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Infos mairie
horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

téléphones utiles
services administratifs   04 90 90 40 40
services techniques   04 90 95 30 58
ccas      04 90 90 40 49
police municipale   04 90 90 40 41

www.mairie-cabannes.fr  
contact@mairie-cabannes.fr

Christian Chasson
et le Conseil municipal de Cabannes

vous souhaitent de

et

vous invitent à

l a  C é R é m o n I E  D E s  Vo E u x

Dimanche 26 janvier 2014

à 11 h au centre socioculturel

Joyeuses Fêtes
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l’année 2013 s’achève ; les élus du Conseil municipal et 
moi-même sommes heureux de vous présenter le bulle-
tin d’informations municipales et associatives retraçant 
la vie communale.
les festivités s’étant déroulées ces derniers mois ont 
été une parfaite réussite pour leurs organisateurs, et 
ont vu un engouement certain des Cabannaises et des 
Cabannais pour se retrouver aux cours de ces diverses 
manifestations.
Tout d’abord les Fêtes des Ecoles ont rassemblé un pu-
blic nombreux, et nous devons féliciter l’ensemble des 
corps enseignants et les bénévoles des diverses associa-
tions permettant de continuer ces actions.
nous avons assisté à l’évènement culturel majeur pour 
notre commune ; la 9ème édition de la nuit du Blues 
labélisée marseille Provence 2013.
une programmation de choix, une parfaite organisation, 
un public très nombreux, à nouveau un succès incontes-
table pour l’équipe de l’association sud Regards et le 
partenariat renforcé avec la commission municipale de 
la Culture.
les Fêtes du 14 juillet ont été un succès, la soirée 
mousse a, à nouveau, permis aux familles de participer 
en nombre.
la Fête Votive de la madeleine a connu également un 
franc succès, et nous avons tous pu participer aux di-
verses manifestations proposées par le « Comité des 
Fêtes », élus et bénévoles réunis. une Charrette de la 
saint-michel réussie, certes contrariée par le mauvais 
temps, mais cela n’a pas empêché le déroulement du 
petit-déjeuner et surtout le succès du repas proposé 
à l’issue de la sortie de la Charrette de la saint-michel.

nous ne devons pas oublier les 90 ans du Club Taurin 
« lou Prouvenço » dignement fêtés par le club et ses 
membres tout au long de l’année.
nous ne pourrons citer toutes les associations mais 
l’uCaC et le 7 Gagnant se sont particulièrement impli-
quées lors de ces diverses festivités ainsi que l’ablette 
Cabannaise pour les concours de boules.
la saison estivale terminée, nous devons nous tourner 
vers les Fêtes de Fin d’année, les traditionnels lotos et 
activités hivernales.

Cabannaises, Cabannais, je voudrais, au nom du Conseil 
municipal et moi-même, vous souhaiter de Bonnes Fêtes 
de Fin d’année en famille, et des moments de bonheur 
partagé, même en ces temps difficiles pour tous, nous 
devons préserver la solidarité et garder l’espoir en l’ave-
nir et en des jours meilleurs.

Votre maire,
Christian Chasson

édito

Cabannaises, Cabannais,
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infos

Cabannes...
côté finances

2012-2013 ont été marquées par la réalisation de nombreux chantiers de travaux 
dont certains sont, à ce jour, terminés : l’extension du cimetière, la 1ère tranche 
de travaux d’aménagement de la colonie d’Auroux et plus particulièrement la 
réfection de la cuisine et des sanitaires, la création du bureau de Police municipale, 
la création du bureau périscolaire, la 1ère tranche de travaux de mise aux normes 
des arènes (notamment mise aux normes de sécurité et d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite), la climatisation et divers aménagement à la 
crèche L’Eau Vive et la restauration des vitraux de l’église Sainte-Madeleine.

...d’autres sont en cours :
•	 la réhabilitation de la mairie,

•	 la création d’un pôle intergénérationnel,

•	 les travaux d’aménagement suite au dossier 
inondations,

•	 l’extension du réseau de vidéoprotection (2ème 
tranche),

•	 le changement des chambres froides au restau-
rant municipal,

•	 le changement des menuiseries au centre 
socioculturel,

auxquels s’ajoutent le renouvellement de matériels 
dans les divers services ceci afin de réduire les 
charges de fonctionnement (entretien – carbu-
rant) ; citons à titre d’exemple l’acquisition de 4 
véhicules (2 en 2012 et 2 en 2013).
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A – Subventions du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône
•	 les travaux importants, cimetière, colonie, mairie, 
pôle intergénérationnel et bassin d’orage sont subven-
tionnés à 60% dans le cadre du Contrat Départemental 
de Développement et d’aménagement. 

•	 les travaux dits de proximité, quant à eux, sont 
financés à hauteur de 80%, il s’agit des travaux à la 
crèche, à l’école publique, au restaurant scolaire, à 
l’église et au centre socioculturel.

•	 les autres travaux réalisés font l’objet d’une subven-
tion à hauteur de 57% pour les arènes, 63% pour le plan 

d’eau/complexe sportif et 61% pour les travaux relatifs 
au dossier inondations (subvention exceptionnelle).

B – Autofinancement
L’autofinancement est la partie qu’il reste à financer 
pour arriver aux 100% de la dépense totale.

Pour cela 3 moyens :

•	 Le premier, le recours à l’emprunt.
a ce sujet, une étude récente de « Finance active » en 
date du 12 septembre dernier fait la synthèse de la 
dette de la commune de Cabannes au 31/08/2013.

Au vu de l’ensemble de ses dépenses, une explication s’impose concer-
nant leur financement. Le budget d’investissement « côté recettes » 
se décompose de la manières suivante :
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Il est à constater que l’année 2012 et l’année 2013, la réduction de la 
dette en capital a été de 728 446 euros soit 16% de notre endette-
ment total ; le taux moyen des impôts contractés par la commune 
était de 2,35% au 31/12/2012 pour arriver à 2,33% au 31/08/2013, 
répartis pour 49,6% en variable capé 2 et 50,4% en fixe.

Il est à noter que la commune n’a aucun emprunt toxique et si nous 
faisons la comparaison au 31/12/2012 avec les communes de notre 
strate c’est à dire –  de 10 000 habitants (3,77%) et l’ensemble des 
communes de France (3,13%), nous pouvons noter la position privi-
légiée de notre commune.
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Autre élément important, la durée 
de vie moyenne des emprunts de 
la commune qui est de l’ordre de 
7 ans et 8 mois ce qui laissera une 
marge importante pour le finance-
ment des travaux à réaliser fin 2013 
et 2014.
•	 Le second point, procéder à la cession d’immeubles 
non utilisés par la commune pesant sur le budget, ce qui 
permet de trouver des disponibilités pour de nouveaux 
investissements ; ce fut le cas en 2013 avec la cession d’une 
partie du Café du Midi à un organisme bancaire pour la 
création de son agence et la cession d’une parcelle située 
ZAC de la Plaine à une entreprise créatrice d’emplois.

•	 Le troisième point, réduire les dépenses du budget 
de fonctionnement et en maitriser ses recettes pour en 
dégager des excédents servant à alimenter le budget d’inves-
tissement. Notre marge de manœuvre est étroite au niveau 
des recettes car les dotations de l’Etat se réduisent d’année 
en année. Il reste donc à suivre de près le train de vie com-
munal c’est à dire ses dépenses de fonctionnement. Des 
gestions de stocks par secteur ont été réalisées et des calculs 
de prix de revient instaurés.

Chaque dépense est analysée ; 
la traçabilité étant le maître mot.
Grâce aux efforts de l’ensemble des agents et de la Munici-
palité, le budget de fonctionnement communal dégage des 
excédents importants (257 480,42 euros en 2012) et sûre-
ment mieux en 2013, permettant à la commune d’avoir une 
capacité d’autofinancement en rapport avec ses besoins 
d’investissements.

En conclusion, seule la réduction 
des dépenses de fonctionnement 
et le renouvellement de matériels 
désuets à fort coût d’utilisation, 
permettront à Cabannes d’envisa-
ger un avenir serein.
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suite à la démission de monsieur andré martine de ses fonctions d’adjoint aux Travaux (Cadre 
de Vie), acceptée par Monsieur le Sous-préfet en date du 14 août et dont la notification a été 
reçue en mairie de Cabannes le 22 août, le Conseil municipal qui s’est réuni le 29 août a élu 
monsieur Jean-marie Chauvet comme nouvel adjoint au maire.

monsieur andré martine continuera d’exercer son mandat en qualité de Conseiller municipal.

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

	� Jean-marie Chauvet Délégations : Travaux - sécurité  lundi après-midi et 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...

Modification du tableau du Conseil municipal

Départ à la retraite de Nicole Pauchet
C’est après 36 ans de service que Nicole Pauchet a fait valoir ses 
droits à la retraite, le 4 juillet dernier.

Recrutée le 1er juillet 1977, Nicole a accueilli, durant toutes ces années, 
de nombreux Cabannais et Cabannaises, et les a accompagnés dans 
leurs démarches administratives avec un sens inné du service public 
que nous lui connaissions tous.

Nous lui souhaitons une excellente retraite !

Une nouvelle responsable au service des Ressources Humaines
Josette Pappalardo épouse Bevilacqua, titulaire d’une maîtrise en Droit, 
a intégré la fonction publique d’Etat en 1996 pour une période de 7 
années au sein de l’Education Nationale.

Après s’être consacrée à l’éducation de ses 3 enfants, elle a été recru-
tée en 2008 à la mairie du Puy Sainte-Réparade où pendant 5 ans elle 
a géré le service de Gestion des Ressources Humaines.

C’est avec grand plaisir qu’elle a décidé de rejoindre la commune de 
Cabannes pour remplir les fonctions de Responsable des Ressources 
Humaines afin de nous faire partager son expérience professionnelle. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.
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Le transfert des services
durant les travaux de réhabilitation de la mairie



Durant la période de travaux, les horaires d’ouverture des services de la Mairie restent inchangés.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Accueil Général
Formalités

Bureau gauche

04 90 90 40 40

Gisèle Vial - sophie Viau

Urbanisme
Ancien bureau de Police municipale

Josiane Pagliero

Etat Civil - Elections
Cimetière - Affaires Militaires

Bureau droite

Christine Blarquez

Cabinet du Maire
Assistante Marchés Publics

et Instances Municipales
Bureau droite

anne Thiel

Mairie Annexe
Bd Parisot

Direction Générale des Services
sophie Conte

Communication
stéphanie Gaud

Ressources Humaines
Josette Bevilacqua

Finances - Comptabilité
marie-laure Bonavita

sandra neitzel

Marchés Publics
Instances Municipales

nathalie Baijot

Algéco Espace Parisot
Ancien Stade

04 90 90 40 41

Centre Communal d’Action Sociale
Bureau de l’emploi

sylvie Féraud

Police Municipale
bd Laurent Dauphin
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Centre Communal d’Action Sociale
Bureau de l’emploi

sylvie Féraud

Accueil Général
Formalités
Bureau gauche

04 90 90 40 40

Gisèle Vial

sophie Viau

Urbanisme
Ancien bureau 

Police municipale

Josiane Pagliero

Etat Civil
Elections
Cimetière

Affaires Militaires
Bureau droite

Christine Blarquez

Cabinet du Maire
Assistante

Marchés Publics
et Instances
Municipales
Bureau droite

anne Thiel

Direction Générale des Services

sophie Conte

Communication

stéphanie Gaud

Ressources Humaines

Josette Bevilacqua

Finances - Comptabilité

marie-laure Bonavita

sandra neitzel

Marchés Publics
Instances Municipales

nathalie Baijot

Dernière séance du Conseil municipal
en Mairie avant les travaux de réhabilitation
Lundi 21 octobre le Conseil municipal s’est réuni pour 
la dernière fois dans la salle du Conseil avant que les 
travaux de réhabilitation de la Mairie ne démarrent.
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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 14 h 00 à 18 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.

Agent en charge du ramassage :
Christophe lambert - 06 19 31 53 04

Plans de ville

La dernière édition du plan de ville est désor-
mais à la disposition du public à l’accueil de la 
mairie ainsi qu’auprès du Point Info Tourisme et 
des commerçants de la commune.
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travaux

Gaz Réseau Distribution France 
Rappel

Nouveau bureau de vote
et cartes électorales
Comme annoncé dans le bulletin précédent, un 
3ème bureau de vote a 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 du renouvelement de 
leur 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).
Nous vous rappelons que la présentation d’une 
pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter.

D’autre part, les administrés ayant déménagé 
sur la commune sont priés de communiquer leur 
nouvelle adresse au service des élections.

après l’important «volet» de la numérotation des voies, 
c’était désormais au tour des chemins ruraux de voir la 
réalisation de leur identification.

les agents des services techniques ont procédé à la 
mise en place des panneaux de signalétique sur l’en-
semble du territoire, permettant ainsi d’achever l’iden-
tification complète des voies communales.

Ces mesures ont été mises en place afin de faciliter 
l’accès des agents des différents services intervenant 
sur la commune tels que la Poste, les services de secours 
(pompiers, samu, smuR,...), de gendarmerie ou encore 
ceux de la mairie.

Identification des chemins ruraux
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travaux

Un village
résolument tourné vers l’avenir

�� Inauguration des dernières 
réalisations de la commune : 
extension du cimetière, création 
d’un bureau périscolaire et d’un 
bureau de Police municipale en 
présence de Jean-noël Guérini, Prési-
dent du Conseil général des Bouches-
du-Rhône, de maurice Brès, Conseiller 
général du Canton d’orgon - maire de 
mollégès et des maires de la Commu-
nauté d’agglomération Rhône alpilles 
Durance.
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��La rénovation des sanitaires à l’école publique élémentaire.

��La création d’un bassin de rétention couvert par le parking de l’école publique élémentaire.

��La mise aux normes de sécurité du bâtiment de la colonie d’auroux.
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��La mise aux normes des arènes municipales en matière de sécurité et d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite.

Le point sur les autres dossiers de travaux
��Réhabilitation de la mairie : début des travaux au 1er décembre

��Pôle intergénérationnel : en jury de concours

��Création de caniveaux et puisards, curage et recalibrage des mayres
(lotissement de la Durance) : en cours

��Extension du résau de vidéo-protection : en cours

��Remplacement des menuiseries du centre socioculturel : en cours
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Quelques consignes citoyennes 
pour une qualité de vie 
préservée

sécurité citoyenneté

Parce que les incivilités à répétition, le non respect des règles de sécurité 
peuvent rapidement se transformer en contraintes quotidiennes pour vous ou 
votre voisinage, ou encore mettre en danger votre vie ou celle d’autrui, nous 
vous communiquons ces quelques consignes, dans un seul et unique but, celui 
de maintenir votre qualité de vie et votre sécurité.

Zone bleue et disque de stationnement
En agglomération, la zone bleue qui autorise le stationnement 
gratuit des véhicules a pour but de permettre la rotation des 
stationnements, particulièrement dans les zones commerçantes 
et à fort trafic, afin notamment d’éviter les arrêts en double file, 
dangereux pour la circulation.

Cette autorisation de stationnement se doit donc d’être limitée dans le temps 
afin de faciliter au maximum le stationnement de chacun ; elle est contrôlée par 
un disque qui doit être apposé en évidence à l’avant du véhicule stationné, dont 
le modèle est fixé par arrêté du Ministère de l’Intérieur.

Face à la recrudescence d’absence d’apposement de disque, et ce, malgré les 
différentes actions de prévention menées par les agents de Police municipale, 
nous vous informons que, désormais, les véhicules ne présentant pas de disque 
de stationnement ou dont le disque de stationnement n’afficherait pas l’heure 
réelle d’arrivée feront obligatoirement l’objet d’une verbalisation.

Des disques de stationnement aux normes européennes sont mis à 
votre disposition gratuitement à l’accueil de la Mairie ainsi que chez 
les commerçants.

Depuis le 3 octobre, la Police municipale vous accueille dans ses nouveaux 
locaux situés à l’ancienne caserne des pompiers, boulevard Laurent Dauphin.
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Vous pratiquez la pêche.

 � évitez de pêcher près des lignes électriques. En cas 
de présence de lignes électriques aux abords du plan 
d’eau, repérez les, et tenez-vous en à distance pour 
éviter tout risque d’amorçage (arc électrique), y com-
pris si vous pêchez en bateau.

 � Vous devez impérativement respecter la distance de 
5 mètres, le risque existe à la fois au contact de la ligne 
électrique mais surtout à l’approche.

 � ne touchez jamais un objet en contact avec une 
ligne électrique.

 � En passant sous une ligne électrique, tenez votre 
canne en position horizontale. Pour tout renseigne-
ment, demandez conseil à votre fédération de pêche.

Vous pratiquez un sport en plein air.

 � analysez et répertoriez avant le décollage le risque de 
croisement entre votre plan de vol et les lignes électriques.

 � Intégrez la recherche visuelle de lignes électriques 
dans votre boucle de pilotage (montgolfière, ULM, vol à 
voile en phase de vachage).

 � Demandez conseil à votre club.

 � Vérifiez les vents.

 � ne tentez jamais de récupérer un objet accroché à 
une ligne. appelez le numéro d’urgence dépannage 
indiqué sur votre facture d’électricité.

 � adaptez les distances de sécurité à votre vitesse d’évolution.

 � ne vous laissez pas distraire par votre environne-
ment (communication radio, cible en compétition…).

Electricité Réseau Distribution France
Campagne 2013

La sécurité des personnes est une préoccu-
pation permanente des collectivités locales, 
préoccupation partagée par ERDF et RTE 

(Réseau Transport Electricité), filiales d’EDF.

Comme chaque année, ERDF et RTE renou-
vellent leur campagne d’information visant 
à rappeler les conseils de prudence pour 
préserver la sécurité des personnes exer-
çant des activités à proximité des lignes 
électriques.

SI votre activité est susceptible de vous pla-
cer à proximité de lignes électriques : sachez 
qu’en approchant trop près, vous ou votre 
engin, pouvez provoquer un arc électrique 
(ou amorçage). 

Respectez bien les distances de sécurité et 
les gestes essentiels de prévention suivants !

«sous les lignes, prudence : 
restons à distance.»
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Vous êtes agriculteur.

 � ne rehaussez pas votre terrain sous une ligne.

 � Pour toute modification sous une ligne, n’oubliez pas 
de contacter votre interlocuteur ERDF ou RTE habituel.

 � ne stockez pas de matériel ou de produits agricoles 
sous une ligne.

 � mettez à la terre les parties métalliques de vos silos, 
hangars provisoires et appareils de levage.

 � Dans la mesure du possible, ne manoeuvrez pas seul 
sous les lignes avec des engins de grande hauteur.

 � Faites vous accompagner d’une personne qui vous 
alertera si vous vous approchez trop près.

 � n’installez pas et ne déplacez pas sans précaution le 
matériel d’arrosage sous les lignes.

 � manipulez les tuyaux en position horizontale et loin 
des lignes.

 � Respectez les distances de sécurité pour l’arrosage.

 � ne touchez jamais un objet en contact avec une 
ligne électrique.

 � ne touchez jamais une branche tombée sur une 
ligne.

 � ne faites pas de brûlage sous les lignes.

 � si un élagage est nécessaire, appelez votre interlocu-
teur ERDF ou RTE habituel qui vous expliquera la façon 
de procéder en toute sécurité (la technique de l’entaille 
qui fait charnière n’est pas suffisante pour le guidage des 
arbres à risque).

 � si vous effectuez des travaux en sous-sol, il peut y 
avoir des canalisations électriques, renseignez-vous 
auprès de votre mairie ou sur www.protys.fr.

 � la distance à respecter lorsque vous travaillez à 
proximité d’une ligne électrique est de 3 mètres en 
HTa et 5 mètres en HTB pour les lignes aériennes 
(entre la ligne électrique et la personne ou l’engin ou 
l’outil ou une branche dans le cadre de l’élagage). 

Vous travaillez sur des chantiers.

Pour connaître les réseaux ERDF et RTE à proximité, 
connectez-vous sur www.protys.fr ou à défaut rensei-
gnez-vous auprès de votre mairie.

Votre donneur d’ordre doit établir une Demande de 
Renseignements (DR) et vous transmettre la réponse 
des opérateurs concernés.

Vous établissez ensuite si nécessaire une Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

 � Examinez avec les gestionnaires (ERDF, RTE…) les 
principales mesures de prévention à prendre.

 � ne touchez jamais un objet en contact avec une 
ligne électrique.

 � Dans la mesure du possible, ne manoeuvrez pas seul. 

 � Faites vous accompagner d’une personne qui vous 
alertera si vous vous approchez.

 � Une fois les réseaux identifiés, les distances mini-
males à respecter sont :

> 3 mètres pour les lignes électriques aériennes de 
tension inférieure à 50 000V,

 > 5 mètres pour les lignes électriques aériennes de 
tension supérieure à 50 000V,

 > 1,5 mètre dans le cas des réseaux souterrains. 

Vous utilisez du matériel de location.

Vous pouvez aussi vous trouvez à proximité de lignes 
souterraines : dans ce cas, vous pouvez endommager 
un câble et provoquer un court-circuit.

 � Respectez bien les distances de sécurité et les gestes 
essentiels de prévention suivants :

 � Examinez avec les opérateurs (ERDF, RTE,…) les 
principales mesures de prévention à prendre. leurs 
coordonnées sont disponibles sur www.protys.fr.

Vous pouvez également vous renseigner auprès de 
votre mairie.

avant de commencer vos travaux, vous devez être en 
possession d’une Demande de Renseignements (DR) et 
d’une Déclaration d’Intention de Commencement de 
Travaux (DICT). 

les démarches sont expliquées sur www.protys.fr.

 � n’effectuez pas de travaux ou ne bricolez pas seul 
sous les lignes.

 � Faites-vous toujours accompagner d’une personne 
qui vous guidera.

 � les distances minimales à respecter sont :

 > 1,5 mètre pour un câble souterrain électrique,

 > 5 mètres par défaut pour les lignes aériennes.
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enfance jeunesse

L’Enfance Jeunesse passe
à l’heure d’été...

En début d’année, un cours théorique de prévention routière leur est dispensé par Virginie leclerc, agent de Police municipale.
En fin d’année scolaire, leurs connaissances sont testées au travers d’un QCM (Questionnaire à Choix Multiple) 
noté afin de s’assurer des acquis de chacun. S’en suit une épreuve pratique au cours de laquelle les enfants évoluent 
à vélo sur un parcours mis en place dans le parc de la mairie, les mettant en situation réelle de circulation avec 
signalisation routière en bonne et due forme ; cette épreuve est également notée. les 2 premiers élèves de chaque 
classe ayant obtenu la meilleure moyenne sont récompensés ; les lauréats pour l’année scolaire 2012-2013 sont :

Comme chaque année, les élèves de CM1 et CM2 des écoles publique et privée sont sensibilisés aux dangers qui les entourent 
en matière de sécurité routière lorsqu’ils sont amenés à se déplacer à pied ou à vélo...

La prévention routière à l’école

Ecole élémentaire publique
Classe de CM1 (madame Trufelli)
1er Damien Pastor 17,75/20 - 2ème Clara arenas 16,75/20
Classe de CM1 CLIS et de CM1
1er Loris Minouflet 18/20 - 2ème Julia mourgues 17,75/20
Classe de CM2 (madame Delaunay)
1er Emerick saing 18,5/20 - 2ème yael scrive 17,9/20
Classe de CM2 (monsieur Del Cistia)
1er solène Gaillard 18,18/20 - 2ème olivia simoes 17,68/20
Ecole privée Sainte-Madeleine
Classe de CM1 (madame Faivre d’arcier)
1er angel Puccini 18,5/20 - 2ème Dorian Faure Geors
Classe de CM2 (madame Garcia)
1er malaury Dupuy 19,18/20 - 2ème ugo Varay 18/20
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Ouvert du 8 juillet au 31 août,  l’Accueil Col-
lectif de Mineurs « Les Marmoussets » a 
accueilli chaque jour une cinquantaine d’en-
fants pour partager avec eux des vacances 
ludiques et éducatives.
au programme cet été : « les marmoussets d’hier et 
d’aujourd’hui » avec la réalisation d’un film plein de nos-
talgie projeté au centre socioculturel le 31 août à toutes 
les familles mais aussi de nombreuses sorties et activités : 
Festival d’avignon, le désormais traditionnel aquagliss, le 
Trampocage, la traditionnelle mais néanmoins appréciée 
piscine de Châteaurenard, un stage de moto-cross, la fête 
de la madeleine avec son concours de boule et ses courses 

camarguaises, des rencontres avec le centre de loisirs 
de Robion, des veillées, la Grotte de Thouzon, la Ferme 
Enchantée… et toujours autant de rires partagés.
Pour poursuivre cette belle aventure les marmoussets 
accueillent vos enfants tous les mercredis de 7h45 à 19h et 
toutes les vacances scolaires (hors noël).
Pour tous renseignements et inscriptions, nous vous invi-
tons à contacter le Guichet unique Enfance Jeunesse au 
06 70 45 97 09.
Pour plus de précision sur le fonctionnement 
et les activités, vous pouvez contacter la direc-
trice des Marmoussets, Christelle Cavalier, au 
04 90 95 28 01 ou 06 14 34 98 46.

...aux Marmoussets

L’Espace Jeunes a accueilli une douzaine 
d’adolescents âgés de 11 à 15 ans tout au long 
de l’été. Accompagnés par les animateurs, ils 
se sont concoctés, eux-mêmes, un vrai pro-
gramme d’activités et de sorties pour passer 
ensemble des vacances dignes de ce nom !

au programme de cet été :
	� du sport : laser blade, bowling, aquagliss, trampo-

cage, stage de motocross
	� des activités manuelles : ateliers peinture sur vête-

ment, fresque, graff…. 
	� des sorties culturelles : festival d’avignon, ferme 

pédagogique de martigues,  musée de montmajour, une 
exposition d’œuvre d’art à marseille dans le cadre de 
marseille Provence 2013, 
	� des activités de détentes et de jeux : sortie à la 

plage, veillée, grands jeux, jeux de société, jeux de rôle…
	� un séjour aventure avec du canyoning, du rafting et 

de la via ferrata. 

	� pour la première année l’Espace Jeunes a participé 
à la course de radeaux organisée par la commission ani-
mation Vie locale et ont remporté la coupe du Coup 
de Cœur.
l’Espace Jeunes est ouvert toutes les vacances scolaires 
sauf à noël et accueille les ados de 11 à 17 ans. 
Il fonctionne aussi en périscolaire tous les soirs de 
16h30 à 19h, les animateurs proposent aux enfants une 
aide aux devoirs de 17h à 18h et des activités ludiques 
et éducatives de 18h à 19h. 
Cet accueil est ouvert à tous les enfants de 6 à 17 ans 
(sans condition). Il est soumis à une inscription préalable 
auprès du bureau Enfance-Jeunesse situé à l’école élé-
mentaire publique et au paiement du forfait périscolaire 
(calculé en fonction du quotient familial et facturé en fin 
d’année scolaire).
Pour tout renseignement complémen-
taire, vous pouvez contacter le bureau 
Enfance-Jeunesse au 06 70 45 97 09 ou  
Florian Le Gauyer au 06 48 88 64 52.

...à l’Espace Jeunes
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la commune de Cabannes a fait le choix d’attendre la 
rentrée de septembre 2014 pour mettre en place la 
réforme des rythmes scolaires, c’est donc pour une 
dernière année sur 4 jours que 507 élèves ont repris le 
chemin de l’école, le mardi 3 septembre dernier.
Effectifs des écoles :
•	 école maternelle publique  « aimé TEssIER » : 136 
enfants répartis sur 6 classes
•	 école élémentaire publique : 226 enfants répartis sur 
10 classes
•	 école privée sainte-madeleine : 146 élèves répartis 
sur 8 classes
Nous souhaitons à tous ces élèves, ainsi qu’à 
ceux du secondaire, une bonne réussite dans 
leurs études.

a l’heure
de la rentrée...

TransferT

du GuicheT unique
Depuis le 3 septembre, le Guichet Unique 
Enfance Jeunesse en charge des inscriptions et 
paiements restaurant scolaire, accueils péris-
colaires et accueils de loisirs, est transféré au 
bureau périscolaire situé dans la cour de l’école 
élémentaire publique (accès depuis le boulevard 
des Ecoles).

Ce bureau regroupe en un seul et même lieu les 
services suivants : 

 � Service Enfance Jeunesse
Julie Desseigne - 04 90 90 40 56
julie.desseigne@mairie-cabannes.fr

 � Service Périscolaire
Corinne Rachet - 06 70 45 97 09
service.periscolaire@mairie-cabannes.fr

 � Guichet Unique
Sandra Grenier - 04 90 90 40 58
sandra.grenier@mairie-cabannes.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Période Scolaire
•	 lundi - mardi - jeudi - vendredi

7h45 -12h  / 13h - 17h30

•	 mercredi en continu 8h - 17h

Période Vacances Scolaires
•	 mardi          9h - 12h / 13h - 17h30

•	 mercredi      8h30 - 12h / 13h - 18h
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alp’Âges Coordination
Bilan d’activité 2012

social emploi

Alp’Ages Coordination, organisme associatif remplissant une mission de service 
public sur 20 communes du Nord-Alpilles est à la fois Centre Local d’Informa-
tion et de Coordination (CLIC) et Réseau de Santé gérontologique.
D’une part, il représente un guichet unique d’information et d’orientation en 
faveur de la population des personnes âgées de 60 ans et plus pour répondre 
à leurs questions ou préoccupations.
D’autre part, c’est une organisation réunissant une équipe professionnelle de 3 
coordinateurs dont un médecin gériatre accompagnant le médecin traitant dans la 
réalisation des évaluations et orientations en faveur d’un maintien à domicile adapté.

Cette plateforme de coordination gérontologique intégrée 
dans l’ensemble du système sanitaire et médico-social 
incarne localement un soutien, un lieu d’écoute et un garant 
du respect des choix des personnes âgées. ainsi qu’un 
soutien aux professionnels ou familles isolées, épuisées 
face aux difficultés engendrées par les différentes formes 
de dépendance.
Par ailleurs alp’ages Coordination ne pourrait fonctionner 
sans son réseau de partenaires (au nombre de 210) profes-
sionnels de santé, institutions sanitaires et médico-sociales, 
collectivités locales, Conseil Général et aRs.
Les permanences d’accueil pour une évalua-
tion personnalisée des besoins par nos coordi-
natrices ont lieu le lundi et mercredi de 9h à 
12h30.
l’année 2012, de même que les précédentes, montre une 
appropriation de cette dimension de coordination par le 
public, puisque les demandes ne cessent d’augmenter et 
notre équipe poursuit ses efforts pour maintenir réactivité 
et proximité.
Mais cela devient de plus en plus difficile, c’est pourquoi 
nous avons besoin de nous appuyer sur la mobilisation des 
relais locaux que sont les professionnels médico-sociaux 
et les familles.

L’ aide au chauffage
Comme chaque année, la commune de 
Cabannes par l’intermédiaire du CCAS attri-
bue aux personnes âgées une aide financière 
pour faire face aux charges de chauffage 
durant l’hiver.

Cette aide est soumise à condition :

 � Avoir + de 65 ans et être retraité,

 � Etre résident de la commune,

 � Vivre seul ou en couple,

 � Ne pas dépasser le plafond de revenus fixé 
par le Conseil d’Administration et revalorisé 
chaque année.

Pour tous renseignements complémentaires 
et pour la constitution des dossiers, contacter 
Sylvie FERAUD au 04 90 90 40 49.

Pour 2013, date limite de dépôt 
des dossiers le 31/01/2014.
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intercommunalité

Cabannes accueille
le Conseil communautaire
les élus de la Communauté de Communes Rhône 
alpilles Durance se sont retrouvés jeudi 18 juillet 
au centre socioculturel de Cabannes pour débattre 
sur les points suivants : Fonds de concours 2013 – 
Provence Pays d’arles – Programmation sécurité 
2013 – Besoins en personnel – Vente lots Pôle sagnon 
– Rapport annuel élimination des déchets – Garantie 
d’emprunts – Décision modificative – Information du 
Préfet concernant sa proposition d’intégrer mollégès 
au sein de la CaRaD – Questions diverses.

a travers nos services et nos actions collectives, nous 
sensibilisons à l’approche particulière tant médicale 
que psycho-sociale que nécessite le patient âgé fragilisé 
par les maladies, l’isolement, les hospitalisations et la 
précarité sociale.
Sur le plan individuel, nous nous efforçons de dévelop-
per cette culture gériatrique, notamment par l’intermédiaire 
de notre médecin qui réalise gratuitement des bilans géria-
triques complets à domicile, avec l’aval du médecin traitant, 
pour les personnes accompagnées par le Réseau de santé.

Les nouveautés en 2012
	� alp’ages est devenu porteur d’une « maIa » (maison 

pour l’autonomie et l’Intégration des malades d’alzheimer) 
pour notre territoire : il s’agit là du déploiement sur le plan 
national (mesure n°4 du Plan national alzheimer 2008-2012) 
d’un dispositif qui vise une encore meilleure articulation entre 
les structures de soins, d’information et d’accompagnement, 
et doit permettre de construire un parcours de prise en 
charge personnalisé pour chaque personne atteinte de la 
maladie d’alzheimer, maladie apparentée, ou toute personne 
âgée en perte d’autonomie fonctionnelle. Il s’agit d’offrir une 
réponse graduée et adaptée à chaque situation.
Pour toute information sur la MAIA, contacter la 
pilote de projet Laure BUTEZ au 04 90 92 60 05.

	� De plus, en raison de cet accroissement d’activité, 
alp’ages a connu des mouvements internes de personnel 
avec l’arrivée de 2 nouvelles coordinatrices cette année 
madame PIBaRoT et madame PRuDHommE.

Activité 2012
Sur le volet collectif, nous continuons de multiples 
prestations en partenariat avec des organismes et/ou profes-
sionnels experts dont :

	� Des bilans complets de prévention avec l’IRIPs : n’hésitez 
pas à nous contacter pour prendre un rendez-vous.

	� En partenariat avec la plateforme de répit et de soutien 
pour les aidants familiaux « a3 arles Camargue »: un groupe 
de rencontre mensuel pour tout proche prenant en soin 
un parent en perte d’autonomie, ainsi qu’une permanence 
d’écoute tous les mercredis, sur rendez-vous, au sein des 
locaux d’alp’ages

	� un accès au droit facilité, à destination des personnes 
âgées, grâce à un partenariat avec le CDaD (Comité Dépar-
temental d’accès au Droit).

	� une antenne locale des « Petits Frères des Pauvres » 
pour lutter contre la solitude des personnes âgées, par des 
visites à domicile de bénévoles.

Pour toute information complémentaire, 
contactez-nous au numéro vert 0 800 88 17 12.

Vous êtes également invités à visiter notre site 
Internet : 

www.clic-alpages.com
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Cabannes
commune lauréate
du Programme AGIR

développement durable

Comme annoncé dans le précédent bulletin, la commune s’est engagée 
dans le programme « AGIR pour l’énergie » en région PACA af in de 
devenir un territoire à énergie positive, c’est à dire un territoire réduisant 
au maximum ses besoins énergétiques et faisant en sor te que ces derniers 
soient couver ts par les énergies renouvelables locales.

le 4 juillet dernier, la commune de Cabannes a reçu le 
label agir en présence d’annick Delhaye, Vice-présidente 
de la Région déléguée à l’Ecologie, l’Environnement et 
le Développement Durable, au cours de la cérémonie 
de remise des prix « Collectivités lauréates aGIR pour 
l’énergie » organisée par la Région PaCa ; l’attribu-
tion de label vise à créer une dynamique de 
développement locale adoptant des modes de 
consommation et de production durables.
Toutes les communes inscrites dans ce programme sont 
ainsi récompensées pour leur engagement dans la lutte  
contre le réchauffement climatique et leur investissement 
en matière de développement durable.

la remise du LabelCabannes accueille le 
groupe d’animation
du réseau aGIR
Le groupe d’animation du réseau 
Agir organise plusieurs réunions par 
an dans différentes communes sur 
des questions liées à la consomma-
tion  d’énergie. 
En avril dernier, Cabannes a eu le plaisir d’ac-
cueillir les élus et agents d’autres collectivités 
qui ont pu découvrir les produits frais de saison 
(en circuit court) au cours d’un déjeuner éla-
boré par les agents du service de restauration 
scolaire, suivi d’une visite du site communal de 
compostage.
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En juin dernier, les élèves de l’école privée 
Sainte-Madeleine ont été formés aux techniques 
de composts par les services de la Communauté 
d’Agglomération Rhône Alpilles Durance ; à ce 
titre, ils ont été accueillis sur le site communal de compos-
tage mis en place à l’école élémentaire publique.

les enfants et leurs instituteurs ont pu découvrir le résultat 
du travail de tri réalisé tout au long de l’année scolaire par les 
élèves de l’école publique.

L’école Sainte-Madeleine
visite le site communal
de compostage

LE SAVIEZ-VOUS ?
•	 Mettre son ordinateur 
en veille

Économie 14€/an et 6kg de CO2 

•	 installer des blocs 4 
prises avec interrupteur 
pour couper la veille des 
appareils

Économie 13€/an et 8kg de CO2

•	 installer un prograM-
Mateur Mécanique pour la 
Marche/arrêt des Machines

Économie 10€/an et 3kg de CO2

•	 installer un liMiteur de 
débit pour robinet

Économie 34€/an et 10kg de CO2

•	 installer un régulateur 
de débit pour douche

Economie 184€/an et 70kg de CO2

econoMie annuelle 
realisée

 255€ et 97kg de CO2

Pour répondre à la demande des administrés, la Municipalité 
a décidé de participer activement à la récolte de bouchons en 
plastique en mettant à votre disposition un collecteur dans le 
hall d’entrée de la Mairie.
Le produit financier de la vente de bouchons sert à financer du matériel pour 
les personnes à mobilité réduite ainsi que, ponctuellement, des actions huma-
nitaires en France et à l’étranger.
les membres de l’association, que ce soit au niveau départemental, régional 
ou national, sont des bénévoles. 
Quant aux bouchons, ils sont transformés en palettes plastiques appelées pro-
gressivement à remplacer les palettes en bois actuellement utilisées ; elles 
ont une durée de vie de 300 ans et sont recyclables à l’infini.

les Bouchons d’Amour
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Les aides financières réservées aux particuliers
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environnement
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9ème édition
de La Nuit du Blues

culture

La Nuit du Blues de Cabannes 2013 fût, cette année 
encore, un grand moment musical. En par tenariat 
avec la Municipalité et la Commission de la Culture, 
la CARAD, le dépar tement des Bouches-du-Rhône 
et la région Provence Alpes Côte d’Azur, mais 
également avec le soutien de nombreux par tenaires privés ou associatifs, 
cette 9ème édition a vu, les 5 et 6 juillet 2013, se succéder des ar tistes 
d’univers très variés !

Dès le vendredi 5 au soir, c’est un concert gratuit 
sur la Place de la mairie regroupant entre 350 et 400 
personnes qui a vu se succéder Crippled Frogs, groupe 
de Valence au Blues accoustique suivi du canadien They 
Call me Rico. le samedi aux arènes, après Hobo Blues 
pour débuter le concert et assurer les changements 
de plateau, suivi du quartet Immigrants et son blues 
électrique, c’est ensuite, Candye Kane, grande dame du 
blues, qui imposa de sa voix puissante, un répertoire 
blues et rythm & blues, insolent et bravache, nous 
balançant entre tradition et modernité.

Pour clôturer cette soirée, le subtil troubadour songwriter 
Elliott murphy et son groupe The normandy all-stars, 
featuring oliver Durand a célébré la sortie de son 40ème 
album, «It takes a worried man» avec brio, offrant éga-
lement des moments «unplugged» pour le plus grand 
plaisir d’un public encore fort nombreux à ces heures 
tardives et qui aura vu 1200 personnes se croiser aux 
arènes.

La 10ème édition est, d’ores et déjà, en 
préparation !!!

L’association Sud Regards
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Point Info Tourisme
Espace culture «Grand Café»

tourisme

outre les expositions permanentes (dont la durée est de 
15 jours environ pour chaque exposition), vous y trouve-
rez toutes les documentations touristiques de la région 
(manifestations, festivals, découvertes et curiosités 
touristiques) sans oublier le Guide Touristique « Au fil de 
la Durance » édité par la commune qui vous emmènera à 
la découverte de notre territoire au travers de 7 circuits 
sillonnant la campagne Cabannaise.
avec une fréquentation de 10 à 13 personnes par jour, le 
Point Info Tourisme continue de développer son activité 
et a notamment procédé au recensement des meublés de 
tourisme et chambres d’hôtes sur le village ; leurs coor-
données ont été mentionnées dans le guide touristique 
communal afin de promouvoir cette activité d’héberge-
ment et l’ensemble des services qui y sont associés.
n’hésitez pas à le demander auprès de l’accueil du Point 
Info Tourisme lorsque vous irez admirer une des magni-
fiques expositions réalisées par nos artistes locaux…

Nous vous rappelons que le Point Info Tourisme 
situé dans les locaux de la salle d’exposition du 
Grand Café vous accueille du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le Pays d’Arles a cette particularité d’accueillir à quelques kilomètres d’écart les parcs naturels régio-
naux des Alpilles et de la Camargue et la réserve naturelle de la Crau, dernière steppe d’Europe occi-
dentale. La jonction de ces trois géoterroirs fascine...Appelée « Le Triangle d’Or de la Biodiversité », elle 
est représentative de la faune et de la flore méditerranéennes.
Si vous souhaitez découvrir toutes les richesses de notre territoire et organiser vous-même votre cir-
cuit de découverte, connectez-vous sur le site du Pays d’Arles www.provence-pays-arles.com
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L’information touristique 
accessible à tous
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Fêtes et cérémonies en images

animation vie locale

Défilé Commémoratif  mercredi 8 mai



35

Fête Nationale  samedi 13 et dimanche 14 juillet
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Fête de la Madeleine  Vendredi 26 au mercredi 31 juillet
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Fête des Associations  samedi 14 septembre
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Infos associations
association A.R.P.C.F.
le cheval frisé et hypoallergénique.

nous avons le plus grand nombre de spécimens d’ame-
rican Bashkir Curly français accueillant toute l’année la 
population allergique ; le Curly est un véritable espoir 
pour ces personnes qui n’auraient jamais pensé pouvoir 
monter à cheval un jour.
•	 dimanche 17 novembre : Vide-Ecuries organisé 
par l’association « le cheval frisé » au mas de l’air. ouvert 
à tous – Emplacement gratuit. lors de cette journée, des 
ballades à poneys et une buvette seront mises en place. 
Venez nombreux, bonne humeur et convivialité seront au 
RDV. merci de s’inscrire avant le 15 novembre 2013 au 
07.58.10.85.98 pour réserver votre emplacement.
Chaque période de vacances scolaires, nous organisons 
des stages pour toute personne, allergique ou non, à la 1/2 
journée ou journée complète, au cours desquelles différentes 

animations sont proposées. Pour ceux qui le désirent, il 
est possible de passer le galop durant cette période.
le centre équestre, propose différentes activités : cours 
enfants et adultes, cours de baby poney à partir de 3 ans, 
sorties compétitions, Cso, CCE, dressage. 

Nouveau ! Cette année, nous avons mis en place des 
cours de voltige cosaque ainsi que des cours d’amazone. 
Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, venir fêter votre 
anniversaire au Haras du mas de l’air.
manon lesage, monitrice diplômée et artiste équestre 
ainsi que mélanie leplatre, monitrice diplômée seront 
ravies de vous accueillir lors de leurs cours. 
Vous souhaitez nous rejoindre ? n’hésitez pas à vous 
renseigner ou nous rendre visite.
le mas de l’air - Chemin du mas de l’air 13440 Cabannes 
07.58.10.85.98. (secrétariat) / 06.32.22.77.89 (monitrice)
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Ball-Trap Club
de Cabannes
une année de compétition est sur le point de 
se terminer et nous pouvons dire qu’elle a été 
riche en en récompenses pour nos tireurs.
après avoir emporté un maximum de médailles d’or 
aux Championnats Régionaux, le club est monté sur la 
plus haute marche au Championnat de France qui s’est 
déroulés à ychoux en Gironde.
médaille d’or pour Franck Grossi, Philippe alfonse et 
Fabrice noël.
signalons aussi que Franck Grossi est médaillé d’or 
individuel en série Club France.
l’équipe du Club est également médaillée d’argent dans 
sa catégorie. Nous pouvons être fiers d’eux !!!
mais ce n’est pas tout, le club a emporté le challenge 
inter-ligue disputé à Pierrefeu dans le Var et Jérôme 
simon s’est adjugé la 1ère place avec un score de 
198/200… Epoustouflant !
Les couleurs du village ont flotté sur les podiums régio-
naux, nationaux et internationaux.
un grand bravo à tous et nous ferons encore mieux 
l’année prochaine.
les grands prix du club ont aussi connu un immense 
succès et nous avons eu le plaisir d’accueillir, pour le 
grand prix « Cesare Guerini » un champion de ball-trap 
en la présence de monsieur michel Carrega, Vice-cham-
pion olympique et 47 fois Champion de France ; plus de 
100 médailles à son compteur et malgré ses 80 ans, il a 
réussi un score de 23/25 malgré un mistral comme on 
est habitué à avoir en Provence. un Grand monsieur.
nous remercions monsieur le maire et toute son équipe 
municipale qui nous accordent soutien et aide tout au 
long de l’année.
nous remercions également les services techniques et 
plus particulièrement Patrick macioci et Paul aldeguer 
qui répondent présent à chacune de nos demandes.
merci aux secrétaires de mairie à qui nous donnons du 
travail et qui le font toujours avec le sourire, sans oublier les 
agents de Police municipale toujours aussi gentils avec nous.
un grand merci à monsieur maurice Brès Conseiller 

général du Canton d’orgon qui nous apporte également 
une aide appréciable.
merci à tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent le 
club et lui permette de vivre.
nous vous donnons rendez-vous pour le traditionnel 
Téléthon en décembre où nous espérons une participa-
tion aussi nombreuse qu’en 2012.
Encore une fois : merci à tous !

Centre de Vacances et 
de Loisirs de Cabannes 
(auroux)
les séjours d’été se sont terminés le 18 août !
165 enfants ont fréquenté la colonie dont 58 Cabannais. 
le temps très clément a permis toutes les activités 
notamment le rafting très prisé des enfants, l’équitation 
avec cette année un petit saut d’obstacle pour les plus 
chevronnés, de la voltige et des randonnées pour tous, 
les ballades en vtt, les bonnes vieilles olympiades de 
Buffières, interville et sa course de garçons de café mais 
aussi beaucoup de baignades, de batailles d’eau, un peu de 
pêche, les boums …..
Hormis un problème de cuisine que l’association a réglé 
sur place tout s’est bien passé dans la joie et la bonne 
humeur, lors des feux de camp les chamallows grillés ont 
été très appréciés !!!
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les habitués ont vite voulu découvrir le grand bâtiment 
dans sa nouvelle version après travaux : nouveaux dor-
toirs, nouveaux sanitaires et cuisine entièrement refaite.
les 19 juillet et 2 août la municipalité d’avignon a rendu 
visite aux enfants et le 8 août monsieur le maire de 
Cabannes a partagé avec eux une journée sur le centre.
les enfants sont rentrés contents et beaucoup nous ont 
donné rendez-vous l’an prochain !
le 26 septembre l’association les a réunis autour d’une 
expo photos des séjours et d’une boite de bonbons. Ils 
ont pu repartir avec une photo souvenir. une autre 
année se termine pour les enfants mais notre activité 
continue : plusieurs groupes d’adultes ont aussi investi 
la colonie en famille ou entre amis
Pour les vacances de Toussaint l’association CVlC et 
l’association du Foot étudient un projet afin de recevoir 
des jeunes du foot sur la colonie.

Club Les Cigalouns
Dates des manifestations 2013-2014

•	 dimanche 10 novembre : Grand loto

•	 jeudi 19 décembre : Repas de noël

•	 dimanche 9 février : Grand loto

•	 Jeudi 17 mai : Repas de Printemps

l’équipe du club les Cigalouns invite tous 
les retraités de Cabannes et des communes 
voisines à venir les rejoindre pour des après-
midis conviviaux autours de lotos, belote, 
goûters offerts par le club, tous les jeudis 
de 14h à 17h30 au centre socioculturel de 
Cabannes.

Club olympique Cabannes
le C.o.Cabannes repart de plus belle pour 
la saison 2013/2014, avec toujours les mêmes 
ambitions, porter haut les couleurs du vil-
lage dans toutes les catégories du District 
Rhône Durance.

l’effectif senior a doublé avec une équipe 
supplémentaire ; 80% de l’effectif est com-
posé de Cabannais. le Président a décidé de chan-
ger d’entraîneur et a donné sa confiance à Monsieur 
Hayroub, Cabannais d’origine qui va faire profiter de 
son expérience de haut niveau footbalistique. 

monsieur mostapha serehani s’occupe de la deuxième 
équipe sénior et met du cœur à l’ouvrage pour avoir 
une équipe compétente dès la 1ère saison. 

le club se structure et a désormais 3 entraî-
neurs diplômés et 1 en cours d’acquisition.
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la bonne nouvelle c’est la naissance d’une équipe féminine, 
une première au C.o.Cabannes, elles seront coachées par 
monsieur Dominique soria lui aussi de retour au club.
En ce qui concerne les jeunes pousses c’est monsieur 
Baptiste Rocarpin qui est chargé de la bonne marche et 
du relationnel entre les entraîneurs enfants.
•	 Débutants u8-u9 : monsieur Frédéric Vidal
•	 Benjamin u11-u12 : monsieur Baptiste Rocarpin
•	 Equipe u15 : monsieur Imad Barbache
•	 Équipe de filles : monsieur Dominique soria
Plein de projets sont dans les tiroirs de la 
nouvelle équipe. n’hésitez pas à venir au 
stade du Jas vous serez les bienvenus.
nous avons besoin de tous les Cabannais pour que le 
C.o.Cabannes fasse parler de lui dans toute la région ; 
pour un football propre où il n’y a ni race, ni couleur, ni 
religion, juste du ballon.

Bernard Rocarpin, Président et son équipe 

Club Taurin Paul Ricard
«Lou Prouvenço»
Des 90 ans honorés comme il se doit !!!
En ouverture de sa saison taurine et pour fêter ses 90 ans, 
le Club Taurin Paul Ricard « lou Prouvenço » de Cabannes 
a organisé son traditionnel repas qui s’est déroulé dans 
une ambiance festive et chaleureuse. 

le C.T.P.R. tient à remercier toutes les personnes qui sont 
venues partager cet évènement.
En amont de l’ouverture de sa saison, le C.T.P.R. a eu l’hon-
neur d’accueillir dans ses arènes le jubilé du raseteur Patrice 
Thierry ; ce fut une magnifique journée chargée en émotion. 

En ce qui concerne sa saison taurine qui a débuté au mois 
de mars, le C.T.P.R. tire un bilan plutôt positif. En effet, 
jusqu’à présent, toutes les courses ont pu être menées 
dans leur totalité grâce à une météo plutôt clémente. De 
plus, raseteurs, tourneurs et taureaux étaient au rendez-
vous pour offrir un merveilleux spectacle toute la saison 
et notamment lors des finales. Ces dernières ont été 
honorées comme il se doit avec la participation du groupe 
folklorique li Recouleto de Cabannes.
Pour fêter ses 90 ans, le C.T.P.R. a eu l’honneur d’accueillir 
la Final de ligue PaCa le samedi 12 octobre avec un 
public nombreux au rendez-vous.
Et c’est la traditionnelle course des petits manadiers qui 
clôturera la saison taurine, le Dimanche 27 octobre 2013. 

Et pour finir, en hommage aux 90 ans du C.T.P.R, le 
Président Georges Tarascon et tous les membres, vous 
attendent nombreux le Lundi 11 Novembre 2013 
pour leur LOTO ANNIVERSAIRE où vous aurez le 
plaisir de jouer pour 90 lots !
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Entraide solidarité 13
 « Le Galoubet »
•	 lundi 9 septembre : reprise du club
•	 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
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.

Judo Jujitsu Club Cabannais 
le Judo Jujitsu Club Cabannais, c’est une 
cinquantaine de licenciés.
	� Le Judo un sport pour tous !

sport d’équilibre, sport éducatif, sport de défense, le 
Judo est adapté à toutes les tranches d’âge.
Véritable sport éducatif, le Judo permet à chacun de 
devenir plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi 
d’apprendre à respecter des règles, découvrir l’entraide, 
évaluer ses forces et ses faiblesses pour progresser.

	� Le Jujitsu, un formidable moyen de 
défense !
Prolongement naturel de la pratique du Judo, le Jujitsu 
est un art basé sur la défense, qui exclut le risque, 
mais nécessite un véritable engagement du corps et de 
l’esprit.
Le Jujitsu est une méthode de défense fondée sur le 
contrôle de soi et de l’adversaire.

le Jujitsu, ancêtre du Judo, est un véritable art martial 
japonais, qui mélange à la fois les techniques de coups 
de pied et de poing, de projection et de soumission.

•	 Mercredi de 16h15 à 17h00 pour les 4-6 ans,

•	 Lundi et jeudis de 18h à 19h pour les 6 – 13 ans et 
à partir de 19h pour les ados et adultes. 

Renforcement musculaire - self Défense - Body Combat
•	 Mercredi de 17h à 18h un cours spécial femme  

n’hésitez pas à venir nous rejoindre, aux heures de 
cours dans la grande salle du centre socioculturel.
Chacun d’entre nous peut y trouver satisfaction, et ce, 
quel que soient sa taille, son poids, sa force et son âge.

La Charrette
de la saint-michel
Jusqu’au bout les difficultés n’auront pas 
manquées.
Fruit d’un labeur acharné d’une poignée de personnes 
l’association «la Charrette de la saint-michel» a vu 
l’aboutissement de son travail dimanche 29 septembre.
Dès 14h, le samedi, plusieurs équipes s’activaient pour 
cueillir les branchages et garnir la charrette sous le 
hangar mis à disposition par la famille Girard.

Dimanche matin, tôt, les barbecues étaient rouges de 
braises, les saucisses et andouillettes sentaient bon.

le ciel semblait leur tomber sur la tête : des proprié-
taires de chevaux téléphonaient. les orages et les eaux 
les bloquaient ; ils ne pourraient pas venir ! Pareil pour 
les arlésiennes et on comprend que toute l’attention 
qu’elles portent à leurs costumes ne soit pas compatible 
avec le déluge qui tombait du ciel. 

la messe de la saint-michel allait se terminer et l’espoir 
d’une acalmie pointait ; le ciel s’éclaircissait.

Vite, vite !!! on attelle les chevaux qui sont encore sur 
place et en moins de temps qu il ne faut pour le dire, 
c’est une  dizaine de chevaux qui vont tourner sous le 
platane des Benoit et sont en place pour la bénédiction 
donnée par le Père marc.

les dames en costume arrivent de toute part et un 
défilé s’élance dans les rues de Cabannes.
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C’est donc heureux et satisfaits que les membres de 
l’association accueillent 350 convives à l’apéritif et au 
repas moules/frites servi au centre socioculturel. sans 
doute libérés du stress provoqué par tous ces aléas, 
l’ambiance est au rendez-vous, et quelle ambiance !

Vers 17h, tout ce petit monde se dirige vers la chapelle 
où les amis de saint-michel ont organisé une animation 
musicale. Variés et d’excellente qualité, les chants sou-
vent repris en coeur par les auditeurs se succèdent au 
grand plaisir de tous. une initiative heureuse de cette 
association amie.

on peut le dire, la Charrette de la saint-
michel a donné satisfaction et peut désor-
mais compter dans le paysage Cabannais.

les amis
de l’Instruction Laïque
nous vous invitons à participer à notre Grand loto 
avec de nombreux lots à gagner, vendredi 29 novembre 
au centre socioculturel. ouverture des portes à 18h30 
avec restauration et buvette sur place.

Tous les fonds récoltés seront reversés aux 
écoles publiques afin que tous les enfants 
puissent avoir accès à la culture, l’art et le sport.
nous vous attendons très nombreux. D’avance merci 
pour votre aide !!!

Les Amis de saint-michel
«la Chapelle saint-michel : Patrimoine spi-
rituel, Patrimoine Culturel Cabannais»
Quelques dates à retenir :
•	 Participation à la journée des associations samedi 
14 septembre.
•	 la fête de la saint-michel avec messe Paroissiale suivie 
de la bénédiction de la Charrette dimanche 29 septembre.

Travaux effectués :
•	 Réfection de l’éclairage partie 11° siècle.
•	 Réparation de la porte du tambour.
•	 Pose d’un groom et verrou d’ouverture
Comme vous pouvez le constater les amis de saint-
michel ne sont pas restés inactifs.

au mois de décembre, visite de la crèche avec les 
anciens santons.

Horaires d’ouverture pour la visite

•	 Tous les jours du 21 décembre au 5 janvier inclus
•	 le samedi 11 et dimanche 12 janvier 2014

Pour information, la visite de la Chapelle est 
possible en prenant rendez-vous sur simple 
coup de téléphone au 06 22 43 03 22.
l’assemblée Générale des amis de saint-michel aura 
lieu vendredi 28 février 2014 à 18h, nous invitons toutes 
les personnes intéressées à nous rejoindre.

li Recouleto de Cabano
Cette année encore a été riche en sorties 
pour l’association li Recouleto.
le premier évènement marquant de la saison a été la 
participation à la 1ère  Charrette de la saint-michel, le 30 
septembre 2012.
les membres du groupe avaient élu leur représentante, 
la « Damiselo de Vigno », Pauline, dont le discours en 
« lengo nostro » a retracé les origines de la charrette, 
avant sa bénédiction.
au cours de l’automne et de l’hiver, li Recouleto ont 
représenté Cabannes à quelques courses d’hiver et 
ont participé à la foire aux santons de Cabannes, ainsi 
qu’aux messes de minuit de Cabannes et saint-andiol 
(cérémonie du pastrage et offrandes).
lors de la Cérémonie des Vœux du maire et de la 
municipalité, Pauline, la Demoiselle des Vignes, ainsi que 
sophie et Elodie qui avaient pris le ruban en juillet 2012 
aux saintes-maries de la mer ont été mises à l’honneur.
le printemps et le grand loto annuel du week-end de 
la Fête des Grand-mères, ont donné le coup d’envoi de 
divers évènements, en commençant par un déplacement 
à marseille dans le cadre de mP2013, puis l’ouverture du 
salon de la Chasse et de la Pêche ainsi que l’inauguration 
de l’exposition Jean moulin à saint-andiol. l’été, en plus 
de la présence aux différents charrettes et courses des 
villages alentour, le groupe était à Châteaurenard pour 
les 19 charrettes (encore un évènement mP2013), puis 
le 1er week-end de juillet à la Fête du Costume d’arles, 
où les deux jeunes filles ayant pris le ruban ont confirmé 
leur attachement aux traditions de leur village qu’elles 
ont représenté fièrement.
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Egalement à l’actif di Recouleto, la présence aux deux 
spectacles de lorenzo aux saintes-maries de la mer et 
à la fête votive de Bouc-Bel-air le 1er week-end d’août.

Pour la fête de la madeleine, le groupe représentait 
l’œuvre de mistral « mireille ». Cette plongée dans 
l’univers des poètes provençaux a permis un travail sur 
les reconstitutions de costumes d’après les écrits de 
mistral et Gounod.

Le petit Matis, nouveau venu dans le groupe, a défilé lui 
aussi, du haut de ses trois mois, entouré de sa mère et 
de sa grand-mère. Preuve, s’il en fallait que la tradition 
se perpétue au berceau !

li Recouleto ont également participé aux journées des 
associations de saint-andiol (7 septembre 2013) et de 
Cabannes (14 septembre 2013). a cette dernière, les 
membres ont tenu la buvette dont les bénéfices étaient 
destinés au Téléthon. Dans l’après-midi quelques 
costumes  - de l’époque napoléon III au costume 
contemporain - ont été présentés par les femmes et 
jeunes filles du groupe, le tout expliqué par Pauline. Puis 
pour clôturer la journée, Caroline en beau costume 
napoléon III a chanté a capela un air d’opéra du xVème 
siècle, un enchantement !

au mois de décembre deux « miréièto » 
représenteront Cabannes en arles, et sept 
jeunes filles prendront le ruban en juillet 
2014 aux saintes.
Pour finir, Li Recouleto ne s’étant pas reconnues dans 
l’organisation de la charrette de la saint-michel du 29 
septembre, elles n’ont pas souhaité participer à l’évène-
ment cette année.

	� Des cours de couture, broderie, coiffure 
et plissage sont dispensés les jours suivants :

• mercredi de 14h30 à 17h à la maison amar (à côté 
de la bibliothèque) à Cabannes

• samedi de 14h30 à 17h à la salle (rdc) au Château de 
saint-andiol

	� Cours de boutis, un vendredi sur deux à 14h, à 
partir du 20 septembre à la maison amar.

l’adhésion annuelle à l’association est de 20 € 

Lis Amis dou Viei Cabano
l’association « lis ami dou Viei Cabano » (les 
amis du Vieux Cabannes) vous invite à participer 
à sa Traditionnelle soirée – Veillée  qui se 
déroulera vendredi 8 novembre 2013 au Centre 
socio Culturel à 20h30.
au cours de cette veillée, vous pourrez déguster les 
traditionnelles oreillettes ainsi que diverses friandises 
et danser entre amis grâce à l’animation musicale.

a l’entrée nous vous proposerons des tickets de tom-
bola à 2€ l’unité ainsi que notre Carte de membres 
bienfaiteurs à 10€ pour certains qui ne l’auraient pas 
encore achetée.

nous espérons que vous viendrez nom-
breux pour passer tous ensembles un bon 
moment de détente et convivialité.

Union des Commerçants 
et Artisans de Cabannes 
après un premier semestre riche en évènements, le 
second semestre s’annonce bien également !!! notre 
Vide-Grenier du 13 octobre a rencontré un franc suc-
cès avec de nombreux participants présents ce jour-là.

A retenir également : samedi 7 décembre organi-
sation dumarché de noël et repas « Cassoulet » le soir 
au centre socioculturel.

l’uCaC ? une équipe motivée pour vous 
proposer des animations et faire vivre vos 
commerces de proximité.
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tribune libre Droit de parole des

«Agir ensemble pour Cabannes»

madame, monsieur,

Dans ces quelques lignes qui me sont autorisées, il me semble important 
d’évoquer avec vous quelques éléments du contexte social et politique 
post –estival.
Je souhaite en premier lieu attirer votre attention sur les annonces gouver-
nementales concernant le budget de la nation qui ne font que confirmer 
mes inquiétudes pour 2014, avec, par exemple la hausse de la TVa pour tous 
ou les diminutions des dotations de l’Etat qui vont peser lourdement sur le 
fonctionnement des services ou sur les politiques fiscales locales.
Je demeure pour ma part convaincu que ce n’est ni aux communes, ni aux 
ménages de payer une crise financière dont ils ne sont pas responsables et 
que des alternatives justes à ces politiques d’austérité existent.
le deuxième évènement s’est produit en plein été avec une nouvelle réforme 
territoriale qui vise à créer les grandes métropoles, contre l’avis d’une majo-
rité de maires du département. Je suis pour ma part favorable à ce qu’une 
consultation des citoyens concernés soit organisée devant les conséquences 
pour l’organisation de la vie démocratique dans notre pays et dans notre 
département. 
ainsi va le mandat…Pour en revenir à quelques questions plus locales, il 
convient de constater que les périodes pré-électorales sont propices aux 
inaugurations. Cabannes n’y échappe pas. agrandissement du cimetière, bu-
reau périscolaire, nouveau local pour la police municipale, ces très anciens 
projets voient enfin le jour. D’autres, beaucoup plus importants, comme la 
réfection complète de la mairie, le centre dit « intergénérationnel » et sur-
tout, nous l’attendons avec insistance, la construction d’un bassin d’orage 
avant la station d’épuration, devraient commencer. 
Cela me conduit à attirer votre attention sur l’évolution de l’encours de 
la dette de la commune, dont les conséquences prendront réellement effet 
qu’après 2014, mais de cela la majorité n’en parle pas volontiers….ainsi va 
le mandat.
Ce mandat justement qui va arriver cahin-caha à son terme dans quelques 
mois aura été quelque peu… comment dire ?... chaotique au niveau de sa 
gestion : quatre directeurs généraux des services, deux maires et plus récem-
ment la « bruyante » démission de l’adjoint aux travaux…Bref ! ainsi va le 
mandat.
Pour terminer, ces quelques lignes, je souhaite terminer sur une note plus 
positive. les élus du groupe « agir ensemble pour Cabannes » ont été déter-
minants dans l’engagement de la commune en faveur d’un plan local d’urba-
nisme. Certes les travaux avancent disons « très doucement », mais les pre-
miers éléments des divers diagnostics et analyses laissent confirme un fort 
potentiel pour notre commune. la condition de la réussite du futur P.l.u doit 
désormais s’ancrer dans une démarche participative volontariste, et ce, avec 
une totale transparence. Cela changerai vraiment et c’est possible !
Voila pour ces quelques mots « autorisés » dans ces colonnes du bulletin 
municipal élaboré par la majorité seule (la commission » information et 
communication, et qui depuis a été supprimé,  ne s’est réunie que 2 fois en 
presque 6 ans et c’était en 2008)….ainsi va le mandat.
Pour vous permettre d’en savoir plus, de donner votre avis, de faire connaître 
vos propositions, je vous donne donc rendez vous, salle du centre socio 
culturel, le jeudi 28 novembre à partir de 18H30.
madame, monsieur, soyez assurer de notre dévouement pour Cabannes.

Jacques Rousset
Président du groupe d’élus

agir ensemble pour Cabannes

«La Force du Renouveau»

le 1er septembre 2013 a debuté la période pré-électorale des prochaines 
élections municipales.

le groupe de la majorité municipale n’exercera pas son droit à l’informa-
tion dans cette rubrique.
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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»

madame, monsieur,

Dans quelques mois, sans doute le parfum des élections municipales aidant, 
les critiques à l’égard de la municipalité se feront plus acerbes.
« faudrait faire ça »,  «  y’a qu’a faire ça ».
ah les « faudrait faire » et les « y’a qu’a », ils ont la mémoire courte.
se souviennent-ils qu’en 2008, lorsque la nouvelle équipe s’est mis en place. 
De l’état de la place du centre socioculturel, de l’état de toutes nos petites 
routes ou chemins.
(Voiries nord et sud de la ZaC, chemins ruraux du Réal, du mas des mar-
teaux, du mas de l’air, du petit chemin du Devens, de l’anelier,  montagnani 
ainsi que les traverses des ponts de l’autoroute.)
la réfection des trottoirs du Vatican. la rénovation de la façade nord de 
l’école publique élémentaire.
se souviennent-ils les « faudrait faire » et les  «  y’a qu’a » que nous avons 
fait agrandir le cimetière, que nous avons fait effectuer d’importants travaux 
aux arènes.
D’ici peu la Police municipale prendra possession de ses nouveaux locaux 
situés boulevard laurent Dauphin face à la nouvelle Pharmacie en construc-
tion.
la commune a signé un contrat de développement et d’aménagement pour 
pouvoir réaliser d’importants changements, tels que la requalification ur-
baine, revoir les réseaux d’eaux pluviales , la réhabilitation de la mairie ( 
durée des travaux 12 mois, ce qui risque le plus de nuire aux habitants et 
aux personnels pour les démarches au quotidien.)
Et enfin réaliser un projet phare pour le 3ème age et nos jeunes : un pôle 
intergénérationnel.
Je pourrais continuer en vous rappelant que la municipalité à mis en place la 
vidéo surveillance, qui a permis d’élucider certains méfaits. Etc...mais je vais 
arrêter là, non sans avoir dit aux détracteurs que ces 5 dernières années, 
nous sommes une des rare commune à ne pas avoir augmenté la pression 
fiscale, les impôts locaux, sachant les difficultés que tout un chacun ren-
contre à l’heure actuelle.
l’année 2013 est en marche nous poursuivrons de rénover Cabannes, ce ne 
sera pas une année de transition.
En 2014, les électrices et les électeurs de Cabannes seront seuls juges de 
l’effort qui aura été entrepris et celle ou celui qui représentera cette équipe 
pour la conduire pourra, se targuer d’un bilan positif.
les élections municipales vont avoir lieu en mars 2014 ce sera l’occasion 
d’un large débat qui permettra je l’espère, de poursuivre et d’accentuer 
l’effort de rénovation de notre commune avec une nouvelle municipalité.
Je vous prie de croire, Chères Cabannaises et Chers Cabannais à  mon 
dévouement et mon attachement à CaBannEs.

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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état civil

GonTEllE Erina   10/04/2013

mEssaouDI Inès   14/04/2013

BEnKHalED Fatma   28/04/2013

CouREl Joey   30/04/2013

VIRBEl  Timothé   31/05/2013

PIGEaulT louane    02/06/2013

GIRauD alexandre   17/06/2013

KHouKHCHI sherazade  26/06/2013

BElaIR  aïna   10/07/2013

oPPE  matthias   13/07/2013

VollE  Ruben    29/07/2013

GIRonDEau Romane    04/08/2013

GIl RuBIo Gianni   06/08/2013

DERaCHE lyson   08/08/2013

monDIERE anna    09/08/2013

sTEInmETZ Gaspard     21/08/2013

BEnoIT  Julia   08/09/2013

DElPlanQuE  Emma   02/10/2013

DuRanD mathilde   08/10/2013

GaBET  Eva   22/09/2013

GIRaRD  mael   12/10/2013

naissances

TaouIl Rachid et El masnaouI Hanane 11/05/2013

ToTo said et laFRaInI sanaa  18/05/2013

Hammou-BouTRIG Ilyes et BouZIDI Donia 08/06/2013

KoCH William et BEnoIT laëtitia  15/06/2013

DElRoEux Philippe et GomEZ sylvie 22/06/2013

CHalaBREyssE Thomas et salVaDoR laura  20/07/2013

THuRoTTE sylvain  et DIallo Daphnée 03/08/2013

CalaTayuD saEZ luis et maRTEl magali 03/08/2013

GHIaZZa mickaël et BRaHy marie 10/08/2013

BRIaVal Pascal et CHaRTon séverine 13/08/2013

DEKHIl abir et mIZEnE Chokri  28/09/2013

Hammou-BouTRIG yacine et BEnHassInE nawael 12/10/2013

BouRas Tarik et El yousFI Rajaâ  26/10/2013

mariages

BoyER aimé    31/05/2013

mEZZETTa Daniel   01/06/2013

BaRTHElEmy vve maRTInEZ muriel 21/06/2013

lEonaRD Charles    07/07/2013

CunIassE Claude    01/07/2013

loEuIllE Dominique   19/07/2013

GEnDRE René     24/07/2013

DE GERonE ép. anToInE simonne  07/08/2013

PEllETIER vve BouGnoux odette 10/08/2013

THuy vve Dumas marie-Rose   15/08/2013

DE RaEDT ép. BRunET Gilberte   24/08/2013

aCHaRDvve TEmPEsTInI louise   28/08/2013

BIZIG vve KoTaR michèlle  12/08/2013

GasTou ép. sTEInmETZ lysiane   21/08/2013

laTmI steven    08/09/2013

CulsasI Conrad    12/09/2013

GauTHIER Jean     14/09/2013

ImBaRD vve maCIoCI marie  26/09/2013

DE JEsus lucien    16/10/2013

BERnaRD Roger    14/10/2013

Décès

Vendredi 29 - loto organisé par les 
aIl au centre socioculturel - ouverture 
des portes à 18h30

Décembre
Dimanche 1er - Grand loto organisé 
par le Comité de Jumelage à 14 h au 
centre socioculturel
Vendredi 6 - assemblée Générale du 
soC à 18h au centre socioculturel
Samedi 7 - marché de noël organisé 
par l’uCaC Place de la mairie
Samedi 7 - Repas Cassoulet organisé 
par l’uCaC au centre socioculturel

Samedi 7 - soirée musicale organisée 
par l’association sud Regards

Mercredi 11 - Chants de noël Pro-
vençaux organisés par la commission de 
la Culture et le CG13 à 20h à l’église 
sainte-madeleine

Vendredi 13 - marché de l’école 
sainte-madeleine au sein de l’école

Février
Dimanche 9 - 7ème salon Toutes 
Collections (sauf armes) organisé par le 
sporting olympique Cabannais de 9h à 
18h au centre socioculturel

Mars
Jeudi 27 - Carnaval de l’école sainte-
madeleine

Novembre
Vendredi 8 - Traditionnelle soirée 
Veillée organisée par lis amis dou Viei 
Cabano à 20h30 au centre socioculturel
Lundi 11 - Grand loto organisé par le 
Club Taurin lou Prouvenço au centre 
socioculturel 
Samedi 16 - Dimanche 17 - Foire 
d’automne organisée par la commis-
sion de la Culture de 10h à 18h au 
centre socioculturel
Dimanche 17 - Vide-Ecuries organisé 
par l’association « le cheval frisé » au 
mas de l’air

agenda


