et à bientôt.

Centre de Vacances et 
de Loisirs de Cabannes 
(Auroux)
Les inscriptions des séjours  2013 ont débuté le 3 avril !

2 formules de séjours !

 � A la semaine pour découvrir la colo au tarif de 
230,00 € pour les enfants de Cabannes (hors aide mairie)
•	 Dimanche 07 juillet au dimanche 14 juillet
•	 Dimanche 14 juillet au dimanche 21 juillet
•	 Dimanche 21 juillet au dimanche 28 juillet
•	 Dimanche 28 juillet au dimanche 04 août
•	 Dimanche 04 août au dimanche 11 août
•	 Dimanche 11 août au dimanche 18 août

 � A la quinzaine au tarif de 420,00 € pour les 
enfants de Cabannes (hors aide mairie)
•	 Dimanche 07 juillet au dimanche 21 juillet
•	 Du dimanche 21 juillet au dimanche 04 août
•	 Dimanche 04 août au dimanche 18 août

Modalités d’inscription

Marie-José vous accueille au bureau situé 2, rue Balise  

•	 lundi de 13h30 à 18h30

•	 mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

•	 vendredi de 14h à 18h30

•	 samedi de 9h à 12h

pour répondre à vos questions, vous remettre les dos-
siers d’inscriptions et inscrire vos enfants.

Vous pouvez également télécharger la plaquette et 
le dossier d’inscription sur le site de la mairie www.
mairie-cabannes.fr - rubrique association : Centre de 
Vacances et de Loisirs de Cabannes.

Janine assurera de nouveau la direction des séjours. Un 
bel été en perspective !!!

L’équipe CVLC
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Club Taurin Paul Ricard
«Lou Prouvenço»
Le C.T.P.R. fête ses 90 ans

Cette année, le Club Taurin Paul Ricard « Lou Prou-
venço » de Cabannes fête ses 90 ans.

En l’honneur de cet évènement, un repas a eu lieu le 
Dimanche 10 Mars 2013 au centre socioculturel. Ce 
fut un bel évènement chargé en amitié mais surtout en 
convivialité.

Le Président, Georges Tarason et toute son équipe 
sont heureux d’avoir partagé ce moment fort en émo-
tion avec leurs adhérents et leurs fidèles aficionados et 
tiennent à remercier Mr. Le Maire et ses adjoints pour 
leur présence, ainsi que l’équipe du club taurin pour 
le travail fournit car cette journée anniversaire s’est 
déroulée magnifiquement bien.
Pour ce qui est de la saison taurine, elle a débuté le 
dimanche de Pâques (31/03/2013) et se terminera le 27 
Octobre par la traditionnelle course des Petits Mana-
diers. Nous espérons que cette année, la météo nous 
permettra de mener à bien (et au bout !!!) notre saison 
2013.

Entraide Solidarité 13
 « Le Galoubet »
•	 vendredi 17 mai : sortie à Bouzigues (Hérault) 
Visite de la « Cure Gourmande où vous pourrez dégus-
ter les « Choupettes » (sucettes en forme de berlingots) 
et les « Berlandises » (bonbons fourrés à la pulpe de 
fruits). Déjeuner chez «  Petit Pierre » - Prix 40 euros

•	 lundi 3 juin : repas de fin de saison  «Bourride»       
à 12 h au centre socioculturel - Prix 26 euros

•	 vendredi 14 juin : Sortie sur l’Ile des Embiez (Var) 
Circuit touristique de l’ile  en petit train. Déjeuner chez 
«Charles» - Prix  40 euros

•	 lundi 17 juin : arrêt du club

•	 lundi 9 septembre : reprise du club

•	 mardi 15 octobre : «Semaine Bleue»

•	 vendredi 18 octobre : sortie au Domaine des 
Mylords à Tarascon - Prix 35 euros

•	 vendredi 8 novembre : sortie à Niolon avec 
Visite du musée de l’aviation à Saint Victoret. Déjeuner 
au restaurant «  LE SCAMPy » -  Prix 33 euros

•	 dimanche 8 décembre : Grand Loto de Noël à 
14 h 30 au centre socioculturel

•	 lundi 16 décembre : arrêt du club avec le tradi-
tionnel goûter de Noël et les 13 desserts

•	 lundi 6 janvier 2014 : reprise du club avec la 
Galette des Rois

•	 lundi 20 janvier 2014 : Repas de Noël à 12h au 
centre socioculturel

Attention !               
•	 Le goûter du lundi 21 octobre se déroulera mardi  

22 octobre.

La carte de l’Entraide Solidarité 13 est obligatoire pour 
participer à toutes les manifestations du club (20 euros/
an). Pour adhérer à Entraide Solidarité 13, il faut avoir 
55 ans et être à la retraite.

Pour toute inscription ou renseignement, contacter le 
secrétariat du Club le Galoubet au 04 90 95 24 85.

La déléguée Entraide Solidarité 13 Club le Galoubet
Marlène Augier
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Foyer Rural Section Karaté
La section Karaté du foyer rural de Cabannes a eu 
l’honneur d’organiser au gymnase d’Orgon, la Coupe 
de France Sud de Karaté Shorin Ryu d’Okinawa, sous 
l’égide de l’association Oshukaï France dirigée par 
le maitre Kenyu CHINEN (9e dan). 140 participants 
se sont affrontés venus de clubs voisins : Perpignan, 
Vallauris, Thonon les Bains, Laudun, Mazan, Aubignan, 
Cabannes et même des clubs de l’Aveyron.

Différentes épreuves ont été disputées : Kata Kumi 
Waza (avec partenaire), kata individuel, Bunkaï (mise en 
application de quelques séquences du kata), Shuyo Waza 
kumité (assauts codifiés) et dojo kumité (combat libre). 
Un public nombreux a rempli les tribunes ; familles et 
amis ont encouragé les karatékas.

Une journée bien remplie qui s’est achevée par la remise 
de récompenses à ces sportifs de tous niveaux. 

Ont reçu coupes et médailles du Club 
de Cabannes

•	 Marchena Cynthia : Shoyu wasa 3me

•	 Madaoui Amin : Kata individuel 3me

•	 Mourgues Julia : Kata individuel 3me

•	 Schneider Alain : Kata individuel 1er et Dujo 
Komité 3me

•	 Ricci Jade : Kata individuel 1re et Shoyo wasa 
kumite 1re

•	 Marchena-Ricci-Ricci : Kata kumiwasa en 
équipe 2me

Prochaines manifestations

 � Le 4 mai : Interdépartementale Danse des Foyers 
Ruraux : une quinzaine d’écoles de danses de différents 
Foyers proposeront un spectacle haut en couleurs en 
abordant différents styles artistiques

 � Le 8 juin : Représentation des élèves de l’activité 
théâtre, enfants et adultes, entrée gratuite, une tren-
taine d’enfants et adolescents vous présenteront leur 
savoir faire sur scène, et les adultes vous dévoileront 
leurs sketchs

 � Le 22 juin : Gala de danse de fin d’année de tous 
les élèves de Carole Fabre.

La Charrette
de la Saint-Michel
Cette nouvelle association a été créée sous l’impulsion 
de 9 membres fondateurs, et déclarée en Sous-préfec-
ture d’Arles sous le numéro W132004061.
Elle a pour but de faire vivre la charrette dédiée à Saint-
Michel et pérenniser les traditions et coutumes du village.
Après l’engouement suscité par la sortie de la charrette 
le 30 septembre 2012, de nombreux Cabannais ont 
souhaité qu’une association voit le jour afin d’organiser 
les charrettes à venir dans de bonnes conditions.
Les nombreux bénévoles et membres actifs sont déci-
dés à montrer que l’âme du village ne s’est pas envolée 
et que la passion parcours encore les quartiers dès lors 
qu’on la ranime.

La vido d’uno assouciacioun es pas toujour un flume tran-
quille...
Em’un pau de bono voulounta, un pau de dispounibilita e de 
passioun, tout se fara dins la joio, l’amista e l’enavans.
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Le bénévolat étant la base et la survie de toutes les 
associations, nous faisons donc appel à toutes les 
bonnes volontés. En effet, si le bureau assure en amont 
la gestion et donne ses orientations, les membres actifs 
donnent leur avis, aident, proposent et grâce aux idées 
de tous, le déroulement de la journée du 29 septembre 
prend forme. 

Gramaci a touti aquéli que buton a la rodo per que 
la festo brihe : li carretié, li proupriétari, li que gar-
nisson la carreto, li que vendon li carto, lou municipe, 
li membre dou burèu, aquili que fan de musico, li 
chato e li fremo que revestisson si coustume prove-
nau e aqueli que van bada quouro lou carri passara,
Aqueli que tout l’an cargon lou coulas de la Sant 
Micheù e que lou quiton plus.
Es mai eisa de critica que de faire. Aubouras vosti 
mancho e venès nous ajuda.

Vous pouvez d’ores et déjà devenir membre actif en 
demandant votre carte de membre à l’un des membres 
du bureau, au prix de 10 €.

 � Président : Jean Louis REGUDy,

 � Vice-Président : André MARTINE

 � Trésorier : Vincent MARIE

 � Secrétaire : Josyane MARTINE

 � Membres du bureau : Frédéric ARMAND, Frédéric 
BLARQUEZ,  Claude GIRARD, Jean Marie CHAUVET, 
Marlène AUGIER .

Délégation des Alpilles
Croix-Rouge Française
Après une année 2012 très chargée (travaux dans nos 
locaux, ouverture d’une Vestiboutique, mise en place 
de notre serveur informatique Aïda pour la gestion des 
stocks), 2013 s’annonce toute aussi laborieuse !!!
En effet, l’accueil ne désemplit pas le vendredi, jour de 
distribution alimentaire, si bien que le mercredi est bien 
souvent consacré à l’instruction de nouveaux dossiers. 
Prendre le temps d’écouter, d’offrir une boisson, pour 
mieux cerner les difficultés nous semble indispensable au 
vu des situations de détresse rencontrées et cela ne peut 
se faire que dans le calme.

Les usagers qui fréquentent nos locaux (notre rayon 
d’action s’étend sur 15 communes du Nord Alpilles dont 
Cabannes) nous sont envoyés par les services sociaux 
pour la plupart, et par d’autres associations.
Grâce à une solide équipe de bénévoles motivés et res-
ponsabilisés, nous tentons de répondre au mieux, dans la 
mesure de nos possibilités, aux besoins exprimés, qu’ils 
soient vestimentaires, alimentaires ou financiers.
La réinsertion des personnes en difficultés, le développement 
durable font également partie des soucis que nous portons.

Cette année, nous mettrons l’accent sur
•	 la formation des bénévoles (formation ouverte 
à l’extérieur pour tous ceux qui le souhaiteraient) 
et formation des secouristes plus approfondie
•	 le secourisme (achat de matériel) – recherche 
de poste de secours dans lesquels nos secouristes 
pourraient s’investir
•	 le contact avec les jeunes que nous souhaitons 
sensibiliser (action menée avec les jeunes du 
Conseil municipal de Châteaurenard autour du 
vêtement et de sa seconde vie)

Dates à retenir 
 � Prochaine formation tous publics à Châteaurenard 

le 25 mai prochain
 � Collecte Nationale du 1er au 9 juin prochain
 � Fermeture du 2 août au soir au mercredi 4 septembre

Vestiboutique - Horaires d’ouverture
•	 mercredi de 9h à 11h30
•	 vendredi de 14h à 17h
•	 2ème dimanche matin de chaque mois

14, bd Léon Gambetta 13160 CHATEAURENARD
04 90 94 36 30
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Le 7 Gagnant
En prévision pour l’année tennistique du 1er avril 2013 au 
31 mars 2014

 � tournoi inter-adhérents

 � tournoi double (nos adhérents ont la possibilité 
d’inviter un non adhérent)

 � les grillades et la buvette place de la mairie pour le 
14 juillet

 � la course de radeaux

 � la journée des associations

 � le téléthon (activité à l’étude)

 � une soirée halloween déguisée (suivant disponibilité 
de la salle)

18, route d’Avignon  13440 CABANNES

Les donneurs de sang 
bénévoles de Cabannes
Un geste de solidarité...Un geste irremplaçable...

UN GESTE QUI SAUVE !
Le sang est indispensable, chaque année c’est plus d’un mil-
lion de malades qui peuvent être soignés grâce aux dons.
Aujourd’hui, malgré le progrès de la science rien ne 
peut remplacer les globules rouges, les plaquettes et 
le plasma.
Pour répondre aux soins des malades nous avons besoin 
de 10 000 dons de sang par jour et cela ne cesse d’aug-
menter du fait du vieillissement de notre population.
Nous avons besoin du DON DE SANG FRANÇAIS, 
notre modèle de transfusion repose sur le don éthique, 
bénévole et volontaire. Or le nombre de donneurs reste 
stable, mais dans notre commune, il est en diminution 
contrairement aux communes voisines où les donneurs 
sont bien plus nombreux malgré un nombre d’habitants 
moins important.
Si demain nous ne pouvons plus faire face, c’est-à-dire, 
si nous ne sommes pas auto suffisant, nous serons 
contraints d’importer des produits sanguins de l’étran-
ger où le don du sang n’est pas encadré comme il l’est 
en France.

Pensez à vos enfants, à vos parents, amis qui un jour 
auront peut être BESOIN DE VOUS !!!
Faites donc la démarche de venir nous voir. Les collectes 
se font au centre socioculturel de Cabannes.

Aidez nous à garantir l’autosuffisance de 
notre région.

L’association bénévole des donneurs de sang de 
Cabannes, remercie toutes les personnes qui par leurs 
gestes contribuent à aider les malades.

DATE DES COLLECTES 
Lundi 24 Juin 2013 – 15h30
Lundi 19 Août 2013 – 15h30

Lundi 21 Octobre 2013 – 15h30
Lundi 23 Décembre 2013 – 09h00 

VENEZ NOMBREUX... ON COMPTE SUR VOUS !

Association Espoir 13
LA GREFFE D’ORGANES SAUVE DES VIES

La greffe d’organes est un acte médical de la dernière 
chance. Elle est envisagée quand l’état du malade se 
dégrade et que seul le remplacement du ou des organes 
défaillants peut permettre son amélioration. Dans 
plus de 90% des cas, le greffon provient d’un donneur 
décédé. Un seul donneur permet souvent de greffer 
plusieurs malades.
Les maladies graves pouvant conduire à une greffe : insuf-
fisance rénale terminale, malformation ou maladie car-
diaque, maladie du foie, mucoviscidose, certains cancers,...
Du nouveau-né à la personne de plus de 70 ans, tous les 
âges sont concernés.
La technique de greffe est de mieux en mieux maîtrisée : 
ses résultats ne cessent de s’améliorer. Chaque année plus 
de 4700 greffes sont réalisées en France.

Renseignements et demande de carte
Association Espoir 13 «TARA»

Quartier le Ribas  13120 GARDANNE
06 09 09 63 84

dondorganes.espoir13@yahoo.fr
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Organisme de Gestion
de l’Ecole Catholique
L’année scolaire avance à grands pas, et nos élèves ont 
déjà avancé dans l’apprentissage de nouvelles acquisi-
tions dans toutes les classes.  Dans le cadre de notre 
projet éducatif les élèves de CM1 ont déjà été sensibi-
lisés à la fragilité de l’eau, à ses  richesses et aux divers 
problèmes de sa gestion. Les CM2 et les GS sont allés à 
Cheval Passion avec la mairie. 
Dans le cadre de l’esprit de partage de notre école, 
une collecte de denrées a été faite en décembre pour 
le secours catholique et un bol de riz a été organisé le 
Vendredi Saint au profit des Sœurs de la Sainte Famille 
pour soutenir un projet de foyer pour les enfants aux 
Philippines.

Manifestations de mai à août

 �Mai
•	Dimanche 5 : Vide-Greniers spécial puériculture 
en association avec la crèche.
•	 Les CE2 et CM1 feront une journée roller et 
escalade au paradou.
•	 Les CP et CE1 ont deux sorties de classe prévues, 
une au Pont du Gard et une autre au Parc Ornitho-
logique du Pont de Gau pour découvrir les richesses 
de notre patrimoine régional.
•	Mardi 14 : le matin intervention en CM2 de la bri-
gade de prévention de la délinquance sur les dangers 
d’internet et la violence à l’école.
•	Mardi 14 : 18h30 à 21h30 conférence pour les 
parents sur les dangers d’internet.
•	 Vendredi 17 : cross au complexe sportif au profit de 
l’association ELA pour les maladies de  leucodystrophies.

•	Mercredi 22 : Visite de  Paris pour la classe de CM2 
(Assemblée Nationale, Notre Dame, Tuileries…)
•	Du 21 au 24 : Classe verte CE2 à Martigues sur la 
protection de l’environnement.
•	 Les 27 et 28 : Classe de MS et GS journées décou-
vertes de l’équitation.

 � Juin
•	Vendredi 14 : Exposition champêtre des produc-
tions d’arts plastiques des élèves de maternelles
•	 Exposition photo des CE2 et CM1 (date à déterminer)
•	Vendredi 21 juin : Spectacle de fin d’année de tous 
les enfants dans la cour de l’école à partir de 20h 
entrée gratuite
•	 Samedi 29 juin : Kermesse avec jeux pour les 
enfants dans la cour
•	 Célébration de fin d’année dans la cour (date à déterminer)

 � Juillet
•	Vendredi 5 : Fin des cours

 � Août
•	 Lundi 26 : Ouverture secrétariat
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Sporting Olympique Cabannais
 � Dimanche 10 février a eu lieu le 6ème salon toutes 

collections (sauf armes) avec 35 exposants au centre 
socioculturel.

 � Dimanche 16 juin : 23ème Randonnée, concentration 
«Au Reiaume dou Souleu e di Fru» comptant pour la 
Coupe de Provence avec 4 parcours :

•	 29 km avec un ravitaillement à l’arrivée,
•	 45 km avec un ravitaillement,
•	 70 km avec 2 ravitaillements,
•	 100 km avec 2 ravitaillements.

Accueil et arrivée à l’Espace Jeunes (maison Lapeyre). 
Inscription de 6h30 à 9h - Licencié FFCT : 4 euros - 
moins de 18 ans : gratuit - Non licencié : 6 euros.
Autorisation parentale obligatoire pour les moins de 18 
ans non accompagnés.
Cette année, c’est le département du Vaucluse qui sera 
mis à l’honneur !

Classement 2012
de la Coupe de Provence des Bouches-du-Rhône

S.O. Cabannais - section cyclotourisme : 36ème sur 70 clubs

Classement de la Coupe de la Ligue Provence-Alpes
(Bouches-du-Rhône/Vaucluse/Hautes-Alpes/Alpes de Haute-Provence)

S.O. Cabannais - section cyclotourisme : 4ème sur 134 clubs

 � Dimanche 28 juillet : 75ème grand prix cycliste de 
Cabannes souvenir « Veyne-Berthet » cat.2, 3 juniors - 
Classement par points : Souvenir Marcel Lapeyre
Circuit : 6km900 x 15 tours = 103km500 

 � Dimanche 22 septembre 2012 : 21ème grand prix 
cycliste souvenir « Armand GUIRAND » cat.pass 
cyclisme - Classement par points : Souvenir Paul Tiran 
Circuit : 6km900 x 11 tours = 75km900

Association Sud Regards
Après la décision de relancer La Nuit du Blues pour 
2013, l’équipe de Sud Regards s’est mise au travail pour la 
programmation et l’organisation de la 9ème Nuit du Blues

Cette année, notre festival avec l’aide de la Mairie, s’est 
vu attribuer le label Marseille Provence 2013, 
Capitale Européenne de la Culture.

Mais auparavant le 9 mars, Sud Regards a organisé un 
concert au centre socioculturel avec 2 groupes locaux : 
les Crazy Fox (des voisins de Noves) dans un tempo Blues 
Rock et Les Boots(groupe de Pernes les Fontaines) avec 
un répertoire plus Rythm’n blues et Soul et la voix excep-
tionnelle de sa chanteuse Denise Hart qui a enchanté le 
public : 3h1/2 de concert en tout avec un public heureux et 
encore très présent en fin de soirée ; 150 personnes ont 
répondu présent au centre socioculturel, ce qui est bien, 
compte tenu de l’offre culturelle qu’il y avait ce soir-là aux 
alentours.

Dans la foulée la programmation de la 9ème Nuit du Blues 
sur 2 jours (les 5 et 6 juillet) a été finalisée par l’équipe.
Les festivités démarreront le jeudi 20 juin à 19h dans le 
parc de la mairie où l’Association Sud Regards tiendra 
sa conférence de presse (sur invitation exclusivement) pour 
présenter le programme de la 9ème Nuit du Blues ; à 
cette occasion, en partenariat avec la Commission de 
la Culture de Cabannes et le soutien de l’UCAC, nous 
offrirons un concert gratuit (ouvert à tous) du musicien 
Olivier Gotti qui excelle avec un instrument original : la 
Lap Steel Guitar. Cet artiste généreux est sorti lauréat 
du Tremplin National Blues sur Seine et a représenté la 
France à l’Iinternational Blues Challenge de Memphis en 
2012 où il est allé en demi-finale.

La Nuit du Blues démarrera officiellement le 5 juillet 
avec une 1ère soirée gratuite d’ouverture en partenariat 
avec l’association des commerçants de Cabannes dans 
le parc de la Mairie ; se partageront la scène, le groupe 
français The Crippled Frogs et le canadien They Call Me 
Rico à partir de 19h.

Le samedi 6 juillet aux arènes, dès l’ouverture des portes, 
vous serez accueillis par Hobo Blues (ainsi que pour 
les changements de plateau), puis se succèderont sur la 
grande scène les groupes : Immigrants (franco-américano-
polonais), Candye Kane (USA) et Elliott Murphy (USA).
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Nous vous attendons nombreux à venir partager une 
excellente soirée dans une ambiance musicale chaleu-
reuse et de qualité.

D’autres manifestations sont en cours de 
programmation pour le second semestre. 

Union des Commerçants 
et Artisans de Cabannes 
L’assemblée générale passée, l’équipe des commerçants 
et artisans de Cabannes s’est mise au travail pour vous 
proposer en ce début d’année un repas dansant avec 
animation « Carnaval »  qui a eu lieu le samedi 16 mars 
au centre socioculturel ; l’ambiance et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous comme ont pu en témoigner 
certains « une agréable soirée à réitérer !!! ».
Loin de s’endormir sur ses lauriers, toute l’équipe de 

commerçants et d’artisans vous prépare d’autres évè-
nements qui jalonneront cette année 2013.

 � Jeudi 20 juin : soirée conviviale en collaboration 
avec l’association Sud Regards

 � Vendredi 5 juillet : participation à la soirée 
d’ouverture de la Nuit du Blues 

 � Fête de la Madeleine : course de radeaux, 
défilé provençal

 � En octobre : le traditionnel vide-greniers
 � En décembre : le Marché de Noël et le repas festif

L’U.C.A.C., c’est toute une équipe réunie autour d’une 
même envie : contribuer à la défense de valeurs sûres 
comme l’entraide, le partage, la solidarité et bien sûr 
le conseil, le professionnalisme de commerçants et 
artisans de proximité à votre service.

Les Points Info de l’U.C.A.C.
Institut Natur’elle - Route de Cavaillon - 04 90 20 01 46

Salon C.Cangialosi Coiffure - Place de la Mairie
04 90 38 47 22

Les Vins d’Où -Place de la Mairie - 04 32 61 10 62

u.c.a.cabannes@gmail.com
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tribune libre Droit de parole des

«Agir ensemble pour Cabannes»

Madame, Monsieur,

Il m’est proposé d’utiliser mon droit d’expression dans ce petit espace réservé. 
Mes mots sont donc comptés. Exceptionnellement, je ne vais pas vous parler 
de politique locale, de la préoccupante évolution de l’encours de la dette, de la 
rocade, des travaux en cours qui sont là pour tenter de rattraper les retards 
pris, d’une réforme des rythmes solaires mal préparées, des conséquences des 
politiques d’austérités sur le budget communal, du contrôle annoncé de la 
chambre régionale des comptes sur les finances de la commune…etc. Non, 
je souhaite simplement parler d’histoire et d’histoire de Cabannes et vous 
inviter à venir découvrir le vendredi 26 avril au centre socio culturel, l’état 
d‘avancée d’un recueil de chroniques historiques que j’ai mis en forme avec la 
participation de mon ami Pierre Caréna.
Le 29 janvier 2013, j’écrivais un premier article sur le site « Agir ensemble 
pour Cabannes », intitulé : « On va chez Maguy ? …La salle municipale ».
Après cette parution, je fus très surpris de voir l’intérêt porté par les habi-
tants de la commune qui m’interpellaient, avec reconnaissance, pour me faire 
part de leurs souvenirs, témoignages dont certains étaient accompagnés de 
photographies ou cartes postales anciennes…Ainsi le désir de montrer, de 
partager et d’apporter un éclairage sur notre passé commun était devenu 
une nécessité. 
Pour ce faire j’utilisais « le blog » et quelques articles plus tard, un des jeunes 
anciens qui fréquente « lou rondoulet » sur la place m’interpelle à son tour 
avec ses mots : « oh ! Jacques, nous on a par Internet ! ». C’est ainsi que l’idée 
s’est imposée de rassembler dans un même document ces petites chroniques 
pour en offrir au moins une version imprimable accessible au plus grand 
nombre. 
Ce recueil n’a pas la prétention du livre d’histoire... Il s’agit plus simplement 
de partager des observations engagées d’un passant curieux du passé de 
notre chère commune pour mieux comprendre le présent.
Pour rédiger ces « petites chroniques » quelques documents m’ont servi de 
repères. Le premier est le livre écrit par Léopold VIDAU en 1913 « HISTOIRE 
DE CABANNES ». Ce livre a été réédité en 2001 dans la collection mono-
graphie des villes et villages de France. La présentation de Léopold Vidau que 
j’avais écrite dans un ouvrage intitulé « Au nom de la République…Histoire 
du Sou des écoles laïques » avait été retenu par l’éditeur.
Citons également, le livre édité en 1974 par « La fraternelle » à l’occasion 
de son vingt cinquième anniversaire dont l’auteur principal est Jean Girard.
Citons aussi le recueil des entretiens réalisés à l’initiative de l’association « li 
amis dou vieil Cabano » en 1999 et un recueil de photographies publiés en 
1993. Citons enfin, sans les nommer, tous les « contributeurs » qui nous ont 
fait parvenir, photographiés, cartes postales, souvenirs ou précieux témoi-
gnages…Merci à tous !
Je vous invite donc à venir découvrir l’état d‘avancée de ce travail et « ce 
village heureux de nos parents » pour reprendre l’expression d’Aimé Tessier, 
à venir échanger sur l’histoire de notre commune et de ses habitants, à com-
mémorer simplement le centième anniversaire de la parution livre écrit par 
Léopold VIDAU en 1913…Cela sera le 26 avril à 19h, salle du centre socio 
culturel.
Quant aux questions de politique locale, nous allons avoir bien d’autres occa-
sions d’en débattre.
Je vous prie d’agréer nos plus cordiales salutations.

Jacques Rousset
Président du groupe d’élus

Agir ensemble pour Cabannes

«La Force du Renouveau»

Chers Cabannais et Cabannaises,

Cette année va être très particulière au sein de ma délégation Enfance et 
Jeunesse ; elle va demander, aux élus et à moi-même, un travail important 
sur le Projet Educatif Territorial qui nous permettra de mettre en place 
tous les outils pour que la rentrée 2014 se passe dans les meilleures condi-
tions pour les petits élèves de nos deux écoles.
Il me paraît nécessaire d’utiliser ce moyen de communication en direct 
avec vous afin de vous informer du choix fait par la commune sur l’applica-
tion des nouveaux rythmes scolaires. En effet, le décret visant à réformer 
le rythme scolaire des écoles primaires (maternelles et élémentaires) vient 
d’être promulgué au Journal Officiel. Il modifie principalement le rythme 
scolaire des élèves en prévoyant une semaine d’école sur 4,5 jours au 
lieu de 4 jours comme c’est le cas actuellement. En contrepartie de cette 
matinée supplémentaire, les journées seront allégées de 45 minutes en 
moyenne et des activités pédagogiques seront proposées aux familles qui 
le souhaitent.
L’Etat n’ayant pas pour vocation de financer les activités périscolaires, les 
municipalités auront pour mission d’organiser au mieux ce temps et d’en 
prévoir le financement, le temps scolaire étant terminé. Le gouvernement 
propose de mettre en place cette réforme dès la rentrée de septembre 
2013, moyennant une aide financière de 50 € par enfant, pour la seule an-
née scolaire 2013/2014. A partir de septembre 2014, la réforme s’applique-
ra sur la totalité du territoire français, sans aucune participation financière.
La Municipalité de Cabannes ne pouvait décider seule de la mise en place 
d’une telle réforme. Il nous est apparu fondamental d’associer, à cette ré-
flexion, l’ensemble du corps enseignant et des parents d’élèves. A l’issue de 
cette concertation, la Municipalité s’est jointe à l’avis général et a décidé de 
ne mettre en place cette réforme qu’à la rentrée de septembre 2014. Ce 
délai d’un an nous apparait primordial pour finaliser au mieux ce nouveau 
rythme scolaire, dans l’intérêt collectif de nos enfants, de leurs familles 
et de leurs enseignants. Le « chantage » financier nous est apparu comme 
bien secondaire ; la réforme  imposée à la rentrée 2014 au plus tard,  sup-
pose des frais supplémentaires non négligeables pour les communes afin 
d’assurer l’accueil des enfants dans de bonnes conditions.
Nous avons la chance d’avoir, déjà en place, un service périscolaire qui 
fonctionne bien et qui nous permet de répondre au  maximum aux besoins 
des familles ; depuis cette année, ce service périscolaire est payant sous la 
forme d’un forfait annuel (en fonction du quotient familial de 5 à 70 euros 
par an) car la CAF nous impose de mettre une véritable politique tarifaire 
afin d’obtenir une aide financière non négligeable pour notre commune, 
Pour être prête, la commune de Cabannes va mettre en place différents 
groupes de travail qui intégreront la réflexion : les agents (animateurs, 
ATSEM,…) et les partenaires extérieurs (inspection académique, associa-
tifs, parents d’élèves…). Un comité de pilotage que je présiderai sera  créé 
dès le mois de mai, il nous permettra de travailler sur l’ensemble de la 
démarche et la mise en place d’un Projet Educatif Territorial. Mais la tâche 
est ardue : les dispositions du Ministère restent encore floues sur de nom-
breux points. A suivre...

Pour les élus de la Force du Renouveau
Brigitte Rambier

4ème Adjoint au Maire
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les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles 
dans leur intégralité sur le site internet de notre commune 
www.mairie-cabannes.fr
rubrique Commune - Conseil Municipal

«Cabannes Nouvelle Génération et le Courage d’Agir»

Jean-Marie Roche

La rédaction reproduit, in extenso et à la lettre, le texte fourni par les groupes.

différents groupes

«Réussir le changement»

Malika Seguin-Miller
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Vendredi 31 - Samedi 1er - 
Dimanche 2 juin - Grand Prix Interna-
tional de Ball-trap au stand de tir R. Jullian

Juin
Lundi 3 - Repas Bourride organisé par 
le Club le Galoubet à 12 h au centre 
socioculturel
Samedi 15 - Gala de judo de fin 
d’année  au centre socioculturel
Dimanche 16 - 23ème randonnée «Au 
Reiaume dou Souleu e di Fru» organisée 
par le SOC
Vendredi 21 - Spectacle de fin d’année 
de l’école Sainte-Madeleine dans la 
cour (ou au centre socioculturel en cas 
d’intempéries)

Samedi 22 - Gala de danse de fin 
d’année organisé par la Section Danse 
du Foyer Rural à 20h au centre socio-
culturel

Lundi 24 - Don du sang de 15 h à 19 h 
30 au centre socioculturel

Samedi 29 - Kermesse et repas 
dansant organisés par l’APEL dans la 
cour de l’école privée (ou au centre 
socioculturel en cas d’intempéries)

Juillet
Dimanche 28 - 75ème Grand Prix 
cycliste de Cabannes - Souvenir Veyne-
Berthet organisé par le Sporting Olym-
pique Cabannais

état civil

MIRACULEUX Lilou    21/11/2012
BENHASSEN Rihem   09/12/2012
JULIEN  Lucas   14/12/2012
PéRIOT  Julia   30/01/2013
ROSSI  Mike   04/02/2013
ROCHE  Léandre   11/02/2013
ROUVIERE Chloé   13/02/2013
MORDANT Manon   14/02/2013
GALLO  Lena   22/02/2013
yOUSFI  Adam   22/02/2013
BARTHéE Lily   01/03/2013
LETELLIER Justin   02/03/2013
LANGLET Zoé   03/04/2013

Naissances

PITRAT Stéphane et MéRAND Marie 15/12/2012
EL-IBRAHyMy Abderrahim et AMIMICH Hajar 29/12/2012
DOUNASSI Farid et KERROUM Soumya 12/01/2013
REyNAUD Pascal et ZALAZAR LUJAN Nidia 19/01/2013
ABRKAN Soufyane et HANTLAOUI Fatima 23/02/2013
DHIB Bassam et SANTOGROSSI Sofia 02/03/2013
BARBACHE Sofyane et LAAGAILA Mariam 16/03/2013
CARRIERE Vincent et MERIC Pascale 20/04/2013

Mariages

RANCHIN vve GUIN Jacqueline  10/11/2012
CHASTELLIÈRE Etienne   11/11/2012
CHAUVET ép. HUARD Marie  16/11/2012
BRÈS Maxime    03/12/2012
VAUSSENAT Paulette   06/12/2012
GAZARIAN ép. TOULGOAT Anna  07/01/2013
TEISSÈDRE Odette   10/01/2013
FAURE-GEORS Eric   18/01/2013
ABRUZZE René    11/02/2013
TASSy Jeanne    26/02/2013
DUBOIS vve NéVEJANS Edith  31/03/2013
BLARQUEZ Jean-Claude   07/04/2013
VOULAND Julien    08/04/2013

Décès

Mai
Samedi 4 - Interdépartementale 
Danse des Foyers Ruraux organisée 
par la Section Danse du Foyer Rural au 
centre socioculturel
Dimanche 5 - Vide-greniers spécial 
puériculture 0/10 ans organisé par 
l’association Familles Rurales en parte-
nariat avec l’APEL de 9h à 17h au centre 
socioculturel 
Samedi 18 - 1ère Journée du Trophée 
Toutentub à 16h aux arènes
Dimanche 26 - Repas dansant orga-
nisé par l’association Culturelle Espa-
gnole à 12 h au centre socioculturel

agenda


