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Cabannaises, Cabannais,

C’est pour moi, un réel plaisir et une fierté de vous
présenter, au travers de ce 1er Bulletin d’Informations
Municipales 2018, nos réalisations, nos réhabilitations
et surtout, l’état de nos finances locales.
Que de chemin parcouru depuis mars 2014, nous
avons rétabli l’état financier de notre commune, malgré
les baisses des dotations de l’État et les pénalités
financières dues à l’état de carence de la commune
et de son obligation de 25% de logements sociaux
imposés par ce même État.
En 2014, nous nous sommes engagés sur un programme
électoral avec « ACTION ET CONFIANCE POUR
CABANNES » ; vous nous avez fait confiance et nous
avons agi. A ce jour, nous avons réalisé 90% de nos
propositions et nous engageons un nouveau Contrat
de Développement auprès du Département afin de
mettre en chantier la requalification de la Place de la
Mairie et de ses abords, la réhabilitation de l’ALSH Les
Marmoussets et, l’acquisition foncière et rénovation
du futur Centre Technique Municipal.
Chaque Cabannaise, chaque Cabannais peut constater
les avancées réalisées ces dernières années en faveur de
l’ensemble de la population et, toujours dans l’intérêt
général et la transparence totale. Ce fut également
l’un de mes engagements avec mon équipe municipale ;
redonner l’image d’honnêteté, de travail, de rigueur,
non seulement auprès de nos administrés mais
également auprès de nos partenaires institutionnels.
Tout ceci ne se fait pas d’un coup de baguette magique
mais par une présence et une attention constante aux
divers dossiers en Mairie, auprès de nos services que
je remercie dans leur ensemble, pour le travail réalisé.
Il y a effectivement, moi aussi, certaines choses
qui me désolent… de constater que certains élus
voient « CABANNES AUTREMENT », c’est-à-dire
négativement, et cherchent à donner une image
dégradée de leur propre commune… Comment peuton faire croire que les départs annoncés de certains
services publics ou privés seraient une conséquence
des deux derniers mandats ?
À ce jour, nous avons réussi à maintenir en place

l’agence du Crédit Agricole, nous mettons en place
une Maison du Bel âge et ainsi nous conserverons
nos services postaux, nous avons obtenu la non
fermeture d’une classe maternelle à l’école publique…
chaque jour, nous nous battons pour que vive notre
village, et ce serait utile que tout un chacun en fasse
autant, à condition d’avoir l’amour de son village et de
l’ensemble de sa population.
Comment peut-on vouloir faire croire que, je cite «
l’un des problèmes de fonctionnement, c’est la course
à la subvention ? »
Oui, nous avons obtenu depuis 2012, des taux
maximums de subvention pour l’avancée de notre
commune de 70 à 80%, chose jamais réalisée par le
passé. Et c’est justement parce que nous avions un
programme ambitieux mais réaliste et des projets
structurants pour Cabannes, que nos partenaires
institutionnels nous ont fait confiance et accompagnés
dans nos projets.
Je rappelle que, pour la 1ère fois depuis des années,
l’ensemble des Élus du Conseil municipal a approuvé
le Budget 2018 et je m’en félicite, et j’invite à nouveau
l’ensemble des élus à participer à nos côtés, de manière
positive, sans manipulation, ni désinformation, pour
une seule et magnifique cause qui doit être notre seul
objectif, voir Cabannes avancer sereinement vers le
futur.
Cabannaises, Cabannais, soyez assurés de ma
détermination à poursuivre la tâche que vous m’avez
confiée, avec l’ensemble des élus, et de croire à mon
attachement le plus profond à mon village, à notre
village, à Cabannes, à la Provence, à la France.
Votre Maire,
Christian Chasson

Vice-président de Terre de Provence Agglomération
délégué à l’Aménagement Rural
Vice-président du SIVOM Durance Alpilles
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Vous informer sur...
Permanences des élus sur rendez-vous auprès du Cabinet du Maire 04 90 90 40 53
 M. le Maire

Mardi matin

 Josette Gaillardet
Délégations : Urbanisme - Intercommunalité - Environnement - Développement durable
						Mardi après-midi et jeudi matin
 Alain Morel		

Délégations :

Finances locales - Économie

 Brigitte Rambier

Délégations :

Affaires scolaires - Enfance jeunesse - Éducation

Vendredi
Jeudi après-midi

 Jean-Marie Chauvet Délégations : Sécurité et citoyenneté communale - Cérémonies - Commémorations 		
						Anciens combattants Mardi matin
 Jean-Marie Roche

Délégations :

Vie associative et sportive

 François Cheilan

Délégations :

Logements et habitat communal

Lundi matin
Vendredi matin

 Marie-José Bouvet Délégations :

Action sociale - Logement - Emploi

 Caroline Briet

Délégations :

Festivités

 Patrick Gabet

Délégations :

Agriculture - Développement et aménagement rural

Lundi matin

Mercredi après-midi
Mardi après-midi

 Myriam Berto
Délégations : Culture - Patrimoine - Jumelage - Coutumes et traditions provençales
						Mardi après-midi

Recrutement d’une Responsable Médiathèque Elodie Aujoulat
Elodie AUJOULAT a intégré le 20 février 2018, le
poste de Responsable de la Médiathèque qui se
trouve au sein de l’Espace Intergénérationnel « La
Durance ».
Après une licence de Philosophie et un service civique à la bibliothèque de Sérignan-du-Comtat, elle
a obtenu un Master en Patrimoines et Archives historiques spécialisé en archives et bibliothèque.
Sa première mission a été de préparer l’ouverture
de la Médiathèque Léopold VIDAU en travaillant sur
la politique documentaire, les futures acquisitions
et les éléments nécessaires à son fonctionnement
(règlement intérieur, carte de lecteur...). Nous lui
souhaitons la bienvenue !

Restez informé ! Inscrivez-vous à l’Infolettre du site internet de la commune
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Si vous souhaitez être informé des actualités communales, il vous suffit de vous connecter sur le site internet de la
mairie www.mairie-cabannes.fr et de vous inscrire à l’Infolettre afin de recevoir toutes les informations mises
en ligne au quotidien.Vous avez la possibilité de vous désinscrire à tout moment.

Vos démarches administratives en ligne

Depuis le 1er mars 2018, la Mairie a simplifié certaines démarches administratives auprès de ses administrés en adhérant à
un bouquet de services gratuits en ligne sur service-public.fr.
 Recensement Citoyen Obligatoire (RCO)
Première démarche civique des jeunes français. En
quelques clics seulement, les jeunes transmettent leur
dossier en ligne à la mairie, sans déplacement et à tout
moment de la journée.
La commune peut, en retour, envoyer l’attestation de
recensement vers le porte-documents sécurisé sur le
compte personnel de l’usager
DE NOMBREUX
ADMINISTRÉS

AVANTAGES

POUR

LES

• des

 Demande d’Actes d’État Civil (AEC)
Ce service donne la possibilité aux usagers d’effectuer
sur internet leurs demandes d’actes de naissance, de
mariage, de décès.
 Demande d’Inscription sur les Listes Électorales
(ILE)
Ce service en ligne accessible 7j/7 et 24h/24 est une
solution efficace pour éviter les désagréments liés à
l’afflux du public, notamment en fin d’année, et réduire
le temps d’attente au guichet.

services accessibles sur service-public.fr 7j/7,
24h24 et sans déplacement,
• une démarche plus simple, plus rapide, sans perte de
temps,
• quelques clics suffisent pour transmettre le dossier
complet (formulaire et pièces justificatives) à la
commune.
UN DISPOSITIF GRATUIT ET SÉCURISÉ

• un

moyen de renforcer la dimension moderne et
innovante de la commune,
• une demande d’adhésion simple et rapide saisie en
ligne,
• aucun investissement financier spécifique,
• des démarches en ligne respectueuses des
dispositions prises par la CNIL.

Les horaires de la déchetterie de Mollégès
La déchetterie est ouverte aux particuliers 04 32 62 09 23.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

X

X

X

X

X

X

X

Toute l’année
8H - 12H

X

X
du

14H - 17H

octobre au

X
X

31 mai

X
du

14H - 18H

1

er

1

er

juin au

30 septembre
X
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Mise en service sur
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la commune en 2019
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Leg de Madame Suzanne OLLIVIER à la Commune de Cabannes
Par délibération n°30-2017 du 30 mars 2017, le Conseil municipal s’est prononcé favorablement concernant le leg au bénéfice
de la commune de Madame Suzanne OLLIVIER décédée le 18 juin 2016 à la Maison de Retraite de Montblanc (34290).
Voici les termes du testament authentique en date du 11
février 2010 déposé chez Maître Frédérique ChéroretBesle notaire, mentionnant les souhaits suivants :
• Être inhumée au cimetière de Cabannes où elle
possède un tombeau pour y rejoindre son époux,
• Léguer tous ses biens à la commune de Cabannes
dans le but qu’une partie de ces biens serve à
améliorer, si nécessaire, la Maison de Retraite de
Cabannes.
La commune a ainsi perçu la somme de 74 849 €,
procédé à la remise en état du tombeau, fait graver
le nom de la défunte sur le caveau familial et fleuri la
concession pour la Toussaint.
N’ayant plus d’héritiers, ni descendants connus, la
commune continuera à entretenir et fleurir le tombeau de notre généreuse donatrice.
Un premier projet au bénéfice de la Maison de Retraite a été validé concernant des travaux de rénovation de la
salle d’accueil ainsi que l’acquisition de divers mobiliers.

Maintien de l’Agence Crédit Agricole sur le territoire communal
Concernant l’éventuelle fermeture de l’agence locale du Crédit Agricole sur notre commune, je tenais à vous faire
part des actions que j’ai menées pour maintenir le service de proximité.
J’ai établi le courrier publié en pages suivantes dès que j’ai eu connaissance de cette éventuelle fermeture puis pris
rendez-vous avec Monsieur Birot, Adjoint à la Direction Commerciale du Crédit Agricole ainsi qu’avec Monsieur
Corréard, Président du Conseil d’Administration des Caisses de Crédit Agricole Cabannes - Saint-Andiol.
J’ai maintenu mon opposition à cette fermeture malgré le fait que cela semblait acquis, même de la part du Président du Conseil d’Administration.
Immédiatement après, et avec l’aval des Élus du Conseil municipal, une pétition a été mise en place sur la commune,
ainsi qu’un affichage adapté.
Le 22 juin, nous avons réceptionné un courrier du Directeur Général Adjoint du Crédit Agricole provenant du
siège d’Aix-en-Provence nous indiquant que « la présence du Crédit Agricole serait maintenue sur la commune
mais adaptée aux attentes et usages de nos client et sociétaire ».
Grâce à vos signatures et, à l’action rapide et efficace de la Municipalité, nous avons obtenu gain de cause mais
restons néanmoins vigilants !
Encore MERCI aux Cabannaises et aux Cabannais qui se sont mobilisés à nos côtés.
Votre Maire,
Christian Chasson
11

12

13

REMERCIEMENTS
à tous les signataires de la pétition
« Sauvegarde de nos Services de Proximité »

pour votre mobilisation

aux côtés du Maire et du Conseil municipal.

Nous avons obtenu
l’assurance que
la présence

du

Crédit Agricole

sera maintenue

sur la commune
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finances

Les finances... Point de vue !
Les impôts locaux : « PAS DE HAUSSE »
Colonne vertébrale du budget de la Commune, ils permettent de réaliser les investissements nécessaires au
développement du village. Cette année, les taux ont été maintenus au niveau de 2017 et

même pour 2018.

il en sera de

Comment y arriver ?
Avec une maîtrise de la pression fiscale. Nous poursuivons inlassable notre chasse au gaspillage par
une gestion rationnelle des dépenses de fonctionnement.
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• Les charges à caractère général
Malgré la hausse des prix des fournitures et des
services due à l’inflation en particulier l’énergie et
l’actualisation des contrats* aux tarifs réglementés, la
gestion rigoureuse s’est poursuivie et nous constatons
encore cette année une diminution.
Ces dépenses sont nécessaires au bon fonctionnement
du service public mais pour le bien de tous les habitants il est indispensable de les maîtriser.
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• La masse salariale
Les avancements statutaires d’échelon ont été respectés
et la baisse significative liée à des départs d’agents non
remplacés s’est poursuivie sans pour autant dégrader la
qualité des services rendus à la population cabannaise.
* (contrats de prestations de services, fournitures scolaires, administratives, produits d’entretien, eau, électricité, chauffage, entretien
de bâtiments, entretien voirie, maintenance, téléphone, affranchissement, impôts fonciers, etc... )

Les associations communales ont vu pour 2017 et également pour 2018
leur dotation sans diminution ce qui leur permet de donner vie au village.

 Recours aux subventions

Notre retard d’investissement par rapport aux autres
villages diminue. Nous pouvons le constater tous les jours.
Ces investissements ne peuvent se réaliser sans études
préalables et demandes de subventions oscillant entre
60% et 80%. Le Département, la Région, la Communauté
d’Agglomération Terre de Provence et l’État sont nos
principaux financeurs.

Ainsi les dépenses d’investissement
(travaux, nouveaux équipements,
acquisitions de terrains, matériels)
réalisées sur la commune en 5 ans
s’élèvent à 10 169 552 €

 2017 : Quels investissements ont vu le jour ou se sont terminés ?

Il est à préciser que les subventions Chapelle Saint-Michel, Véhicules et
Crèche ne seront perçues qu’en 2018 ; l’ensemble étant subventionné en
moyenne à 65%.
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Chapelle Saint-Michel
ÈS
APR

NT
AVA

Crèche
NT
AVA

ÈS
APR

Médiathèque Léopold VIDAU
NT
AVA
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ÈS
APR

Véhicules Services Techniques

 Recours à l’emprunt limité

Aucun emprunt n’a été souscrit cette année et le remboursement du capital effectué en 2017 a été de 349 146 €.

Les éléments d’analyse sur la structure de la dette

Désormais, le désendettement
permanent de la commune
permet d’avoir une dette par
habitant inférieure à 1 000 €.
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La baisse des dotations et des compensations de l’État

se poursuivent soit pour les

compensations de l’État de 3.8% et pour les dotations de 12.20 %.

Seul point positif la sortie de la commune pour la carence des logements
sociaux, les pénalités s’en trouvent donc réduites mais s’élèvent à 106 930 € en 2017 mais est de 73 338 €
en 2018.

Dépenses de fonctionnement 2017 :				
• Charges à caractère général :		

3,9 MILLIONS €

						

929 087 €

• Charges de personnel et frais assimilés : 						

2 167 162 €

• Charges financières (remboursement divers intérêts de la dette) :

		

92 779 €

• Autres charges de gestion courante :
						
dont
- Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
			
- Syndicats Intercommunaux
						
- CCAS
									
- Subventions de fonctionnement aux associations (dont OGEC et crèche)

652 552 €
160 074 €
94 449 €
23 700 €
261 453 €

Les dépenses de fonctionnement sont financées par 4.702 millions € de recettes qui sont pour l’essentiel les
Impôts et Taxes (3 932 498 €) et les dotations, subventions et autres participations (555 636 €).
En conclusion : 2017 permet de dégager un excédent de fonctionnement de 660 198 €.

Dépenses d’investissement 2017 :				
(hors subventions d’équipements versées)
• Dotations (avancement de FCTVA) :

						

• Remboursement du capital de l’emprunt et dettes assimilées :
• Divers frais d’étude (modification du PLU) :

2,556 MILLIONS €

			

349 146 €

					

30 577 €

• Diverses acquisitions (matériel technique et bureautique, terrains, véhicules…) :
20

• Travaux, Constructions :

128 683 €

							

169 670 €
1 754 912 €

Nos dépenses d’Investissement ont été financées par diverses recettes pour un total de 2.170 millions € et
notamment des Subventions obtenues auprès de différents financeurs (1 266 596 €), le remboursement de la TVA
(485 945 €) et de la taxe d’aménagement (50 503 €), et l’excédent de fonctionnement capitalisé (188 492 €).
Cette année 2017 a été une année où de nombreuses cessions d’immeubles bâtis ou non bâtis ont été cédés. La
plus-value dégagée de ces opérations a été de 1 292 333 €.

Aussi, le résultat global de la section d’investissement s’élève à 909 255 €.

Conclusion Générale
Le résultat global de l’année 2017 est de 1 569 453 €.
Ces sommes sont principalement la résultante des choix de gestion suivants :
Le pilotage serré des dépenses de fonctionnement instauré depuis quelques
années,
L’augmentation des taux de fiscalité en 2017 pour la taxe d’habitation et la
taxe sur le foncier bâti : cette augmentation permettant de restaurer les
équilibres financiers fondamentaux mis à mal par la baisse drastique
des dotations de l’État et aussi contribuer à l’autofinancement des
investissements,
Les cessions foncières du patrimoine communal à titre onéreux laissées en
friche depuis des années. Ces derniers ont permis une recette nette
exceptionnelle de 1.2 million €,
2018 s’annonce sous de meilleurs hospices. Les travaux de la Place de Mairie et
autres vont débuter sans besoin de recours à l’emprunt. ; ce qui permettra de
diminuer considérablement l’endettement de la Commune pour la ramener à
environ 600 € par habitant.
Le Compte Administratif 2017 et le budget 2018 ont été approuvés à l’unanimité
des élus, toutes tendances confondues, ce qui démontre que la concertation, le
dialogue et le sérieux peuvent faire avancer un village comme le nôtre.
Nous pouvons nous en féliciter.
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travaux

Un nouveau lieu de vie
Espace Intergénérationnel
« La Durance »
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Le

Bureau Info Tourisme

La

Salle du 3ème Âge

Le

Point Info Jeunes

L’Espace

Musical

L’Espace

Multimédia

Elodie Aujoulat, responsable de la Médiathèque Léopold Vidau,
remet à Monsieur le Maire sa carte de lecteur, 1er adhérent de ce
nouvel espace culturel.

La

Salle de Danse

La

Médiathèque

Au bout de la coursive longeant la Médiathèque Léopold Vidau, les
moulures des encadrements rappellent l’existence de l’ancien Mas
Lapeyre.

Le

Dojo (arts martiaux)
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Discours Inaugural de Monsieur le Maire
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Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les Présidents et les représentants
d’associations,
Cabannaises, Cabannais, Chers Amis,
Permettez- moi de vous remercier chaleureusement de
votre présence à nos côtés ce soir, au nom du Conseil
municipal et de moi-même.
Je me dois de remercier et saluer, en premier lieu, les élus
et personnalités, qui nous font, comme chaque année,
l’honneur et l’amitié de leur présence.
• Monsieur Jean-Marc Martin-Teissère Conseiller
régional, Président de Terre de Provence
Agglomération et Maire de Verquières,
• Madame
Corinne
Chabaud,
Conseillère
départementale représentant Madame Martine Vassal,
Présidente du Conseil départemental des Bouchesdu-Rhône
• Monsieur Lucien Limousin, Conseiller départemental
et Vice-Président auprès de Martine Vassal, Maire de
Tarascon,
Messieurs les Maires présents :
• Monsieur Luc Agostini, Maire de Saint-Andiol,
• Monsieur Maurice Brès, Maire de Mollégès,
• Monsieur Max Gilles, Maire d’Eyragues,
• Monsieur Bernard Dupont, Maire de Boulbon,
Mesdames et Messieurs les Adjoints représentant les
communes de Graveson, Barbentane, Orgon, Le Paradou,
Rognonas.
Sont absents et excusés, retenus par d’autres obligations :
• Monsieur le Député, Bernard Reynes,
• Monsieur le Sous-préfet, Michel Chpilevsky
• Monsieur le Lieutenant Lhoste commandant la
Gendarmerie d’Orgon.
Nous saluons la présence de :
• Monsieur le Lieutenant Frédéric Garcia, Chef de

Corps de la caserne des Pompiers Noves – Cabannes
– Saint-Andiol – Verquières,
• Monsieur Fabrice Anselin, Comptable du Trésor,
• Monsieur Tanche, Directeur des Maisons de Retraite
Intercommunales Noves – Cabannes.
Et je n’oublierai pas, bien entendu, notre Damisello diVigno,
Elodie, ainsi que les Arlésiennes à mes côtés, toujours
présentes lors de nos cérémonies, mais également lors de
manifestations extérieures ; vous êtes les ambassadrices
de notre commune, et je vous en remercie. Grâce à vous,
nos coutumes et traditions pourront se maintenir.
Nous venons, ensemble, de visiter les installations mises à
disposition de nos associations et de nos administrés, dans
cet espace intergénérationnel. Au-delà de sa conception,
ce bâtiment se veut être un lieu de vie, un lieu de rencontre,
un véritable lien social entre les générations.
Bien entendu, nous avons voulu, dans un premier temps,
créer de nouveaux locaux plus spacieux, mieux équipés,
répondant aussi à la demande croissante de nouvelles
activités, mais aussi une volonté affirmée de la Municipalité
d’offrir de nouveaux services à la population et à la
jeunesse.
Je veux parler, bien entendu, de la Médiathèque Léopold
Vidau, souhaitée depuis tant d’années. Je serais tenté de
dire certaines en ont rêvé, nous, nous l’avons réalisé.
J’en profite pour remercier Madame Bouchetal de la
Bibliothèque Départementale, pour avoir cru en notre
projet, pour nous voir accompagné dans les différentes
étapes, et à ce jour, toujours présente aux côtés d’Élodie
Aujoulat, notre responsable Médiathèque.
Nous avons voulu créer sur notre commune, un véritable
lieu d’accueil pour les jeunes, inexistant jusqu’à ce jour. La
formule définitive prendra forme dans les mois à venir,
mais les besoins d’un Point d’Information Jeunes est réel,
tant sur les conseils en filières d’études ou de formations,
mais également sur l’emploi ou sur le social.
Je fais confiance à notre responsable Enfance Jeunesse

Julie Desseigne et à son équipe pour cette mise en œuvre.
Nous avons pu également créer un véritable lieu pour
nos anciens du « Bel Âge », chers à notre Présidente
départementale Martine Vassal. Les clubs du Galoubet
et des Cigalouns peuvent enfin se retrouver les lundis et
jeudis, dans leur salle dédiée, pouvoir y pratiquer leurs
activités, mais également y partager des goûters et ces
derniers jours, un repas a été pris dans cette même salle.A
noter, la sonorisation installée pour les lotos et la cuisine
attenante avec un espace traiteur.
Vous avez pu visiter le DOJO dédié exclusivement aux
Arts Martiaux présents sur la commune (Karaté – Judo
– Aïkido – Jujitsu – etc…) et à côté la salle de danses en
tous genres (mais également la gym y est régulièrement
pratiquée).
Sans oublier l’espace musical avec ses salles insonorisées
où les élèves de l’École de Musique de Pierre Guirand
s’exercent au piano ou au synthé.
D’autres activités musicales verront bientôt leur apparition,
car les demandes sont là, et nos enfants doivent pouvoir
avoir accès à tous les instruments proposés.
Je ne vais pas vous refaire la visite, mais je pense que
l’originalité du projet était, encore une fois, de créer ce
lien intergénérationnel. Nous en avons créé les conditions,
à présent, il ne reste plus qu’à vous, les acteurs de ce lieu,
associations et utilisateurs, de le faire vivre, et de prouver
que dans notre monde où l’individualité a pris le pas sur
le collectif, nous sommes capables de nous retrouver, de
nous rencontrer.
C’est à présent à vous, les aînés, les plus jeunes, de créer
des rencontres, de créer des actions en commun, dans
vos diverses activités ou tout simplement en venant
échanger ou bavarder sur un banc, à l’ombre du platane
ou du magnifique chêne liège.
Nous devons à présent, remercier les corps de métier qui
ont réalisé ce bâtiment :
Pour les entreprises d’études et de suivi :

• Gilles Martin et Régis Nochumson - Architectes
• Stéphane Reboul - Bureau d’études
• DEKRA - Missions de contrôle et sécurité
Pour les 13 entreprises de travaux :
• TPK - Démolition
• Midi Travaux - Terrassement VRD
• MARIANI - Gros Œuvre
• SUD EST CHARPENTE
• AVIAS - Plaquiste
• SILVANO Menuiseries extérieures Ferronnerie
• FRANCESCHINI - Menuiserie intérieure
• BRISENO - Sols
• SPECIAL BATIMENT PEINTURE
• INDIGO - Façade
• EIS - Electricité alarme
• TECHNITHERM - Plomberie Chauffage clim
• CFA – Ascenseur
Je n’oublierai pas le travail réalisé par l’ensemble de nos
services municipaux, finances, urbanisme, marchés publics,
communication, services techniques qui, de près ou de
loin, ont tous œuvré pour la bonne finalité de cette
opération avec à la manœuvre notre Directrice Générale
des Services Madame Elisabeth Salley.
Nous achevons ainsi notre dernière tranche du Contrat
Départemental de Développement.
Quelques chiffres importants :
• Construction Espace Intergénérationnel : 2 760 000 €
• Subvention Département 60% :
1 650 000 €
• Except Département :		
375 912 €
• Fonds de Concours TPA :		
183 392 €
soit un subventionnement total à 80%.
• Aménagement Médiathèque :
65 000 €
(Mobilier et informatique)
• Subvention Département :		
27 428 €
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• DRAC :				
23 392 €
soit un subventionnement total à 80%.
Corinne, tu voudras bien transmettre nos remerciements
à la Présidente Martine Vassal pour les aides du
Département, mais je te remercie personnellement pour
ton appui sans faille à nos côtés, pour faire avancer nos
différents dossiers.
Jean-Marc, je te remercie également ainsi que ton
prédécesseur Bernard Reynes, pour l’octroi des Fonds de
Concours aux communes dont nous avons bénéficié pour
ce projet.
Nos remerciements également à la DRAC concernant
l’aménagement de la Médiathèque.
Ainsi s’achève ce gros chantier pour notre commune, mais
le processus de rénovation et de redynamisation de notre
village continu et nous venons de déposer une demande
pour un nouveau Contrat de Développement auprès des
Services de la Présidente Martine VASSAL.

Je puis vous en donner le contenu, ainsi que le chiffrage, le
montant total des dépenses sera de 4,5 millions d’euros
sur 3 projets structurants pour notre commune :
• Requalification de la Place de la Mairie et ses abords,
• Réhabilitation du Centre de Loisirs,
• Acquisition foncière et rénovation du Centre
Technique Municipal.
Je m’adresserai pour soutenir ce projet, à nos binômes
Conseillers départementaux, Corinne CHABAUD ainsi
que Lucien LIMOUSIN, d’être encore une fois à nos côtés,
et nos interlocuteurs privilégiés auprès de la Présidente
Martine VASSAL.
Je terminerai donc mes propos sur une note optimiste
pour la poursuite de notre action municipale avec de
nouveaux chantiers en perspectives, dans l’intérêt général
et pour le bien-être de nos administrés.
Vive Cabannes,Vive la Provence,Vive la France.

Planning des Salles
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Horaires d’ouverture
Du Lundi au Vendredi 8H30 - 21H30
Le Samedi 8H30 - 12H30
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sécurité citoyenneté

La solidarité au coeur
de votre sécurité
Extension du dispositif «Vigilance Citoyenne»
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Au vu du bilan satisfaisant de la participation citoyenne,
mise en place à titre expérimental, dans le quartier
du Vatican, les Élus notamment Monsieur le Maire,
l’Adjoint à la Sécurité et les membres de la commission
« Sécurité Citoyenneté » ont souhaité étendre ce
protocole passé avec la gendarmerie et la préfecture le
11 septembre 2015 à d’autres quartier de la commune.
Un appel a été lancé par les voies de communication
que possède la Commune ; une urne a été placée en
Mairie pour permettre aux personnes intéressées de se
faire connaître en toute discrétion.
Après dépouillement, les volontaires de ce sondage, ont
été invités aux réunions du 15 mars et 20 avril dernier
en présence de Monsieur le Maire, de la Gendarmerie,
de la Police municipale et des Élus.
20 volontaires référents pour les différents quartiers
du village ont attentivement écouté les dispositions de
cette collaboration avec la Gendarmerie et la Police
municipale, pour lutter efficacement contre les atteintes
aux biens et aux personnes et plus particulièrement les
cambriolages.

Les référents ont été informés qu’ils n’étaient pas formés
et habilités aux interventions physiques. En effet, cette
aide de proximité et de renseignements fournis avec
précision, ont un rôle préventif et dissuasif pouvant
permettre une intervention des forces de l’ordre dans
les plus brefs délais.

Si l’extension du dispositif de
participation citoyenne est validée,
des panneaux dissuasifs seront placés
aux entrées du village.

Opération
Tranquillité Vacances
Du 1er janvier au 31 décembre !
Dans le cadre du plan d’action de lutte
contre les cambriolages, la campagne
«Opération Tranquillité Vacances» est
étendue toute l’année.
Attention, il s’agit d’une surveillance
dissuasive qui n’est pas sans faille.
Il est conseillé de prévenir des personnes de
confiance de votre départ.
Afin de bénéficier de ce service, vous pouvez
récupérer un formulaire au Poste de la Police
Municipale ou le télécharger sur le site officiel de
la Mairie www.mairie-cabannes.fr ou du
Ministère de l’Intérieur (formulaire de demande
individuelle) et le déposer au Poste ou à l’accueil
de la Mairie.

Acquisition
de radars pédagogiques
La Commune a fait l’acquisition de deux radars
pédagogiques :
 1 fixe, implanté route de Cavaillon, qui a permis
de constater que les usagers circulant sur cette
voie ralentissent lorsque la vitesse indiquée se situe
au-delà de 50km/h.
 1 mobile solaire, fixé sur socle béton pouvant
être déplacé en divers points de la commune.
Il a la particularité d’être équipé d’un logiciel qui
comptabilise les véhicules et leur vitesse afin
d’établir des statistiques utiles à la gestion de la
circulation sur certaines voies de la commune.
Toutes les données fournies seront relevées par un
agent de Police municipale ou du Service Technique.
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Qu’est-ce une zone
de rencontre ?
C’est une section ou un ensemble de
voies en agglomération constituant
une zone affectées à la circulation
de tous les usagers.
Dans cette zone, les piétons
sont autorisés à circuler sur la
chaussée sans y stationner et
bénéficient de la priorité sur
les véhicules.
La vitesse y est limitée à 20 km/h.
Toutes les chaussées sont à double
sens pour les véhicules et les cyclistes,
sauf dispositions de l’autorité investie
du pouvoir de Police.
Les entrées et sorties de cette zone
sont annoncées par panneaux
représentant une voiture , un cycliste,
un piéton et la limitation de vitesse
applicable (art.110.2 du code de la
route).
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Sécuriser les piétons
avec la mise en place d’une
Zone de Rencontre
Notion introduite dans le Droit Français par Décret
N°208-54 du 30 juillet 2008.
Une zone de rencontre a été instaurée Boulevard SaintMichel en face de la Gare Routière, Place du 8 Mai 1945.
Chaque jour, de nombreux administrés, notamment
des enfants, fréquentent ce périmètre avec le départ et
l’arrivée des transports en commun qui desservent les
établissements scolaires alentours.

L’instauration de cette zone de rencontre,
où piétons et véhicules partagent le
même espace, oblige les conducteurs à
limiter leur vitesse à 20 km/h et rend les
piétons prioritaires.

14-18 Mémoire
de

Le Devoir

2018... Le Centenaire de
la Fin de la Guerre
Le 11 Novembre sera célébré l’Armistice et la fin
de cette guerre qui a fait de nombreuses victimes
dans les deux camps et endeuillées de nombreuses
familles, notamment dans notre village.
Respectueux du Devoir de Mémoire, en souvenir
des Cabannais morts au combat, Monsieur le
Maire, son Adjoint délégué au Devoir de Mémoire,
les Élus du Conseil municipal, le Service de la
Culture, le Groupement des Anciens Combattants
de Cabannes, les Amis du Vieux Cabannes, les
associations Cabannaises, nos écoliers et leurs
professeurs, commémoreront le 11 Novembre
2018, avec la population, la fin de cette horrible
guerre.
Voici le programme prévisionnel de cette journée :
 09H30 Rassemblement Place de la Mairie
des participants, des portes drapeaux et des
troupes militaires,
 09H45 Départ du cortège :
Dépôt d’une gerbes au Monument aux Morts du
Cimetière,
Dépôt d’une gerbe à la stèle de la 1ère DFL, 39/45
et Anciens Combattants d’Algérie,
Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts Place
des Poilus,
Lecture par Monsieur le Maire du message du
Ministre chargé des Anciens Combattants.
Les enfants de nos écoles procéderont ensuite à
la citation des Poilus Cabannais morts ou disparus
en 1918, la lecture de lettres de Poilus écrites dans
les tranchées, aux chants patriotiques de l’époque
avec la Marseillaise,
Un Vin d’Honneur offert par la Municipalité
clôturera cette Commémoration.
 12H30 Grand Repas Dansant Patriotique au
Centre Socioculturel Gabriel Chaine - Salle
Jean-Pierre Guirand.
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Exposition à venir

Au mois de Novembre, la commission municipale de la Culture organisera une exposition
de bandes-dessinées relatant la Première Guerre Mondiale à l’Espace Intergénérationnel « La
Durance ».
Si vous souhaitez contribuer ou participer activement à cette exposition en mettant à
disposition vos objets ou documents liés à cette période, contactez Yves-Michel GUIGUES
au Bureau Info Tourisme – 04 90 95 51 72 – e-mail : ym_ay@mairie-cabannes.fr

Consolidation et restauration du socle et de la grille
du Monument aux Morts
Afin de marquer durablement le Centenaire de l’Armistice et de la Fin de la Première Guerre Mondiale, et poursuivre
le Devoir de Mémoire qui est le nôtre, Madame Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouchesdu-Rhône a décidé de mettre en place un dispositif d’aide aux communes pour la rénovation ou la mise en valeur
de leurs monuments aux morts et lieu de mémoire en tout genre.
Après autorisation des Bâtiments de France, notre Commune a déposé une demande de subvention auprès du
Département afin de financer les travaux de consolidation et restauration du socle et de la grille du Monument aux
Morts situé Place des Poilus, à hauteur de 70% du montant estimé à 5 500 euros.
Les 30% restants seront, quant à eux, financés par la Commune et l’association Les Amis du Vieux Cabannes qui
œuvre activement à la conservation du patrimoine communal.
La Municipalité adresse ses plus vifs remerciements à Madame Martine Vassal ainsi qu’à
l’association Les Amis du Vieux Cabannes pour leur soutien financier.

Remise officielle du drapeau de la 1ère Division Française Libre
aux Anciens Combattants
Suite à l’égarement, au cours d’une commémoration,
du drapeau de la 1ère Division Française Libre (DFL)
mis grâcieusement à disposition du Groupement des
Anciens Combattants de Cabannes par Monsieur JeanPaul Jacoponi, la Municipalité a souhaité procéder à
son remplacement afin que les Anciens Combattants
puissent à nouveau arborer les Armoiries de la
commune ainsi que celles de la 1ère DFL lors des
commémorations futures.
En finançant cette acquisition, Monsieur le Maire et
le Conseil municipal souhaitaient rendre hommage
à Monsieur Jean-Paul Jacoponi, aujourd’hui disparu,
engagé volontaire auprès de ses camarades de la 1ère
DFL, ayant combattu pour la libération de la France.
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Le 8 mai dernier devant le buste de la Marianne, en
prémices de la Cérémonie Commémorative de la
Victoire de la 2nde Guerre Mondiale, Monsieur le
Maire a remis le nouveau drapeau au Président du
Groupement des Anciens Combattants de Cabannes,

Monsieur Gabriel Girard et à leur porte-drapeau,
Monsieur Philippe Dauphin.
Il sera désormais arboré lors des cérémonies
commémoratives organisées par la Municipalité avec
la précieuse participation des Anciens Combattants de
Cabannes.

enfance jeunesse

Nourrir leurs rêves
et leur imagination d’enfants

Les vacances se suivent... mais ne se ressemblent pas
aux Marmoussets
Alors que l’équipe d’animation s’affaire depuis quelques
jours auprès des bambins Cabannais pour leur offrir un
été inoubliable, un retour sur les vacances d’hiver et de
printemps s’impose !
Cet hiver, le Centre de Loisirs a proposé le thème de la
Météo aux enfants de la commune ; une météo au froid
grandissant qui a obligé la programmation, à la dernière
minute, d’une sortie au cinéma.
Pour la suite des vacances, l’équipe d’animation a mis
en place des grands jeux sur les chasseurs d’orages et
les cumulonimbus ainsi qu’un stage sur la météorologie
assuré par les intervenants de « Planète Science ».
Pour les vacances de printemps, et le retour des
températures clémentes, les Marmoussets se sont
lancés dans le thème de la Nature et des Loisirs.
Au programme : balades vélos, grands jeux type
« Vendredi tout est permis », rencontre avec les papillons
de Velleron, « Baby-Foot Géant » Olympiades, journée
au Zoo de La Barben, et diverses animations proposées
par une équipe de professionnels qui a toujours à cœur
de donner des souvenirs intarissables à la jeunesse
Cabannaise.

L’été a démarré et les animations et les sorties se
multiplient cette année ; un été où différents thèmes
sont abordés : Marseille, sa ville son Mucem ; la
préhistoire et les grottes, la Camargue, son Rhône à
bord du TIKI III, l’eau avec une sortie piscine, les airs
avec des parcours dans les arbres, de l’Aquagliss et bien
d’autres surprises encore pour un été inoubliable aux
Marmoussets !
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Toujours plus d’Activités Périscolaires
pour toujours plus de découvertes
A l’élémentaire, pour la deuxième année consécutive, des parcours d’activités ont été mis en place tous les midis
permettant ainsi à chaque enfant mangeant à la cantine d’avoir, chaque jour, une activité. Ces activités se veulent
ludiques, pédagogiques et variées. Elles ont pour objectif d’améliorer le vivre ensemble et d’amener les enfants à
expérimenter leurs compétences dans la continuité du temps scolaire. Elles se renouvellent après chaque rentrée
de vacances permettant ainsi aux enfants de découvrir diverses pratiques.
Depuis la rentrée, les enfants ont pu ainsi découvrir les activités suivantes : jeux de société, lecture et contes, jeux
sportifs, initiation aux premiers secours, atelier récup ’utile, atelier journal, match d’impro, les p’tits cinéphiles,
body cup song, musique, anglais, fabrication de bijoux, relaxation et yoga, découverte du jumelage avec Castro dei
Volsci …
A la maternelle, depuis deux ans des activités en libre-service sont aussi proposées tous les midis aux enfants
de moyenne et grande sections. Ces activités en petit groupe permettent aux enfants de s’initier à de nouvelles
pratiques dans la continuité du temps scolaire et de partager ensemble un moment convivial. Cette année, les
enfants de maternelle ont pu découvrir le Land Art, la couture, différentes activités manuelles, les jeux de société,
les mandalas, l’anglais…
Ces activités sont proposées par les ATSEM et le personnel d’animation qui mettent, chaque jour, leur
créativité au service de ce programme d’activités.

Un atelier « Buongiorno Castro » pour découvrir le jumelage
Depuis octobre 2017, un atelier « Buongiorno Castro » s’est rajouté aux activités périscolaires ayant pour objectif de faire
découvrir aux enfants de l’école, le jumelage de la commune de Cabannes avec la ville de Castro dei Volsci et les familiariser
avec la langue italienne.
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Cet atelier est animé par Yves-Michel Guigues, agent
en charge du jumelage, du tourisme et de la culture qui
partage avec enthousiasme ses connaissances de l’Italie
et de la langue italienne.
Des habitants du village de Castro dei Volsci sont même
venus à deux reprises rendre visite aux enfants de l’atelier.
Ils les ont accueillis avec beaucoup de joie et de curiosité.
Andrea, Francesco et Beatrix se sont « piqués » au jeu
des questions / réponses avec le groupe d’enfants.
Un projet de correspondance est en cours avec un
groupe d’enfants de la région de Castro dei Volsci qui
apprennent actuellement la langue française.

L’école fait son Carnaval !
Caramentran a encore fait des bêtises cette année !
Mardi 3 avril, parents et enfants des écoles publiques se sont retrouvés pour juger le vilain Caramentran !
Parés de leur magnifique déguisement, les enfants des écoles maternelles et élémentaires ainsi que leurs enseignants,
leurs ATSEM et leurs AVS ont paradé dans la cour de l’école et ont dansé sur des rythmes endiablés.
C’est avec une belle énergie que les élèves ont lancé leurs accusations au Caramentran qui a terminé sa vie sous des
giclées de peinture ! Ce fut un bel après-midi dans la cour de notre chère école publique !
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Passage à 4 jours d’école
pour la rentrée 2018/2019
Suite à une réunion publique et à une consultation de l’ensemble
des familles sur l’organisation du temps scolaire pour l’année
2018/2019, les Conseils d’écoles ont été réunis (maternelle
et élémentaire) et ont voté pour un retour de 4 jours dès la
rentrée de septembre 2018 avec les horaires suivants :

X

 Lundi : 8H30 - 11H30 / 13H30 - 16H30
 Mardi : 8H30 - 11H30 / 13H30 - 16H30
 Jeudi : 8H30 - 11H30 / 13H30 - 16H30
 Vendredi : 8H30 - 11H30 / 13H30 - 16H30
Cette demande de dérogation de l’organisation du
temps scolaire au titre du décret n°2017-1108 du 27
juin 2017 a été envoyée pour validation aux services
de l’Éducation Nationale.

La Médiathèque Léopold Vidau a ouvert ses portes
La « Médiathèque Léopold VIDAU, intégrée à l’Espace Intergénérationnel « La Durance », a ouvert ses portes début juin et
vous accueille le mardi de 10H à 13H, le mercredi de 10H à 12H et de 15H à 18H30, le samedi de 9H30 à 13H.
Des collections variées sont mises à votre disposition : des imprimés périodiques, fictions, documentaires, bandesdessinées etc.), des documents multimédias (CD et DVD) ainsi que des outils numériques (tablettes, liseuses
et ordinateurs portables). Différents espaces composent la médiathèque : « Jeunesse », « Ados-Adultes » et
« Multimédia ».
Diverses animations vous seront également proposées tout au long de l’année : l’heure du conte, des activités
tricot et couture, des séances « jeux de société », des cafés-lecture, des semaines à thème ainsi que des ateliers
manuels.
Enfin, pour les séniors et les personnes en situation de
handicap ne pouvant se rendre sur place, un service de
portage à domicile sera mis en place. A cette occasion,
la médiathèque recherche des bénévoles !
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Si vous aimez les livres, le partage, que vous souhaitez
participer à la vie culturelle de la commune et que vous
disposez d’un peu de temps, rejoignez notre équipe de
bénévoles.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre
Elodie Aujoulat, responsable de la médiathèque
au 04 90 90 47 96. »

Ouverture des inscriptions aux Transports Scolaires
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social emploi

Le 3ème Forum
«Objectif Emploi»
maintient le cap du succès
A l’occasion de ce 3ème Forum « Objectif Emploi »
organisé par le Bureau de l’Emploi et la Mairie de
Cabannes Mercredi 18 avril, 58 participants se sont
réunis au Centre Socioculturel Gabriel Chaine et
proposé plus de 200 offres.
Parmi celles-ci, les secteurs liés au monde agricole
figuraient en tête ainsi que l’agro-alimentaire (Bigard,
Filière, vente à domicile, aide à la personne, secteur du
transport) mais également les institutionnels comme
l’Armée présente par ses deux armes (Armée de l’Air
et Marine), la Police Nationale, la Gendarmerie, et
bien d’autres structures.
De multiples offres de formation ont également été
proposées et de nombreux contacts directs avec les
recruteurs ont pu être établis avec les 200 visiteurs
qui se sont présentés lors de cette matinée.
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Petit R appel
De nombreuses offres d’emploi sont mises
à votre disposition dans le hall d’entrée de la
Mairie. N’hésitez pas à venir les consulter !
Pour plus de renseignements,
contactez le Bureau de l’Emploi
Mme Sylvie FERAUD - 04.90.90.40.49
39
emploi@mairie-cabannes.fr

Le Plan Canicule : ouverture du registre nominatif
Suite à la canicule de 2003, un dispositif national de
prévention et de soins a été mis en place : LE PLAN
CANICULE.
L’efficacité de ce plan repose sur la
prévention, la responsabilité, la vigilance
et la solidarité.
A ce sujet, au terme de la loi et du décret parus en
juin et septembre 2004, le Maire est tenu d’instituer
un registre nominatif des personnes âgées et
handicapées de sa commune vivant à domicile et qui
en font la demande.
Les personnes concernées sont :
 Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant
à leur domicile,
 Les personnes âgées de + de 60 ans reconnues
inaptes au travail résidant à leur domicile,
 Les personnes adultes handicapées bénéficiant
soit de l’AAH, de l’allocation compensatrice ou
d’une pension d’invalidité.
Si vous souhaitez vous inscrire sur ce registre
nominatif, vous pouvez soit vous présenter, soit
vous faire représenter en Mairie, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile ainsi que
pour les personnes handicapées bénéficiant de
l’AAH, de l’ACTP ou d’une pension d’invalidité ou
reconnu comme travailleur handicapé : la carte
d’invalidité.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez vous rapprocher du CCAS :
Mme Sylvie FERAUD – 04 90 90 40 49
ccas@mairie-cabannes.fr
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1er Forum Séniors « Bien Vieillir »
La Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec Alp’ages Coordination de Cabannes ont organisé
le 1er Forum Sénior 2018 au Centre Socioculturel Gabriel Chaine Mardi 29 mai.
Au cours de cette matinée, 32 exposants ont pu
proposer leurs activités ou leurs services sur les thèmes
du Service à la personne, des Maisons de Retraite,
des loisirs, du droit, de la sécurité, du logement, de la
gastronomie avec le portage de repas et la présentation
de l’huile d’olives de la Vallée des Baux de Provence
AOP et AOC par le lycée Agricole de Saint-Rémy de
Provence ainsi que leurs cosmétiques à base d’huile
d’olives et ses bienfaits.
La santé et le bien être représentés par les esthéticiennes,
l’ostéopathe et la diététicienne de Cabannes ainsi que
la Coussinière de Rognes (Odile Bigand) qui a proposé
aux passants, des coussins naturels fabriqués avec
des matériaux nobles d’origine végétale et certifiés
biologiques, afin de respecter l’être humain et son
environnement.
Elle a permis à tous les participants de découvrir les
trésors de la nature telles que la balle de petit épeautre

et la fleur de lavande sauvage, richesses de la Drôme
Provençale, la cosse de Sarrazin d’origine française ou
encore l’artisanat, de haute qualité en provenance des
Hautes Alpes utilisant des cotons issus de l’agriculture
biologique et du travail équitable, pour la plus grande
partie. Le coton de base est filé et tissé en France et
permet d’apporter le plus grand soin à la confection,
pour le plaisir des yeux et la beauté de l’ouvrage.
Chaque pièce est confectionnée individuellement, il n’y
a pas de travail à la chaine ; cette activité préserve le
contact humain dans les démarches de vente qu’elles
soient en direct ou via le site.
Odile a enrichi cette matinée par la multiplicité de son
travail et comme elle aime si bien le dire : « Soigner
les relations humaines demande du temps,
c’est ainsi que se crée et se développe le
tissu social de « La Coussinière ».

À NOTER DANS VOS AGENDAS !
À la rentrée de septembre, le Centre Communal d’Action Sociale proposera aux Séniors
Cabannais, des ateliers à thèmes divers et variés tels que Santé, Bien-Être, Plaisirs, Sécurité au
Volant, Obésité et bien d’autres encore !
Si vous souhaitez vous inscrire, contactez Mme Sylvie FERAUD - 04.90.90.40.49
ccas@mairie-cabannes.fr

ATTENTION ! Places limitées à 12 personnes par atelier.
41

Pose de la 1ère pierre : Programme de Logements Chemin
du Mas de la Poule (extrait du discours de Monsieur le Maire prononcé le 10 juillet 2018)
« Cet ensemble s’intègre dans un projet de logements
pour tous et dans un programme total de 69 logements
sur lequel nous nous sommes engagés avec les service
de l’État, afin de sortir de cette période de carence qui
pénalise financièrement notre commune.
Pour autant, ne pas faire n’importe quoi, n’importe où,
point de barres d’immeubles à taille inhumaine, point
de ghetto propice au mal vivre de ses habitants.
Nous avons voulu tout à la fois, une véritable mixité
sociale par la diversité et l’offre de logements proposés.
A proximité immédiate, nous avons voulu offrir une
possibilité à nos primo-accédants Cabannais, de
pouvoir construire leur habitation dans leur village
grâce à un ensemble de 4 lots viabilisés.
Il nous tarde, à présent, de voir se concrétiser ce
projet par un ensemble s’intégrant parfaitement
dans l’environnement et respectant les objectifs
de développement durable en terme de confort et
d’économie d’énergie...
Nous souhaitons un bon chantier aux entreprises
concernées afin d’offrir une livraison des logements
aux premiers bénéficiaires, dans les délais prévus, soit
au cours du 2ème trimestre 2019. »
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Discours de Monsieur Michel Tamisier, Directeur Général d’AMETIS
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Discours de Monsieur Pierre Fournon, Directeur Territorial de CDC
Habitat

Discours de Monsieur le Maire

Signature du parchemin
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intercommunalité

Quel avenir
pour notre commune ?
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Une chose est sûre, nous sommes tous attachés à notre
territoire et à l’existence de notre commune.
Depuis le début de ce siècle, les choses ont évoluées :
Cabannes s’est inscrite dans une Communauté de
Communes « Rhône Alpilles Durance » avec neuf
autres communes (Barbentane, Châteaurenard,
Eyragues, Graveson, Maillane, Noves, Rognonas, SaintAndiol, Verquières).
Quelques années plus tard, Mollégès, Orgon et Plan
d’Orgon ont rejoint cette Communauté permettant de
créer une Communauté d’Agglomérations nommée
« Terre de Provence », dont Châteaurenard est la
commune-centre de plus de 15 000 habitants.
Cette intercommunalité a fédéré nos communes en mettant
en commun certaines de leurs compétences : gestions des
zones industrielles, des déchets, des transports, du
développement durable, de l’urbanisme, du tourisme,…
Aujourd’hui, avec le recul, nous pouvons nous
satisfaire du résultat, même si certaines compétences
communales nous échappent et les dotations de l’État
diminuent : les 13 Maires et les élus travaillent en bonne
relation et avec cohésion, mutualisent certains services
et achats groupés et apprennent les uns des autres au
profit de l’intérêt de tous.

Structure de taille humaine, « Terre de Provence »,
forte de sa saine gestion budgétaire (excédent de 17
millions d’euros en 2017) nous aide financièrement dans
nos investissements communaux, en complément des
aides départementales et régionales.
Elle est aussi à l’initiative de projets forts pour notre
avenir territorial : notre député Bernard Reynes,
ancien Président de « Terre de Provence », a soutenu
les projets de construction du lycée et du nouveau
Marché d’Intérêt National de Châteaurenard.
« Terre de Provence » est soutenue par notre Chambre
de Commerce et de l’Industrie, ainsi que par différentes
institutions (Département, Région,……).
« Terre de Provence » est inscrite depuis plusieurs
années dans le territoire du « Syndicat du Pays

d’Arles », lequel représente notre bassin de
vie et nos traditions.
Ce « Pays d’Arles » est composé de trois
intercommunalités : Terre de Provence, Vallée des
Baux-Alpilles, Arles-Crau-Camargue-Montagnette.
Avec leur Président, Michel Fenard, les élus mettent
en place le P.E.T.R. (Pôle d’Equilibre Territorial et
Rural) afin d’asseoir une vraie entité territoriale. Peu

à peu le « Pays d’Arles » s’est concrétisé et vient tout
juste de finaliser son S.C.O.T. (Schéma de Cohérence
territoriale).
Les projets du Pays d’Arles sont importants : Plan
Climat, Mobilité et Marketing Territorial sont à l’étude.
Mais aujourd’hui, face à la réforme territoriale voulue
par l’État, l’avenir institutionnel du Pays d’Arles
et des Intercommunalités existantes sont en jeu.
Depuis quelques mois, les élus concernés débattent sur
ce sujet crucial car l’avenir même de nos communes en
dépend.
La volonté du Gouvernement MACRON est de
dissoudre le Département afin de fondre ses
compétences dans la Métropole de Marseille.
A compter de 2021, nous ferions partie de cette
« nébuleuse ingérable » (aux dires des communes qui
y sont déjà).
Nombreux sont ceux qui s’y opposent : le Département,
les Conseillers régionaux, les Sénateurs et Députés,
Elus de toutes tendances politiques.
Face à ce mastodonte, comment représenter notre
territoire et quel poids aurait-il face à celui de Marseille
avec des objectifs et des intérêts si différents ?
Et que dire de nos finances qui seraient certainement
avalées par la dette marseillaise ?
Quelles seraient les ressources financières qui
assureraient l’avenir de nos communes ?
Le Conseil municipal de Cabannes a débattu de
ces questions cruciales pour la survie de notre
commune. A l’unanimité, nous sommes opposés
à la disparition du Département et au projet
d’intégration à la Métropole Marseillaise. Nous
regrettons vivement le désengagement de l’État.
La majorité des élus Cabannais se range à l’idée d’une
motion proposée par Terre de Provence, à savoir que
nous voulons garder notre indépendance vis-à-vis de
Marseille ainsi que l’existence du Département et de
notre territoire en Pays d’Arles.

Après de nombreux débats communaux et
intercommunaux, le Pays d’Arles souhaite vivement
regrouper ses trois intercommunalités en une seule,
afin de parler d’une seule voix et d’avoir plus de
poids dans les négociations avec le Gouvernement.
Le Pays d’Arles a l’intention de proposer un statut
particulier adapté à son territoire et coexistant avec
la Métropole de Marseille.
Par ailleurs, afin de ne pas isoler l’Est des Bouchesdu-Rhône et entretenir des échanges nécessaires et
concertés avec les institutions situées hors de notre
département, l’association Grande Provence vient
d’être créée. Elle regroupe 13 intercommunalités du
Grand Delta Rhodanien situées entre le Ventoux et la
Camargue sur l’axe Nord-Sud et du Pays d’Apt jusqu’à
Nîmes, sur l’axe Est-Ouest. Parce qu’il existe une réalité
d’échanges économiques et de mobilités des habitants,
cette association se doit d’être le lieu pour partager des
projets communs et construire le développement de nos
communes et communautés respectives, dans la libre
adhésion ou non par projet. C’est ainsi tirer parti de la
souplesse et de la réactivité nées de l’entente des élus,
aux antipodes des risques avérés de l’engourdissement
d’administrations surdimensionnées.
Des domaines émergent déjà naturellement comme
objet de travail et de coopération tant sur le plan
touristique qu’économique ainsi que sur les transports.
Oui, vous l’avez compris, notre avenir communal
est incertain et les élus que nous sommes, faisons
tout notre possible pour garder les moyens d’offrir
un service public de proximité et de qualité à ses
habitants.
Josette Gaillardet,
Adjointe au Maire
déléguée à l’Intercommunalité
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Une plateforme solaire sur l’Agglomération Terre de
Provence
Installer des panneaux solaires sur l’agglomération
Terre de Provence est maintenant plus simple
grâce à la nouvelle plateforme solaire lancée par
l’Agglomération Terre de Provence et la start-up «
In Sun We Trust ».
Entièrement gratuite et sans engagement, vous pouvez
connaître instantanément si l’installation de panneaux
solaires sur votre toiture est une bonne idée.
Rentrez simplement votre adresse et vous verrez
l’image de votre toiture varier du noir au jaune selon
son potentiel.
Cette plateforme, grâce à une technologie de pointe,
vous permet d’estimer instantanément le montant de
vos économies grâce à une installation de panneaux
solaires. En quelques clics, vous aurez une estimation
précise de l’énergie que votre toit peut produire (surface
optimale, coût, rentabilité).

A l’issue de la simulation, il n’y a pas de risque de
démarchage car c’est à l’utilisateur de la plateforme,
s’il est convaincu, de faire le premier geste auprès
des expert In Sun We Trust et/ou de contacter des
entreprises pour approfondir son projet.
La plateforme vient compléter les outils existants tels
que la thermographie aérienne ou les permanences de
l’Espace Info Energie pour vous aider à participer à la
transition énergétique de notre territoire.
Découvrez en un clic la rentabilité d’une installation
sur votre toit et faites-la réaliser par les meilleurs
spécialistes, avec In Sun We Trust, la plateforme solaire
simple et sûre !
Pour aller plus loin :
www.terredeprovence-agglo.com
terredeprovenceagglomeration.insunwetrust.solar

Page d’accueil du Cadastre Solaire
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Un potentiel solaire considérable...
et pourtant peu exploité...
Les analyses déjà réalisées par la société « In Sun We Trust » sur les
bâtiments de la commune de Cabannes ont permis de mettre en évidence
que 54% des toitures de la commune peuvent passer à l’énergie solaire
et être rentables. Si ces 0,23 kilomètres carrés de toiture susceptibles
d’accueillir des panneaux solaires sont effectivement exploités, le
territoire peut générer plus de 46 GWh/an, ce qui correspond à 165% de
la consommation finale d’électricité de la commune.

Exemple d’une Simulation

Détail d’une Simulation

50

jumelage

Apprendre l’italien, c’est possible
avec le Comité Consultatif
du Jumelage

Si vous êtes intéressé par le jumelage de la commune avec celle de Castro dei Volsci en Italie,
si vous désirez y participer activement et apprendre la langue italienne, le Comité Consultatif
du Jumelage a mis en place un atelier linguistique, entièrement gratuit, où des cours d’initiation
seront dispensés par un professeur.

À partir du lundi 17 septembre...

Cours d’Italien
Lundi et Jeudi
18H30
Espace Intergénérationnel « La Durance »
Salle des Séniors
Pour plus d’Informations
Yves-Michel Guigues
Bureau Info Tourisme - Boulevard Saint-Michel - 04 90 95 51 72
ym_ay@mairie-cabannes.fr
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culture tourisme

Le « Défi 999 »
de retour à Cabannes !
C’est sous un ciel clément que ces 7 et 8 avril,
284 Bikers venus de tous horizons, dont 5
Cabannais en Harley, ont pris le départ pour
cette 4ème Édition du « Défi 999 » : 2 jours
pour réaliser 999 km !
Cette année, les motards se sont dirigés vers
l’ouest. Partis de Cabannes, ils se sont rendus
à Béziers, Castres, Saint-Affrique, Vallon Pont
d’Arc, le Mont Ventoux, Sault, Gordes et
achever leur périple à Cabannes pour le plus
grand plaisir du public venu en masse assister à
cette étape finale.
La parade de voitures américaines, jeeps et motos
accompagnées par les Pinups dans les rues du
village a également connu un franc succès sous
un concert de klaxons et d’applaudissements
chaleureux. Quel plaisir des yeux de voir la Place
de la Mairie occupée tout le week-end par ces
Harley, ces vieilles voitures américaines, et ces
jeeps.
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Durant ces 2 jours, la musique était aussi de la
partie avec 3 concerts des groupes « Alter Ego,
Dusty Road et Minz de Gap, ainsi que l’ambiance
country dans le Parc de la Mairie assurée par
l’association locale Jiminy Country.
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Le samedi soir, c’était au tour du Bar de la Renaissance
d’organiser une soirée DJ avec Cyril B.
Plusieurs associations du village, ainsi qu’un stand
gourmand venu directement de Castro dei Volsci, village
Italien jumelé avec Cabannes, ont répondu présent pour
ce week-end afin de proposer aux motards comme aux
visiteurs des repas autour du monde.
Nous remercions vivement les associations :
Case Bourbon, Ravinala, Jiminy Country, Sud Regards,
Génération Bal à Cabannes, L’Eau Vive, le Judo Jujitsu
Club, Case Bourbon, le 7 Gagnant, le Club Olympique
Cabannais ainsi que la Boucherie L’Entrecôte Cabannaise.
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Sans oublier nos généreux sponsors...

Sylvain MUSICHINI
Maçonnerie
04 90 95 37 65

A vos agendas !
Rendez-vous à Cabannes les 6 et 7 avril 2019
pour la 5ème Édition du « Défi 999 »

Daniel TANGHERONI
Entretien
Rénovation de l’Habitat
06 11 20 97 27
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Une journée vélo
des plus réussies !
C’est dans le cadre de la Journée Européenne du Vélo
que la commission municipale du Tourisme a organisé
une grande promenade dimanche 10 juin, intitulée «
Cabannes à Vélo ».
Une météo clémente pour ce 4ème rendez-vous Place
de la Mairie où plus de 50 personnes s’étaient données
rendez-vous pour le départ d’une journée de découverte
du village et de sa campagne.
Dans une ambiance très familiale, la matinée a été
consacrée à l’histoire de Cabannes au fil des années,
ainsi que la découverte de peintures et sculptures se
trouvant sur certaines façades de maison au centre du
village attestant des activités professionnelles de leurs
habitants, réalisées lors de leur construction.
Après avoir été conviés à prendre un apéritif
rafraîchissant dans le beau jardin du Mas La Respelido,
les participants se sont rendus dans le magnifique parc
d’une vieille demeure Cabannaise Avenue de la Gare
où ils ont pu partager leur pique-nique à l’ombre
des immenses arbres, en compagnie des chaleureux
propriétaires qui avaient mis cet espace de verdure à
disposition.
Après s’être restaurés, avoir chanté et s’être entendu
conter quelques légendes provençales, tout ce petit
monde a repris la route pour parcourir une boucle
d’une vingtaine de kilomètres.
Une journée bien remplie au cours de laquelle ont été
réalisés 37 km dans une ambiance décontractée pour
les petits comme pour les grands.
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Félicitations aux courageux participants !

Notre commune présente à la 4ème Édition du Salon des
Agricultures de Provence
Le Pôle Tourisme de la Communauté Terre de
Provence Agglomération était présent lors du Salon
des Agricultures de Provence qui s’est tenu le week-end
des 2 et 3 juin à Salon de Provence et la commune de
Cabannes y était représentée par l’agent en charge du
Tourisme, Yves-Michel Guigues.
Le samedi, c’est plus de 46 personnes et familles qui sont
venues chercher de la documentation sur nos villages et,
le dimanche un peu plus de 100, curieuses de découvrir
le Nord du Département et très demandeuses de nos
circuits promenades et découvertes.
Ses deux journées au Salon des Agricultures de Provence
ont permis de sensibiliser les visiteurs sur l’intérêt et
l’attractivité de nos villages ; leurs principales demandes
relevant des domaines suivants :
 n°1 : les randonnées pédestres,
 n°2 : les balades à vélo,
 n°3 : la restauration,
 n°4 : les fêtes votives et leurs programmes (animations
enfants),
 n°5 : les Carreto Ramado,
 n°6 : l’hébergement .
Rendez-vous est, d’ores et déjà, pris pour la 4ème
Édition de ce Salon des Agricultures de Provence
qui voit, chaque année, sa fréquentation augmenter.
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vie locale

La vie du village en images...

 28 janvier - Cérémonie des Voeux du Maire à la population dans la Salle Jean-Pierre Guirand

du Centre Socioculturel Gabriel CHAINE.
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Mise à l’honneur des Mireieto, de la Damisello di Vigno
Elodie Demogue et Cynthia Maillet pour sa prise de
ruban, membres du Groupe de Traditions Li Recouleto

Les personnalités et la population venues en nombre
assister au discours de Monsieur le Maire

Les sportifs Cabannais mis à l’honneur : Lise Sanchis (judo), Ewan Dantin et Enzo Vidal (pétanque)

Anniversaires de mariage.

Madame Maria Grebowiec-Léonard, Coup de Coeur 2018
de la Municipalité pour son oeuvre littéraire relatant le
parcours de sa vie d’enfant déportée.

Anniversaire de mariage.
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 22 février - Repas des Aînés dans la Salle Jean-Pierre Guirand du Centre Socioculturel Gabriel

CHAINE.
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Hommage de la Vil e

Guy ROUSSEL

Discours de Monsieur le Maire prononcé le 1er mai 2018 à l’occasion de l’hommage à Guy Roussel.
Mesdames, Messieurs les Élus,
Monsieur le Président de la Ligue Méditerranée, excusé
et représenté par Mme Chazal, membre du Comité
Directeur,
Monsieur le Président du District Rhône-Durance et les
membres du Comité de Direction,
Messieurs les anciens Présidents du Club Olympique
Cabannais,
Mesdames, Messieurs,
Nous vous remercions de votre présence et d’avoir
répondu à l’invitation conjointe de l’actuel Président du
C.O.C. Monsieur Frédéric Blarquez et de moi-même.
Nous voici réunis pour honorer la mémoire de notre
ami Guy Roussel, ancien président du C.O.C. qui nous a quitté trop tôt, trop vite.
Guy faisait partie de cette armée de bénévoles qui s’investit chaque jour dans diverses associations et qui contribue
à l’animation de notre vie communale.
Après avoir pratiqué lui-même le football, il s’investit dans son club comme éducateur sportif, dirigeant d’équipes de
jeunes pour en devenir le Président.
J’ai eu la chance de le côtoyer durant de nombreuses années ici-même, et Guy était un homme engagé, loyal, sincère,
généreux, même si son tempérament faisait de lui un homme discret.
Ces dernières années, il s’était investi auprès du District Rhône-Durance, et son rôle de superviseur de matchs l’a
conduit à côtoyer d’autres clubs, à connaître d’autres compétitions, et à chaque entrevue que nous avions, il me
faisait part de ses nouvelles fonctions qu’il prenait à cœur.
Guy Roussel aura laissé son empreinte dans notre commune, pour sa passion et son amour à la fois du Club mais
également de son village.
Sa présence me fait cruellement défaut, mais son souvenir
restera à jamais dans nos mémoires et dans nos cœurs.
Aussi lorsque le Président du C.O.C. Frédéric Blarquez
m’a sollicité pour honorer la mémoire de Guy, et
après le consentement unanime des Élus du Conseil
municipal, nous avons décidé que le Terrain d’Honneur
du Complexe Sportif se nommerait désormais TERRAIN
D’HONNEUR GUY ROUSSEL.
Mesdames, Messieurs, nous allons à présent dévoiler la
plaque, en présence de la famille de Guy Roussel, puis
nous ferons une minute d’applaudissements.
Merci.
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Infos associations
Association des Parents d’Élèves
de l’École Libre de Cabannes
Les membres de l’Association des Parents d’élèves de Cabannes
se sont encore fortement mobilisés pour leur école !
Les moments forts de ce début d’année scolaire ont été :
 Le Marché de Noël : en décembre 2017, le Marché
de Noël avec la participation de plusieurs artisans locaux
dans la cour de l’école,
sorties piscine, classe verte au bord de la Belle Bleue à
Carro, etc…
Bien d’autres encore sont prévus : sortie à l’Opéra,
au Mucem à Marseille, à Avignon, au zoo de la Barben, à
l’escalade au Paradou, et de grandes olympiades seront
organisées avec l’école privée de Noves.

Événement à venir !

 Le Loto : en janvier 2018, l’habituel loto a attiré
beaucoup de passionnés, grâce aux très nombreux lots.
Plus de 6 000 € de lots ont été gagnés et notamment un
séjour d’une semaine très gracieusement offert par le
camping Les Hauts de Rosans,
 Le Carnaval : qui s’est déroulé le 13 février 2018
dans une ambiance festive. Les enfants ont laissé libre
cours à leur imagination, autour du caramentran. Les
membres de l’APEL ont fait un saut dans les années 80.
 L’opération « Bol de Riz » : Les enfants de l’école
ont participé au traditionnel « Bol de Riz ». La totalité
des fonds récoltés grâce à cette action de partage a été
reversée à l’association Sonko pour soutenir un projet
de construction d’une école maternelle au Sénégal.
Les enfants ont également pu participer à de nombreux
projets avec leurs enseignantes : opération « Nettoyons
la Nature », collecte pour le secours catholique,
spectacle pour les maternelles, Fête des « 100 jours »,
Cheval Passion, Opération « Petit Déjeuner à l’École »,

 Le Vide-Grenier Puériculture et Foire aux Jouets.
L’association organisera une nouvelle édition du videgrenier spécial puériculture et foire aux jouets
Dimanche 18 novembre 2018 de 9H à 17H
Centre Socioculturel à Cabannes
Nous vous y attendons nombreux !

Rentrée 2018-2019
Les inscriptions sont ouvertes.
N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe enseignante et
la direction. Vous pouvez demander un rendez-vous au :
04 90 95 21 85.
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Centre de Vacances et de
Loisirs de Cabannes (Auroux)
Le Maire accompagné, de la Directrice Générale des
Services et du Responsable des Services Techniques ont
rendu visite aux colons d’Auroux, le 18 juillet, et ont
pu partager une journée avec l’équipe d’animation et
les responsables du Centre de Vacances et de Loisirs de
Cabannes.

Foyer Rural
Pour la 3ème année consécutive, les coureurs ont répondu présent pour la Cours’Yves ; course dont les
profits sont reversés à la Ligue de la Lutte Contre
le Cancer.
Pour cette 3ème Édition, un parcours de 6 km de marche
a permis à de nombreuses personnes, qui ne courent
pas, de participer à cet événement. Grâce à de multiples
partenaires, nous avons pu récompenser les coureurs et
les marcheurs.
Cette année, une aide précieuse et appréciée de la plateforme ID Logistic qui, tant par son dynamisme que par
son soutien, a permis d’augmenter la recette.
Mesdames Pascale Vilain et Marie-Denise Mourgues
remercient toute l’équipe de bénévoles, les partenaires
ainsi que les participants sans qui cette aventure ne serait pas possible.
Rendez-vous Dimanche 7 Octobre 2018 pour la 4ème
Édition !
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La Charrette de la SaintMichel

Nous vous donnons rendez-vous le 30 septembre
2018 pour la sortie de la charrette dans les rues
du village !

Programme 2018

 Vendredi 31 août : Essais de la Charrette (chemin
des courses)
 Du lundi 3 au dimanche 9 septembre : Collage
des drapeaux (lieux à définir)
 Du lundi 10 au jeudi 27 septembre : Tournées
chez les particuliers (offre du drapeau et de la brioche)
 Samedi 29 septembre : Habillage de la Charrette
(Jour de la Saint-Michel)
 Dimanche 30 septembre : Sortie de la Charrette
dans les rues du villages
• 8H : Petit déjeuner aux Arènes Georges Tarascon
• 9H30 : Messe à la Chapelle Saint-Michel
• 10H15 : Habillage et harnachement des chevaux
au pré (chemin Saint-Sauveur - Quartier Saint-Roch)
• 10H45 : Bénédiction de la Charrette devant la
Chapelle Saint-Michel
• 11H : Défilé de la Charrette (3 tours, suivie des
groupes provençaux, des Gardians Cabannais, des
outils et du charreton représentant les tonneliers
et les vendanges. Avec la participation de la Peña
du Grès et le Groupe Musical Provençal Bendera.
Cette année Alain Duplan conduira l’attelée en
flèche. Au 3ème tour la Demoiselle des Tonneliers
Mademoiselle Barbara Fabre l’accompagnera ainsi
que les Arlésiennes Cabannaises qui donneront le
bras aux Charretiers.
• 13H : Apéritif aux arènes Georges Tarascon
• 13H15 : Grand Repas Moules Frites animé par la
Peña du Grès au Centre Socioculturel Gabriel Chaine
 Vendredi 30 novembre : Repas des remerciements
offert aux personnes ayant participé à la réussite de la
Charrette (bénévoles, propriétaires des chevaux et
charretiers.)

Les Amis du Vieux Cabannes
Programme 2ème semestre 2018
 Dimanche 11 novembre - Place des Poilus Cérémonie Commémorative Armistice 1918 (suite à la
restauration du Monument aux Morts),
 Samedi 8 décembre - Entrée du Parc de la Mairie
- Vente de Châtaignes Grillées au profit du Téléthon
dans le cadre du Marché de Noël.

Les Donneurs de Sang
Bénévoles de Cabannes
Je donne mon sang = Je sauve des vies
Chaque citoyen a le droit de recevoir du sang lorsqu’il
en a besoin mais il a aussi le devoir de l’offrir lorsqu’il
est en bonne santé...

C’est sans risque, c’est solidaire alors si j’ai
entre 18 et 70 ans... JE PEUX DONNER !

DATES DES COLLECTES 2018
Centre Socioculturel Gabriel CHAINE

de 15H à 19H

 Lundi 20 août
 Lundi 26 novembre
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tribune libre

Droit de parole des

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

Agir ensemble pour Cabannes
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Regarde le flambeau qui brille à l’horizon !
« Souto lou cèu cremant, diamenta, de Prouvènço, Bèn au
pèd dis Aupiho, en faço dóu Ventour, Au cascai fouligau, cristalin, de Durènco, Dins un brès guerlanda, tout perfuma de
flour »…
Ces mots dédiés à « sa petite ville » sont écrit par Léopold
Vidau en langue provençale au début du 20ième siècle. Ils
témoignent d’une passion débordante pour Cabannes qui
a contribuée à l’essor de notre commune où langue, culture
allaient de pair avec « progrès »…Désormais, le nom de Léopold Vidau, qui honore déjà rue ou place, sera associé à celui
de la médiathèque municipale tant attendue depuis que notre
commune avait remporté il y a bien longtemps, le premier prix
national de la bataille de la lecture organisé par l’association
des maires de France … Ce n’est donc que naturel que d’honorer ce grand homme politique, poète, félibre et « paysan »
qui relatait avec « le sou des écoles laïques de Cabannes » la
démarche de Jean Macé avec la création de « la société des
bibliothèques communales »…il y a plus de 150 ans !
Notre commune s’est donc dotée enfin d’une médiathèque
mais aussi d’espaces qui permettront l’accès aux sports, à la
culture, à la vie associative…ce nouveau dispositif devrait
permettre l’accueil d’un point information jeunesse puis d’un
accueil « jeune »…Cette perspective a sans doute compté
pour beaucoup dans notre décision d’approuver la proposition budgétaire pour la première fois dans cette mandature.
Mais cela n’est pas bien sur la seule raison. Pour illustrer mon
propos je cite ici un extrait du compte rendu du conseil municipal ou après avoir rappelé une fois de plus l’exigence pour
notre communauté d’agglomération de doter la commune
d’une déchetterie, je disais non sans une pointe d’humour
à propos du budget : « qu’Il n’a pas vu de baisse de subventions aux associations, pas d’augmentation d’impôt, pas de
suppression de postes d’agents communaux, qu’ il constate
comme il le propose parfois depuis très longtemps la création
de l’Accueil Jeunes, de la médiathèque, il va donc soutenir le
projet de budget qui porte des éléments auxquels il tient ; il
souhaite aussi que la bibliothèque des écoles soit maintenue
et qu’elle puisse être enrichie par la médiathèque. »
Mais cette éclaircie municipale ne doit pas nous faire oublier
les nombreuses incertitudes ou inquiétudes qui s’accumulent
un peu à l’image de la météo de ce printemps. Bien sur les
questions budgétaires dominent, et en particulier l’endettement ou les hauts taux d’imposition qui ne doivent pas freiner
malgré tout la commune dans ces initiatives au regard des
retards d’investissements en matière d’équipements publics

…L’annonce de la fin pour certains de la taxe d’habitation
n’est pas là pour rassurer vu en plus la politique austéritaire,
pour les ménages comme pour les communes, organisée par
le gouvernement… mais il y a aussi, chacun a pu le constater,
les menaces qui pèsent sur notre service public postal ou
sur des services de proximité…et il y a surtout les menaces
qui pèsent sur » la commune » avec la fin annoncée du «
département » malgré des contre propositions de tripatouillage territorial qui s’élaborent trop souvent dans le dos des
citoyens…Bref, bref, bref…tout cela commence à faire beaucoup sur fond de politique gouvernementale qui confirme
qu’elle est bien « et de droite et très de droite » avec son cortège de mesures anti sociales, anti service public et qui vont
même jusqu’à remettre en cause les principes fondateurs de
notre dispositif de protection sociale alors les cadeaux aux
plus riches se multiplient non sans cynisme…
Ainsi, la météo politique est à l’image du temps qu’il a fait…
maussade ! Mais je le dis clairement la pire des choses serait
de céder au découragement et au renoncement. Il convient
donc de retrouver quelques raisons d’espérer, malgré l’adversité du moment, et, comme toujours, ces raisons ne se
construiront que sur la base de résistances bien sur, mais
surtout d’une volonté et d’une détermination à se rassembler
sur la commune bien au-delà parfois de ce qui peut diviser…
C’est de cela aussi que la commune de Cabannes a besoin
plus que tout plutôt que de céder aux clivages mortifères…
je ne cesserai de le dire !
Pour l’heure, si vous souhaitez prolonger la discussion audelà de ce court article, évoquer les questions du présent
comme celles de l’avenir à l’approche de la dernière partie de
notre mandat, je vous propose, au nom des élus du groupe «
Agir ensemble pour Cabannes » que nous nous retrouvions
le :
JEUDI 27 SEPTEMBRE à 18h30, centre socio culturel
Dans l’attente et en vous souhaitant un bel été et de belles
vacances pour celles et ceux qui peuvent en prendre, j’ai
choisi pour conclure et illustrer mon propos (et une fois de
plus) ces quelques vers écrit par le poète paysan et homme
politique Cabannais Léopold Vidau :
Regardo lou flambèu que briho à l’ourizount.
Aut lou front, païsan! ô païsan, ô fraire,
Bèn lèu vendra lou jour de l’emancipacioun.
Jacques ROUSSET
Président du groupe d’élus
Agir ensemble pour Cabannes

différents groupes

les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles
dans leur intégralité sur le site internet de notre commune
www.mairie-cabannes.fr
rubrique Commune - Les comptes-rendus

Groupe Cabannes autrement
Chères Cabannaises, chers Cabannais, chers amis,
Nous profitons de cette tribune pour faire avec vous un petit
bilan de mi-mandat de l’action de notre groupe au sein du
conseil municipal.
Notre bilan politique, c’est avant tout la préparation et la
participation indéfectible de notre équipe aux conseils municipaux, aux commissions et groupes de travail, lorsqu’ils sont
réunis, ainsi que la présence aux conseils communautaires
de TDP.
Nous sommes enfin et surtout une oreille attentive auprès
des Cabannaises, des Cabannais, et des associations, nous
faisant régulièrement part de leurs problèmes du quotidien.
Ce travail est réalisé dans le bénévolat le plus complet : élus
d’opposition, nous n’avons aucune indemnité, ni à Cabannes,
ni à Terre de Provence !
Malheureusement, au sein du conseil, notre groupe n’est
quasiment jamais associé au suivi des projets et des travaux,
même ceux que nous avons votés. De façon générale, une fois
que les travaux sont votés, on passe à autre chose. Et nous
nous sentons très souvent écartés des dossiers. A minima
nous sommes «informés» en commission juste avant que les
projets soient présentés au vote. Pour être tout à fait objectifs sur ce sujet, reconnaissons à la commission «enfance jeunesse» un travail régulier et collectif tout au long de l’année.
Nous ne nous opposons pas systématiquement et nous approuvons certaines actions : des investissements nécessaires
comme les rénovations de crèche, des écoles, de la Chapelle,
et d’autres dispositifs tel la Participation citoyenne pour la
sécurité de nos quartiers.…
De nombreux points noirs subsistent cependant :
La sécurité : notre village a connu en ce début d’année une
vague de cambriolages sans précédent, et il a fallu une mobilisation de la population pour que soit activée à tout le village la participation citoyenne, jusque là réservée au Vatican.
Le commerce de stupéfiants sur notre village est une réalité
quotidienne surtout pour ceux qui veulent profiter de notre
plan d’eau en cette belle saison ....
Une politique continue de création de logements sociaux non
accompagnée de la réflexion sur les projets structurels et des
investissements (accueil en crèche, écoles, stationnements,
voirie, capacité de la station d’épuration....) que cela impliquera
à l’avenir pour notre commune. Sans compter les obligations
découlant du fait de passer le seuil des 5.000 habitants.

Prenons l’exemple du projet de logements sociaux aux services techniques. Alors que les projets fleurissent aux quatre
coins de Cabannes, nous avons vendu des bâtiments communaux avant même de savoir où nous allions déplacer ce
service. Aujourd’hui la commune paye une location, et les
services sont complètement éclatés, les véhicules dehors ....
et pour combien de temps ?
Le projet de vente nous a été présenté avec en contrepartie
la construction de nouveaux «bâtiments à Haute Qualité Environnementale», qui devaient être quasi autonomes énergétiquement, et déjà prévue dans les prospectives budgétaires.
Aujourd’hui alors que le terrain a été négocié avec le conseil
général, ce n’est plus à l’ordre du jour ... et pendant ce temps
la commune paie un loyer.
Au delà du manque de concertation, l’un des problèmes du
fonctionnement, c’est la course à la subvention. La majorité
ne se demande pas ce qu’elle peut faire pour mais avec quel
projet elle va capter des subventions. Il n’y a pas de «vision
d’ensemble ».
En matière de cadre de vie, certaines choses nous désolent…
Nous faisons face au départ programmé de services à la population comme la poste, les agences bancaires de la caisse
d’Epargne dans un premier temps, et au risque de déplacement de l’agence du Crédit Agricole à St Andiol. Pour ce
dernier cas, il semblerait que grâce à l’action énergique des
administrateurs cabannais et du président de la caisse locale
un service minimum soit maintenu pour le moment. Comment peut-on accepter de voir le village dans cet état ? La
situation s’est dégradée lors des deux derniers mandats.
Nous devrions mener une réflexion urbanistique de fond
pour notre commune qui manque d’âme.
Mais notre village est aussi un lieu de vie et heureusement
des initiatives voient le jour comme la reprise du restaurant
qui s’annonce. La saison des vacances et des fêtes arrive, c’est
la période des beaux moments de partage et d’amitié, de soirées festives et du maintien de nos traditions.
Pour le groupe Cabannes autrement
Nathalie GIRARD
Marlène AUGIER - Gilles MOURGUES
Sandra LUCZAK - Christian ONTIVEROS@
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état civil
DAUMAS Laurine 			
DAUMAS Milana 			
DAADOUAI Kaïs 			
MTAKHAM Lina 			
PITEAU Robin 				
AYAD LACROUX Lizie 			
LEYDET Nora 				
ZENABEL Mohamed-Rayan		
MASSET Ilonnah			
LÉCINA Charlie 			
FERIAD Mohamed			
LINARES Margaux			
GONTELLE Dylan 			
RICCI Kenan 				
BELAZY Sabrina 			
GINOUX PITRAT Margaux 		

Naissances
03/12/2017
03/12/2017
10/12/2017
14/12/2017
06/01/2018
11/01/2018
19/01/2018
24/01/2018
01/02/2018
02/02/2018
03/02/2018
03/02/2018
08/02/2018
13/02/2018
14/02/2018
19/02/2018

HABBA Yanis 				
CONTI Aaron 				
DETRAZ GOUPIL Maëlle 		
EL KAWI Ines 				
MUSCAT Stanislas 			
LESEPT Élise 				
PASCUAL BRUNOT Léon
ROUSSEL Mathilde 			
KAJUJ Lyam 				
DEYRES Emy 				
HAOUARI Ranim 			
SCIAVARTINI Elina 			
VOULAND Maxime 			
TABOURET Mathias			
RYLKO Thyméo				
DAURES Anaïs 				

24/02/2018
06/03/2018
09/03/2018
13/03/2018
31/03/2018
14/04/2018
22/04/2018
08/05/2018
13/05/2018
24/05/2018
21/05/2018
22/05/2018
29/06/2018
29/06/2018
30/06/2018
09/07/2018

Mariages
CHAHID Mohamed 					
DEFER Gaël						
DALTON Tremaine					
VERDU Matthieu					
GUYOT Tony 						
TREVISIOL René 					
GABET Patrick						
LE CANN Grégory 					
LORENTE Michel
				
BENOIT Alexandre					
LUCADELLO Vincent					

&		
&		
&		
&		
&		
&		
&
&		
&		
&		
&		

KASMI Zouhira
TOGNETTI Joëlle
RYDER Anais 		
DRUESNE Lucile
PECQUEUR Virginie
CLERC Marie 		
LE TELLIER Stéphanie
RIBEIRO Isabelle
QUENTIN Laetitia
ROMERO Cindy
CALDORA Audrey

09/12/2017
17/02/2018
07/04/2018
14/04/2018
05/05/2018
12/05/2018
02/06/2018
16/06/2018
16/06/2018
07/07/2018
07/07/2018

Décès
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BORNE André 				
DISDIER Lucette vve MODESTI		
RIGAL Jacqueline vve MEYNARD
LAPEYRE Denis			
GROSSI Thérèse vve GLAISE		
PERROT Lucien
		
NOUVEAU François 			
VALLADIER Nicolle 			
TABART Andrée vve AUBERT		
DE LA DUENA HUESCAR Jose
EYMARD Roger 			
CAPURSO Marianna vve INTRONA
MENICHINI Pascal		
BATON Léonie vve FOURIS		
DE GAILLANDE Pierre 		
EMERIC Marguerite 			

11/12/2017
23/12/2017
05/01/2018
14/01/2018
25/01/2018
20/01/2018
29/01/2018
05/02/2018
06/02/2018
06/03/2018
07/03/2018
03/03/2018
09/03/2018
10/03/2018
15/03/2018
17/03/2018

ALLIER André 				
GENIN Magdeleine ép. MACIOCI
CREUGNY Gisèle			
DISSARD Pierrette vve VERT 		
DAUBIÉ Michel 			
GRENIER Aymeric 			
GAZIELLE Serge 			
LOPEZ SANCHEZ Ramon 		
NERI Pierre 				
ALLONGUE Jeanne vve BOREL		
GIRAUD Célina 			
CAUSAN Jeanne vve MOLINAS
PICOLLET Jean 			
MENICHINI Claudine 			
LAINÉ Nicole 				
MEKERSI Abdelmajid			
EL MOUBARIKI Abdelhadi		

23/03/2018
25/03/2018
16/03/2018
19/03/2018
28/03/2018
01/05/2018
27/04/2018
03/05/2018
11/05/2018
20/05/2018
27/05/2018
29/05/2018
11/06/2018
15/06/2018
12/06/2018
02/07/2018
14/07/2018

