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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 25 janvier 2015

à 11 h au centre socioculturel

Joyeuses Fêtes
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l’année 2014 s’achève, riche en évènements, que ce soit 
au niveau international, national, et bien entendu en ce qui 
nous concerne toutes et tous, le quotidien communal.
nous devons porter un regard sur l’année à venir car, 
dès à présent, nous devons préparer l’élaboration de 
notre futur budget communal fort impacté par les ré-
ductions sans précédent des dotations de l’Etat.
un petit retour sur l’année écoulée, avec des festivités 
réussies (fêtes des écoles, 10ème nuit du Blues, 14 juillet, 
Fête votive de la madeleine, charrette de la saint-mi-
chel, etc…).

Félicitations à tous les membres acteurs de ces mo-
ments de rassemblement et de bons moments partagés.

Afin de poursuivre ces moments de partage, et confor-
mément à ce qui était annoncé dans notre programme 
électoral, la création d’un Comité Consultatif des Fes-
tivités sera créé afin de rassembler tous les acteurs, 
élus, associations, administrés, pour une organisation 
commune des principaux évènements festifs de notre 
village.

Dans un autre registre, les élus de la municipalité ont 
mis en place la réforme des rythmes scolaires imposée 
unilatéralement par l’Etat. Celle-ci s’est mise en œuvre 
avec responsabilité, et encore une fois avec concerta-
tion, grâce à la participation active des élus, des repré-
sentants des parents d’élèves et des agents communaux 
concernés.

Concernant le chapitre des grands travaux entrepris 
sur la commune, ceux ci se déroulent comme prévu 
malgré quelques retards pour certains d’entre eux dû 
principalement aux intempéries que notre région subit.

la mairie réhabilitée et mise aux normes obligatoire, a 
pu être visitée lors de la journée « portes ouvertes » du 
25 octobre, par tous les administrés. De l’avis des visi-
teurs unanimes, nous pouvons affirmer que Cabannes 
dispose à présent de locaux parfaitement adaptés à 
la gestion du service public qui doit être rendu à nos 
concitoyens.

Revenons à présent sur la projection pour 2015 de notre 
gestion communale. Participant au 97ème Congrès des 
Maires de France à Paris, la confirmation d’une baisse de 
30% des dotations de l’Etat sur 3 ans, soit 28 milliards 
d’euros en baisse cumulée touchant le bloc communal.

la demande de réduction du montant de la baisse des 
dotations ou l’étalement sur cinq ans proposé par mon-
sieur François Baroin, Président de l’association des 
maires de France, n’a pas été entendue.

De l’avis unanime des maires présents au Congrès, une 
chute de l’investissement public local est redoutée, de 
même qu’un affaiblissement des services publics. alors 
que s’annoncent de futurs changements voulus par l’Etat, 
métropole/Régions/Départements, nous devons nous 
poser la question : quel avenir pour nos communes ?

Plus que jamais, le maire et les élus communaux re-
présenteront l’échelon de proximité et de citoyenneté, 
garant de la cohésion sociale.

Cabannaises, Cabannais, plus que jamais, la gestion de 
notre commune se doit d’être réfléchie et le travail des 
élus effectué avec pour objectif final, rendre le meilleur 
service public possible à nos concitoyens.

loin du découragement ou de la lassitude, c’est avec 
conviction, espoir, persévérance, dynamisme et respon-
sabilité que j’invite tous les élus du Conseil municipal à 
poursuivre l’embellie de notre commune.

Cette année 2014 s’achevant, nous pourrons nous retrou-
ver avec plaisir lors des traditionnels lotos, repas de fin 
d’année ou autres assemblées générales d’associations.

Cabannaises, Cabannais, au nom du Conseil municipal 
et moi-même, je vous souhaite de passer de Bonnes 
Fêtes de Fin d’année en famille ou entre amis. malgré ces 
temps difficiles, partagez ces moments de bonheur, de 
solidarité et d’espoir en l’avenir pour des jours meilleurs.

Votre maire,
Christian Chasson

Vice-président de la CaRaD délégué à l’aménagement Rural
Vice-président du sIVom Durance alpilles

édito
Cabannaises, Cabannais,
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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 - Intercommunalité - Environnement - Développement durable    
      mardi après-midi et jeudi matin

 � alain morel  Délégations :  Finances locales - Economie Vendredi

 � Brigitte Rambier Délégations :  affaires scolaires - Enfance jeunesse - Education
	 	 	 	 	  Jeudi après-midi

 � Jean-marie Chauvet Délégations :  sécurité et citoyenneté communale - Cérémonies - Commémorations   
      anciens combattants   mardi matin

 � marielle Vidal Délégations :  Culture - Tourisme - Patrimoine - Jumelage - Coutumes et traditions   
      provençales    mercredi matin 

 � Jean-marie Roche Délégations :  Vie associative et sportive lundi matin

 � mireille Guin Délégations :  action sociale - logement - Emploi lundi après-midi

 � Claude Dagan Délégations :  Travaux - Voirie - Bâtiments - Espaces verts Vendredi

 � Jean-luc Vivaldi Délégations :  Commerce et artisanat - développement économique lundi après-midi

 � Patrick Gabet Délégations :  agriculture - Développement et aménagement rural mardi après-midi

le point sur...

Les candidats aux élections Sénatoriales à la rencontre des Grands Electeurs
Les 3 et 22 septembre derniers, trois des huit candidats aux élections Sénatoriales du 28 septembre, ont souhaité venir 
à la rencontre des Grands Electeurs Cabannais afin de leur présenter leur vision et leur conception du rôle de Sénateur.

Messieurs Jean-Claude Gaudin, Jean-Noël Guérini et Madame Samia Ghali ont été reçus, à cette occasion, dans la 
salle de réunion du centre socioculturel et ont pu échanger avec l’ensemble des élus présents.
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Départ du Directeur Général des 
Services Sophie Conte...
Recrutée au 1er février 2012 en qualité de Directeur 
Général des Services, Sophie Conte a quitté ses fonc-
tions, au sein de notre collectivité, le 4 septembre der-
nier pour occuper le poste de Directeur Général 
Administratif spécialisé dans les finances au sein de la 
Communauté d’Agglomération Agglopole Provence 
Salon - Etang de Berre - Durance.

Nous lui souhaitons une belle réussite dans ses nou-
velles responsabilités.

... et Recrutement du nouveau DGS 
Elisabeth Salley
Depuis le 1er octobre 2014, Elisabeth Salley a intégré 
notre collectivité en qualité de Directeur Général 
des Services. Elle occupait auparavant les fonctions 
de Directrice du Pôle Développement Environne-
ment Technique à la Communauté de Communes 
Lubéron Monts de Vaucluse à Cavaillon.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

3 Contrats Aidés
en partenariat avec Pôle Emploi
Nous avons le plaisir d’accueillir Céline Garcia qui vient 
en remplacement de Gisèle Vial durant son absence. au 
niveau de l’accueil général de la Mairie. Ce recrutement 
s’inscrit dans une volonté d’aide à l’emploi en partenariat 
avec les services de Pôle Emploi.

Dans cette même démarche, nous avons également le 
plaisir d’accueillir Nathalie Goddard et Delphine Gautier 
qui, grâce au recours à des contrats aidés, ont pu intégrer 
le service entretien. Nous leur souhaitons à toutes bonne 
chance dans les missions qui leur ont été confiées.
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 �en matière de location de salles :
les salles du centre socioculturel sont uniquement 
mises à disposition des habitants de la commune, 
des associations locales et pour l’organisation de 
manifestations à caractère politique et syndical.
a titre exceptionnel, des associations extérieures, 
entreprises locales ou extérieures du Canton ou 
appartenant à la Communauté de d’agglomération 
Terre de Provence peuvent bénéficier d’une mise à 
disposition de salle.
un chèque de caution de 600 € sera demandé avant 
la remise des clés.

Pour les manifestations associatives ou 
entreprises locales
les réservations des salles s’effectuent par courrier 
adressé à monsieur le maire avant le 31 octobre de 
chaque année pour l’année suivante.

TarificaTion

Pour les associations locales
•	 2 premières manifestations : gratuité
•	 3ème manifestation et suivantes : 155 euros

Pour les associations et entreprises extérieures ou 
entreprises locales
•	 Petite salle (salle de réunion) : 250 euros
•	 Grande salle : 400 euros

Pour les manifestations privées
les réservations se font un mois avant la date en 
fonction des disponibilités. Un justificatif de domicile 
devra obligatoirement être fourni au moment de la 

réservation. aucune réservation ne sera accordée 
pour un ami ou autre membre de la famille ne rési-
dant pas sur la commune.

Une convention est établie pour chaque prêt de salle. 
Toute rétractation concernant la location de la salle 
polyvalente devra s’effectuer par écrit au moins 15 
jours à l’avance.

Pour les résidents de la commune
•	 Petite salle (salle de réunion) : 120 euros  - capa-
cité 40 personnes
•	 Grande salle : 300 euros - capacité 100 personnes

Par mesure de sécurité, il est impossible de réserver 
les deux salles pour un même évènement.

la Guinguette au plan d’eau communal est exclusive-
ment réservée aux manifestations associatives.

 �en matière de prêt de matériels :
Pour les manifestations associatives
Toute demande de prêt de matériels doit être effec-
tuée par courrier adressé à monsieur le maire 1 
mois au minimum 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 systé-
matiquement un refus de mise à disposition de la salle 
ou du matériel.

la réglementation...

1er Conseil municipal
dans la nouvelle salle du Conseil
Durant les travaux de réhabilitation de la Mairie, les 
réunions du Conseil municipal se déroulaient dans la 
salle d’évolution de l’école élémentaire publique.

Le 12 novembre dernier, les membres du Conseil 
municipal ont pu réintégrer la salle du Conseil, 
désormais située au 2ème étage de la Mairie, et 
débattre des points à l’ordre du jour devant de nom-
breux administrés ayant fait le déplacement pour 
assister à cette 1ère réunion.
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Nomination Place Henri Dunant
et Rue Bardon
Dans la continuité de l’important volet de la numérota-
tion des voies et de l’identification des chemins ruraux 
menées par les agents des services techniques en 2013, 
la Municipalité poursuit sa volonté d’identifier officielle-
ment les lieux nouvellement créés ou ne possédant pas 
de nom en nommant la place publique au départ du 
chemin du Réal (aux abords de l’école élémentaire 
publique) « Place Henri Dunant » en hommage au créa-
teur de la Croix Rouge.

Quant à la petite rue en prolongement de la rue des 
Prés de l’intersection de la rue Alphonse Dumas 
jusqu’à la rue des Bourgades, cette dernière portera le 
nom de « rue Bardon » en hommage à un vigneron 
Cabannais.

Toujours plus de service public

Consciente des contraintes professionnelles et 
personnelles qui pèsent sur le quotidien, et dans 
le cadre de la loi 2013-1005 du 12/11/13 habilitant 
le Gouvernement à simplifier les relations entre 
l’administration et les citoyens, la Municipalité a 
souhaité améliorer le service public rendu à ses 
administrés en procédant à la dématérialisation 
des procédures administratives sur le site inter-
net de la commune.

Dans un 1er temps, c’est la mise en place du paie-
ment en ligne concernant l’ensemble des services 
enfance jeunesse tel que le centre aéré, le restau-
rant scolaire, l’accueil périscolaire et l’atelier 
d’Arts Plastiques qui a été mis en place. S’en suivra 
l’extension de cette dématérialisation à l’ensemble 
des services, en application de l’ordonnance 2014-
1330 du 6/11/14 relative au droit des usagers de 
saisir l’administration par voie électronique pour 
toute demande de renseignements, de consulta-
tion ou de transmission de documents, d’inscrip-
tion, de réservation, etc...

Déploiement de la 4G et TNT

Réintégration
de la Salle des Mariages
Le Conseil municipal, sur autorisation 
préalable du Procureur de la République, 
avait approuvé le transfert temporaire 
du lieu de célébration des mariages au 
Centre socioculturel durant la période de 
travaux de réhabilitation de la Mairie ; ces 
derniers étant achevés, le Conseil muni-
cipal, lors de sa séance du 12 novembre 
et après acceptation du Procureur de la 
République, a voté à l’unanimité, la réin-
tégration de la salle du 2ème étage, de la 
Mairie pour la célébration des mariages.
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travaux

Poursuivre
l’équipement de notre commune, 
une priorité

	�La poursuite des travaux de mise aux normes des arènes municipales a débuté 
en octobre. a l’issue de ces travaux les arènes disposeront d’une nouvelle tribune présidentielle avec 
une tonnelle d’ombrage qui abritera également la tribune réservée aux personnes à mobilité réduite, de 
sanitaires publics, d’une infirmerie, de vestiaires destinés aux raseteurs ; toutes ces installations étant 
désormais règlementaires.
l’installation électrique sera mise en conformité, les ferronneries repeintes, la salle du Club Taurin 
équipée d’un coin cuisine et de sanitaires. nos arènes auront droit à une nouvelle vie et nous espérons, 
qu’ainsi équipées, elles feront l’objet de nombreuses et nouvelles manifestations.

Les travaux de réhabilitation de la Mairie étant terminés, 
d’autres chantiers programmés ont vu le jour...

Participation Communauté d’Agglomération  12%   40 000,00 euros HT

Participation Conseil général Travaux de proximité 19%   60 000,00 euros HT

Participation Conseil général FDaDl 2014  37%             120 931,00 euros HT

Autofinancement	 	 	 	 	  32%             100 555,13 euros HT

Plan de Financement Prévisionnel - Montant des travaux 321 386,13 euros HT
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	�Les travaux d’aménagement des abords de la Guinguette sont achevés.
le lac a été doté d’une clôture de gabions et galets de Durance et de deux parkings extérieurs, le parking 
intérieur étant réservé aux journées de pêche et autres manifestations.
la plate forme a été entièrement refaite et dix arbres d’ombrage ont été mis en place devant la Guinguette.
outre l’embellissement  nous espérons qu’une fois la vidéo-surveillance installée, ce lieu, propice à la 
détente et à certaines manifestations, activités sportives, promenades, pêche (évidemment !) retrouvera 
une certaine tranquillité.
Cette opération d’un coût prévisionnel de 28 082,50 euro HT a été financée à 80% par le Conseil général 
dans le cadre d’un contrat de proximité soit 22 466 euro et la différence de 20% soit 5 616,50 autofinancée 
par la commune.

	�Le busage du réseau unitaire du 
chemin du Mas de la Poule ont éga-
lement débuté en Octobre. malgré les 
orages le chantier avance rapidement. la 2ème 

tranche de travaux qui consiste à la création 
d’un bassin d’orage d’une capacité de 1 800 
000 litres, (entièrement couvert, au niveau de 
la station d’épuration), permettra un meilleur 
écoulement des eaux de pluie au niveau du 
village et évitera les rejets en milieu naturel.
la compétence des entreprises en charge 
de ce chantier ainsi que du sIVom Durance 
alpilles de saint-andiol permettent un très 
bon déroulement des opérations ainsi que 
des bonnes relations avec les riverains que 
nous remercions pour leur compréhension.
Concernant cette 2ème tranche, le marché des 
travaux a été relancé pour faire appel à une 
solution plus économique permettant de res-
pecter le prévisionnel. Ce nouveau marché 
devrait être attribué courant janvier 2015.

Les travaux
de la déviation
Ce chantier suit son cours normalement et 
devrait être terminé à la fin du 1er semestre 2015. 
là aussi nous devons remercier les entreprises 
et le Conseil général pour les bonnes relations 
instaurées avec les riverains

	�Le marché du faucardage a été attribué pour une période de trois ans.  les travaux 
d’automne effectués par l’entreprise ayant obtenu ce marché ont donné toutes satisfactions, et il ne 
devrait pas y avoir de retard dans l’exécution du faucardage de printemps.
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A la mémoire de nos Poilus

sécurité citoyenneté

le Centenaire de la Guerre de 14-18
Le temps maussade et pluvieux de ce 11 novembre n’a pas empêché la Municipalité et la popu-
lation Cabannaises d’honorer la mémoire des 14 Poilus Cabannais tombés au combat en 1914, à 
l’aube de leur vie.
Cette journée anniversaire a débuté par l’Assemblée Générale des Anciens Combattants avec remise officielle 
du drapeau à leur Président des mains de monsieur le maire. après un dépôt de gerbes aux stèles situées au rond 
point de la Sainte, le défilé s’est ensuite dirigé vers le Monument aux Morts sur le parking de l’église pour le discours

prononcé par monsieur le maire suivi de la lecture par 
des enfants de l’école élémentaire publique du texte 
officiel et de plusieurs lettres de Poilus envoyées de 
tranchées.
a l’issue du protocole, les amis du Vieux Cabannes, 
partie prenante de cette journée de commémoration, 
ont ensuite dévoilé la plaque apposée et offerte par 
leurs soins, identifiant officiellement cet emplace-
ment comme « Place des Poilus », avant de rejoindre 
le centre socioculturel où plus de 140 personnes 
s’étaient réunies pour partager un repas des plus 
convivials, également organisé par leur association.
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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 2014

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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Service d’information et d’accès au fichier national du 
Permis de Conduire
La politique de lutte contre l’insécurité routière com-
porte 3 volets : répressif, informatif et pédagogique.
Concernant le volet informatif, depuis 2009, les 
conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via 
le site sécurisé https//www.telepoints.info.
Cette information gratuite est importante pour tous les 
titulaires d’un permis de conduire quel que soit sa catégorie.
Concernant le volet pédagogique, les stages de 
sensibilisation au risque routier, dits « stages de récupé-

ration de points » sont un rendez-vous citoyen pour 
tous ceux qui partagent l’espace routier et qui sou-
haitent conserver leur titre de conduite à l’issue d’in-
fractions répétées.  Des stages sont régulièrement 
organisés à proximité de notre commune.
L’accès direct, en temps réel, aux places de stages de 
notre région est désormais disponible sur

www.permisapoints.fr/stage-recuperation-points

le recensement militaire obligatoire à 16 ans
Depuis	Janvier	1999,	tous	les	jeunes	Français,	garçons	et	filles,	doivent	se	faire	recenser	à	
la mairie de leur domicile.

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
la mairie vous remettra alors une attestation de recensement à conserver précieusement. En effet, elle vous sera 
réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examens ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BaC, permis de conduire...).
les données issues du recensement permet à l’adminsitration de vous convoquer pour effectuer la Journée 
Défense et Citoyenneté et génère votre inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies.
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enfance jeunesse

au coeur de l’action
Enfance Jeunesse

ainsi une proposition d’horaires, permettant la mise en œuvre de cette réforme à moindre coût a été envoyée puis 
validée par le DasEn et donc mise en place depuis la rentrée de septembre :

•	 lundi :  8h30-11h30 / 13h45-16h
•	 mardi :  8h30-11h30 / 13h45-16h
•	 mercredi : 8h30-11h30
•	 Jeudi :  8h30-11h30 / 13h45-16h
•	 Vendredi :  8h30-11h30 / 13h45-16h

la commune a maintenu et étendu les accueils périscolaires déjà en place avant et après l’école (voir règlement des 
accueils périscolaires).

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h45 - 8h30 Périscolaire

8h30 - 11h30 Temps scolaire

11h30 - 13h45 Périscolaire Pause méridienne
accueil

de loisirs

les marmoussets

Périscolaire Pause méridienne

13h45 - 16h Temps scolaire Temps scolaire

16h - 18h Périscolaire Périscolaire

Depuis la rentrée de septembre, la commune a du mettre en place les nouveaux rythmes scolaires 
dans les écoles publiques. Au mois de juin, le Conseil municipal s’était positionné fortement contre 
cette réforme impliquant des dépenses supplémentaires pour les communes dans un contexte de 
baisse des dotations de l’Etat,  tout en précisant bien, qu’en responsabilité,  il continuait à travail-
ler à son application pour le mois de septembre. 

Mise en place de la réforme des rythmes scolaires



15

 � A la maternelle, un accueil est ouvert à tous 
les enfants de 16h à 16h30, et deux accueils sont réser-
vés aux enfants dont les deux parents travaillent de 
7h45 à 8h30 et de 16h30 à 18h. un temps d’activité 
est proposé chaque soir de 16h45 à 17h45 (pâtisserie, 
activités manuelles, jeux de sociétés…)

 � A l’élémentaire, un accueil est ouvert à tous 
les enfants de 16h à 18h proposant aux enfants un temps 
de goûter, un temps d’aide aux devoirs ou d’études puis 
un temps libre, un accueil est réservé aux enfants dont 
les deux parents travaillent de 7h45 à 8h30.

 � Le mercredi les animateurs du centre de loisirs 
les marmoussets viennent chercher les enfants à 11h30 
et leur proposent des activités ludiques et éducatives 
de 13h30 à 16h30, les parents peuvent ensuite venir 
chercher leurs enfants au centre de loisirs de 16h30 à 
18h30.

 � Le temps de pause méridienne allongé 
d’un quart d’heure offre ainsi la possibilité d’organiser le 
temps de repas en 3 services bien distincts permettant 
la prise de repas dans un environnement plus calme et 
toujours convivial. 
Il a aussi été maintenu sur ce temps là des 
activités périscolaires déjà existantes et de 
nouvelles ont été mises en place.

Ces activités fonctionnent par cycle sur 3 sessions 
tout au long de l’année. Pour la première session du 13 
octobre au 19 décembre, les activités proposées étaient 
les suivantes :

 � maternelle : « je découvre mon assiette » et petits jeux,
 � Cycle 2 (CP-CE1) : lectures et contes, musique et 

jongle, Danse avec l’objet, Chants et contes de noël, 
mouv’attitude, Relaxation, BCD, petits jeux, Bouge ton 
corps, 7 familles en équilibre…

 � Cycle 3  (CE2, Cm1, Cm2): lectures et contes, 
mouv’attitude, Expression, Kivagagné, Jeux de sociéte, 
Relaxation, Réalisation d’une exposition sur le dévelop-
pement durable, BCD.

Pour la rentrée 2015, la Municipa-
lité est en cours de réflexion sur 
l’élaboration d’un projet éducatif de 
Territoire afin d’organiser ces acti-
vités dans un cadre pédagogique 
mûrement réfléchi et cohérent avec 
l’ensemble des actions du territoire.

Les effectifs des accueils périscolaires

 �Maternelle

•	 Accueil du matin : 20 enfants en moyenne

•	 Pause méridienne : 64 enfants en moyenne

•	 Accueil du soir : Goûter 16h-16h30: 37 enfants en 
moyenne

 � Elémentaire

•	 Accueil du matin : 40 enfants en moyenne

•	 Pause méridienne : 140 enfants en moyenne

•	 Accueil du soir : Goûter 16h-16h30 : 80 enfants 
en moyenne

•	 Aide aux devoirs / Etude 16h30-17h30 : 68 en-
fants en moyenne

•	 Périscolaire soir 17h30-18h :  25 enfants en 
moyenne

Les effectifs des écoles

 � Ecole publiques

•	 Maternelle : 139 élèves

•	 Elémentaire : 219 élèves

 � Ecole privée

•	 Maternelle : 56 élèves

•	 Elémentaire : 106 élèves

L’EnfancE JEunEssE En chiffrEs...
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la ville de Cabannes organise des accueils périscolaires aux écoles publiques maternelle et élémentaire. les objec-
tifs de ces accueils sont :
•	 de répondre aux besoins de garde des familles,
•	 d’assurer un accueil des enfants sur ces temps en lien direct avec l’école,
•	 de proposer des activités et des temps libre dans le respect du rythme de l’enfant en temps scolaire.

Ce service, géré par la mairie de Cabannes, fait partie du service Enfance Jeunesse et s’adresse à tous les enfants 
scolarisés dans les écoles publiques de Cabannes.
L’accueil est assuré par du personnel municipal (enseignants pour ce temps là, animateurs qualifiés et intervenant 
spécialisés). les aspects administratifs, comptables et les inscriptions se règleront au Guichet unique au bureau 
Enfance Jeunesse situé Boulevard des Ecoles.

Fonctionnement
Encadrement
l’accueil périscolaire de la commune de Cabannes n’est 
pas un accueil de loisirs périscolaire, les taux d’encadre-
ment sont donc librement fixés par l’organisateur, en 
l’occurrence la commune.
Afin de garantir la sécurité des enfants au sein de cet 
accueil, la commune s’engage à respecter les taux d’en-
cadrements suivants :

 � Elémentaire
•	matin : 1 animateur pour 14 enfants,
•	 Pause méridienne : 1 animateur pour 18 enfants,
•	 soir : 1 animateur pour 18 enfants pour le goûter 
et le départ échelonné,  1 animateur pour 10 à 14 
enfants pour l’étude et l’aide aux devoirs.

 � Maternelle
•	matin : 1 animateur pour 10 enfants,
•	 Pause méridienne : 1 animateur pour 12 enfants,
•	 soir : 1 animateur pour 12 enfants de 16h à 16h30 
et 1 pour 10 enfants de 16h30 à 18h.

l’encadrement est assuré par du personnel municipal en 
majorité qualifié (30% maximum d’intervenant non qua-
lifié) : animateur, intervenants spécialisés et enseignants 
pour ce temps là.

Effectif – Capacité d’accueil maximal
 � Elémentaire
•	 le matin : 42 enfants
•	 le midi : 180 enfants
•	 le soir :  70 enfants dont 42 places à l’étude surveillée

 � Maternelle
•	 le matin : 20 enfants
•	 le midi : 80 enfants
•	 le soir :  60 enfants de 16h à 16h30 et 40 enfants 
de 16h30 à 18h

Fermeture et retards
l’accueil périscolaire se termine impérativement à 18h. 
les parents sont obligés de respecter cet horaire. Toute 

fois en cas de retard exceptionnel, ils sont priés d’aver-
tir l’animatrice du temps périscolaire le plus rapidement 
possible au 06 70 45 97 09.
En cas de retards répétés et/ou injustifiés, l’inscription 
de l’enfant sera réexaminée en commission sous un 
délai de 3 semaines (une exclusion des accueils périsco-
laires pouvant être prononcée).

Lien avec l’école
une transmission quotidienne écrite et/ou orale est 
assurée entre l’équipe d’animation et les enseignants.

•	a 8h20 et 13h45 : les enfants sont directement 
confiés aux enseignants par les animateurs.
•	a 11h30 : les enfants inscrits au restaurant scolaire 
sont confiés par les enseignants aux animateurs. 
•	a 16h : les enfants inscrits à l’accueil périscolaire 
sont pris en charge par du personnel municipal (ani-
mateurs, enseignants pour ce temps là  ou interve-
nants spécialisés) qui les accompagnent dans la salle 
du goûter pour les enfants de maternelle ou dans la 
cour pour ceux d’élémentaire.

Activités
un programme d’activité adapté aux besoins des enfants 
et à leurs envies leur sera proposé. Il devra respecter le 
projet pédagogique de l’accueil périscolaire ainsi que le 
projet éducatif du service Enfance Jeunesse.
Il intégrera des activités individuelles et collectives pour 
permettre un choix aux enfants.
lors de la pause méridienne, des activités seront propo-
sées en plus de ce programme et animées par des inter-
venants spécialisés dans la limite des places disponibles.
un projet pédagogique sera créé pour l’ensemble de 
l’année scolaire par l’ensemble de l’équipe d’animation 
et sera accessible sur simple demande des familles.

Contrôle de présence
Une fiche hebdomadaire de présence à l’accueil péris-
colaire établie par le guichet unique sera remise aux 
animateurs du temps périscolaire. Ces derniers sont char-
gés précisément de relever les présences. Ce document sera 
transmis tous les vendredis au service Enfance Jeunesse.

Règlement de l’Accueil Périscolaire
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Préinscription
Cette formalité est obligatoire pour tous les enfants 
scolarisés dans les écoles publiques de la commune 
même ceux susceptibles de fréquenter exceptionnelle-
ment l’accueil périscolaire.

 � Conditions d’accès
•	 le restaurant scolaire est ouvert à tous les enfants 
scolarisés dans les écoles publiques.
•	 l’accueil du matin est exclusivement réservé aux 
enfants dont les deux parents travaillent.
•	 l’accueil du soir élémentaire est ouvert à tous les 
enfants scolarisés sur la commune et aux collégiens – 
•	 l’accueil du soir maternelle est ouvert à tous les 
enfants de l’école maternelle de 16h à 16h30 et 
réservé aux enfants dont les deux parents travaillent 
de 16h30 à 18h
•	 les activités périscolaires sont ouvertes à tous 
les écoliers cependant une inscription au restaurant 
scolaire est obligatoire pour les activités ayant lieu 
durant la pause méridienne.

 � Dossier d’admission
le dossier d’admission est obligatoire pour tous les 
enfants scolarisés sur l’école élémentaire.
Un dossier d’admission  est remis aux parents à la fin de 
chaque année scolaire ou à retirer (pour les nouveaux 
arrivants) auprès du guichet unique ou encore téléchar-
geable sur le site de la mairie de Cabanne et doit être 
déposé au guichet unique au plus tard la semaine de la 
rentrée. Ce dossier doit être complété pour tous les 
enfants scolarisés. Il comporte l’ensemble des informa-
tions indispensables à  la prise en charge de l’enfant.
Tout changement en cours d’année scolaire par rapport aux 
renseignements fournis doit être signalé au service Enfance 
Jeunesse par mail, par téléphone ou à défaut par courrier.

 � Réservation
la fréquentation des enfants est soumise à une préins-
cription (réservation des périodes de présence). Elle est 

à retirer au Guichet unique Enfance Jeunesse en mairie, 
auprès de l’équipe d’animation ou sur le site de la mairie 
www.mairie-cabannes.fr et à remettre impérativement 
complétée au service Enfance Jeunesse.  
Trois types d’inscription sont possibles :

•	Des inscriptions annuelles (par exemple tous les 
lundis) à signaler en début d’année,
•	Des inscriptions mensuelles avec un planning à 
retourner au plus tard le 25 du mois précédent,
•	Des inscriptions exceptionnelles à signaler la 
semaine précédente.

Pour les parents ayant des horaires atypiques, les ins-
criptions pourront être remises chaque semaine. a pré-
ciser lors de l’admission.
lors de circonstances exceptionnelles (nouveau contrat 
de travail, hospitalisation, contraintes professionnelles, 
etc…) des dérogations pourront être accordées.
Des modifications sont possibles jusqu’au 25 du mois précédent.

 � Annulation
une annulation de repas peut se faire avant 9 heures au 
guichet unique 06.70.45.97.09, et pas à l’école, et celui-ci 
ne sera ainsi pas facturé ; faute de prévenir avant 9 h un 
certificat médical sera obligatoire pour éviter d’avoir à 
payer le repas non consommé.

Inscription
Aucun enfant non-inscrit ne sera pris en 
charge par l’équipe d’animation.
En cas de demande d’inscription, en cours d’année sco-
laire, l’accueil de l’enfant ne pourra se faire que sous 
réserve des places disponibles.
a titre exceptionnel, un enfant fréquentant habituel-
lement l’accueil périscolaire et non enregistré pour 
un matin et/ou soir par la suite d’un oubli pourra être 
admis sous réserve que le nombre d’animateurs du 
temps périscolaire, présents ce jour-là, soit en adéqua-
tion avec le nombre d’enfants.

Forfait Périscolaire 2014/2015

La fréquentation aux accueils périscolaires du matin et/ou du soir est soumise au paiement d’un forfait annuel facturé 
en fin d’année scolaire. Le tarif exceptionnel est réservé aux familles dont les enfants ont fréquenté moins de 5 fois les accueils.

Quotient familial Forfait annuel pour les Cabannais Forfait annuel pour les non Cabannais

0 à 700 € 5 € 10 €
701 à 800 € 5 € 20 €
801 à 900 € 20 € 30 €
901 à 1000 € 40 € 50 €

Au-delà de 1000 € 70 € 70 €
Tarif occasionnel / journée d’accueil 1 € 2 €
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Pour la 16ème année consécutive, la commune propose 
un atelier extrascolaire aux enfants de 8 à 16 ans animé 
par l’intervenante municipale d’arts plastiques, le mer-
credi après-midi.
l’atelier se déroule sur 11 séances 2 fois par an et est 
divisé en 2 groupes de 12 places :
•	 de 14h à 15h30 pour les enfants de 11 à 16 ans,
•	 de 16h à 17h30 pour les enfants de 8 à 10 ans.
Cet atelier propose aux enfants de développer leur créa-
tivité à travers une initiation aux différentes techniques 
d’arts plastiques : le pastel, la gouache, l’acrylique, le 
crayon, l’encre, le feutre, le fusain, le collage… dans un 
environnement différent de l’apprentissage scolaire.

Chaque année au mois de novembre, une exposition est 
réalisée avec les travaux de l’année précédente et met à 
l’honneur les artistes en construction.
Cette année, elle a eu lieu du 6 au 15 novembre à l’Es-
pace Culture « Grand Café » dans la Grand Rue.

ModaLiTé d’inscripTion

Remplir le dossier unique d’inscription aux accueils 
municipaux. Coût : 11€ la session de 11 séances

ModaLiTé dE paiEMEnT

Espèces, chèque, carte l’attitude 13 (réservée aux collégiens).

Renseignements auprès du Guichet Unique 
06.70.45.97.09

L’Atelier Municipal d’arts plastiques du mercredi

Combien ?

•	 Toujours 100 euros de réduction de culture et de 
sport pour tous les collégiens du département :

•	 30 € de réduction pour la PRaTIQuE sPoRTIVE 
(adhésion à un club, inscription stages 13 sport…)

•	 30 € de réduction pour la PRaTIQuE aRTIsTIQuE 
(adhésion à une structure culturelle, inscription)

•	 20 € de réduction pour la PRaTIQuE oPTIonnEllE 
(cumulables avec ceux de la pratique sportive et 
artistique)

•	 10 € de réduction pour l’achat de lIVREs et/ou de 
CONTENU NUMERIQUE (musique, film, livres…)

•	 10 € de réduction pour l’achat de PlaCEs DE 
sPECTaClEs VIVanTs (théâtre, festivals, concerts…)

Comment ?
a compter du 1er septembre, il suffit de s’inscrire en 
ligne sur

http://lattitude13.zecarte.fr
Après avoir vérifié que l’association ou le club choisi est 
partenaire de l’opération, je me présente auprès de ce 
dernier, muni de la carte d’identité et du mot de passe 
du titulaire (fourni à l’inscription sur le site).
Je transmets au partenaire la carte L’ATTITUDE 13 afin 
qu’il effectue la transaction via internet (ou d’un boîtier 
de lecture de carte).

Pratique ! J’indique le montant que je souhaite déduire 
(dans la limite de la réduction inscrite sur la carte et 

du montant demandé par le partenaire). Je récupère ma 
carte.

Pour qui ?

•	 Pour tous les collégiens domiciliés et scolarisés dans 
les Bouches-du-Rhône, 

•	 Pour les jeunes domiciliés dans les Bouches-du-
Rhône, non scolarisés pour raisons spécifiques et en âge 
d’être collégien (enfants relevant d’instituts spécialisés, 
jeunes scolarisés à domicile…).

Les chèques L’Attitude 13 2013/2014 tou-
jours en circulation sont valables jusqu’au 
31 décembre 2014.
Pour accéder aux procédures d’utilisation de ces der-
niers vous devez télécharger la « fiche technique – Le 
chéquier » sur http://lattitude13.zecarte.fr 

Pour la carte l’attitude 13 2014/2015, les réductions 
sont valables du 1er septembre de l’année en cours au 31 
août de l’année suivante.
aucune condition de ressource n’est demandée, aucun 
document administratif n’est demandé.

Attention ! les cartes sont distribuées dans la limite 
des stocks disponibles.

Pour la commander :   lattitude13.zecarte.fr

Renseignements : Direction Jeunesse et sport - 
lattitude13@cg13.fr ou 0 811 88 00 88 (n° aZuR)

le chéquier l’attitude 13 devient la Carte
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a l’heure
de la rentrée...

lors des vacances de la Toussaint qui se sont dérou-
lées du 20 au 31 octobre, les enfants de l’accueil de loi-
sirs « les marmoussets » sont rentrés dans la légende 
de Harry Potter et des Fées.
Au fil des jours, ils ont pu assister à un spectacle, visiter 
le village des automates et son montopoto, participer 
au Goûter de l’Horreur et à la journée déguisée, confec-
tionner des chauves-souris, creuser des citrouilles et… 
rencontrer la « sorcière Grimace » !
les nombreux enfants se sont beaucoup amusés et la 
plupart d’entre eux en parlent encore !
un grand merci aux bambins, à l’équipe d’animation 
très impliquée et à la direction pour ces dix jours         
« FanTasTIQuEs » !!!

Les vacances de la Toussaint aux marmoussets...

les vacances de Toussaint 2014 se sont déroulées dans 
la joie et la bonne humeur pour nos ados de l’Espace 
Jeunes de Cabannes.
les activités ont été nombreuses et variées, placées 
sous le thème de la « science Fiction : Voyage dans 
l’Espace et le Temps ».
nos jeunes ont ainsi pu pratiquer des activités spor-
tives telle que le basketball, le tennis, le football… un 
grand jeu sportif a également été organisé : « star 
Wars » à la façon d’un « Touché Coulé ».
les activités culturelles ne manquaient pas non plus. la 
sortie éducative au Parc du Cosmos aux angles les a 
beaucoup intéressés certains étant érudits d’astronomie.
sans oublier les activités manuelles avec la construc-
tion de maquettes de la célèbre voiture « la Delaurean 
» du film « Retour vers le Futur » ainsi que la création 
de masques et de cartes d’Halloween. 
une boom déguisée et un grand goûter ont été organisés 
le dernier jour pour clôturer ces deux semaines en beauté !

...et à l’Espace Jeunes

Cheval Passion 2015
Chaque année, la commune finance le transport 
pour permettre à plusieurs classes des écoles 
publique et privée de participer à Cheval Passion 
au Parc des Expositions de Montfavet. En Janvier 
2015, ce sont les classes de l’école publique et celles 
de CP et moyenne section de l’école privée Sainte-
Madeleine qui bénéficieront de cette sortie.
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A qui s’adresse l’EMA ?
 � à des personnes ayant une maladie d’Alzheimer ou troubles apprentés, 

diagnostiqués,
 � à un stade léger modéré,

 � dont les troubles ont des répercussions sur leur vie quotidienne : perte 
d’initiative, appauvrissement de la vie sociale, modification du comportement.

L’équipe qui intervient à domicile est contituée :

 � d’une infirmière,
 � d’une ergothérapeute,
 � d’une psychomotricienne,
 � d’assistantes de soins en gérontologie* (asG).

Les objectifs
l’équipe intervient auprès du patient pour :

 � préserver ou améliorer l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne,
 � renforcer l’estime de soi,
 � agir sur le sentiment de bien-être,
 � retarder l’institutionnalisation.

l’équipe intervient auprès de l’aidant pour :
 � prévenir ou soulager l’épuisement,
 � apprendre à vivre avec la maladie et ses conséquences,
 � améliorer la relation aidant/aidé,
 � orienter

mais aussi des conseils en aides techniques et aménagement du domicile.

Comment se passe 
la prise en charge ?
1. Première rencontre entre 
la personne, son entourage et 
l’équipe mobile,
2. Prescription par le méde-
cin traitant ou le spécialiste,
3. Bilan réalisé par l’ergothé-
rapeute et/ou la psychomotri-
cienne
4. Intervention de l’ASG* 
au domicile pour 12 séances 
à raison d’une séance par 
semaine
5. Bilan de fin de prise en 
charge et relais avec les 
aidants et les professionnels.

E.M.A. des alpilles

social emploi

L’Equipe Mobile d’Alzheimer, c’est la mise en place par une équipe pluridiscipli-
naire, d’une nouvelle prestation de soins sur prescription médicale, entièrement 
pris en charge, pour les personnes présentant une maladie d’Alzheimer ou une 
maladie apparentée au stade léger ou modéré, souhaitant rester à domicile.

EMA des Alpilles
300, chemin monplaisir

1er Etage
13210 sT-REmY de PRoVEnCE

Tél   04 90 92 46 27
Fax   04 90 15 73 70

intercommunalité
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intercommunalité

à

Terre de Provence 
un des principaux enjeux annoncés de ce mandat est le 
devenir de la Communauté d’agglomération, dans un 
contexte de mise en place de la métropole au 1er janvier 
2016, des pression des EPCI voisins pour une éventuelle 
fusion et de volonté gouvernementale de périmètres 
d’intercommunalités de plus en plus élargis.
Cet enjeu rend nécessaire la mise en place d’une stratégie 
de communication adaptée à ce contexte, avec deux 
objectifs principaux :
•	 le renforcement du sentiment d’appartenance de ses 
habitants à la Communauté et au territoire,
•	 une reconnaissance plus forte des partenaires institutionnels.
Le nom est le premier élément d’identification de la com-
munauté et doit à ce titre être considéré comme un véri-
table levier pour son développement et sa pérennisation. 
la transformation en Communauté d’agglomération est 

un grand pas franchi pour la pérennité de la structure mais 
rien ne doit être considéré comme acquis en ce domaine.
a ce titre, le changement de nom constitue un message 
fort d’une volonté communautaire.
le bureau de la CaRaD, à la majorité de ses membres, 
s’est prononcé pour ce changement et a retenu l’appella-
tion « Terre de Provence », permettant de conjuguer la 
notoriété du terme à la notion d’identification au territoire 
via le terme « Terre ».
lors du Conseil du 6 novembre, les Conseillers commu-
nautaires se sont prononcés favorablement au changement 
de nom par 24 voix pour - 9 contre et 6 abstentions.

La délibération du Conseil communautaire sera notifiée aux 
Conseils municipaux qui, en vertu des dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoirales, disposeront d’un délai de 
3 mois pour se prononcer sur cette modification des statuts.

De

le traditionnel « Repas des Aînés » réservé aux personnes 
de plus de 70 ans résidant à Cabannes, accompagnées de leur 
conjoint aura lieu

Jeudi 19 Février 2015
à 12H30 au centre socioculturel

a l’occasion de ce repas, un spectacle de variétés humoristique 
et chantant leur sera proposé ; cette journée festive se termi-
nera en dansant.

le Traditionnel Repas des Aînés
Les Colis de Noël
Cette année, ce sont 176 Colis de 
Noël qui ont été distribués entre le 
8 et le 17 décembre par les élus du 
Conseil municipal aux Cabannaises et 
Cabannais âgés de plus de 75 ans.
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développement local

Qu’il s’agisse de création, de reprise ou bien encore de diversification d’acti-
vité, l’envie d’entreprendre sur notre territoire communal ne s’essoufle pas.
Portés par la politique municipale de maintien et de développement du 
commerce et service de proximité, ces nouveaux entrepreneurs contribuent 
pleinement à la vitalité économique de notre village.

Le dynamisme
des entrepreneurs locaux
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En plus de bénéficier d’un salon de coiffure à la pointe 
des nouveautés, vous pouvez dès aujourd’hui bénéfi-
cier de soins esthétiques. unique dans les alentours, 
l’épilation orientale, la vraie ! avec une préparation 
maison à base de citron et de sucre uniquement ; une 
technique ancestrale qui permet d’avoir une épilation 
et un gommage en simultané .

C.Cangialosi
coiffure  s’agrandit !

C.Cangialosi
coiffure et Esthétique vous pro-

pose aussi des soins du visage à base de sels de la mer 
Morte, des maquillages flash pour les fêtes à venir mais 
aussi la préparation des mariées.

C.Cangialosi
coiffure et Esthétique est à votre 

disposition ! Venez vous renseigner sur nos nouveaux 
services autant en coiffure qu’en esthétique. 

ouverture tous les mercredis de décembre de 8h30 à 12h et ouverture non-stop les 24 et 31 Décembre.

Enfant du village, Delphine Vidal est profondément attachée à Cabannes et c’est avec beaucoup d’émotion qu’elle a 
repris le salon Coiffure Colette situé dans la Grand Rue qui portera bientôt l’enseigne Delph’Coiff.
C’est dans ces murs mêmes, il y a quelques années, que son apprentissage et sa passion pour ce métier ont vu le jour 
et comme elle aime si bien le dire « ce salon, pour moi, a une âme...et j’aimerais parvenir à en faire un lieu agréable et 
convivial comme il l’était auparavant ».

Reprise du Salon « Coiffure Colette » 

alors pour pouvoir répondre aux besoins de la clien-
tèle, elle a adapté ses services avec des tarifs acces-
sibles et des jours d’ouverture du lundi au vendredi, le 
samedi étant réservé aux évènements exceptionnels 
tels que mariages, baptêmes, etc...
la municipalité lui souhaite une belle réussite dans 
cette reprise d’activité.

Salon Delph’Coiff
20, Grand Rue

13440 CaBannEs
06 11 20 97 27

du lundi au vendredi de 9H à 18H NON STOP !
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après plus de 140 heures de travail avec l’ensemble 
des parties prenantes concernées par l’accessibilité, 
associations, chefs d’entreprises, élus locaux, etc., 
un nouveau dispositif simplifié a été créé pour per-
mettre une mise en œuvre pragmatique de l’objec-
tif de la loi de 2005 :

les « Agendas d’accessibilité programmée ».

l’agenda d’accessibilité programmée (ad’aP) est 
un document de programmation pluriannuelle, qui 
précise très simplement la nature et le coût des tra-
vaux nécessaires à la mise en accessibilité du com-
merce, du cabinet ou de l’établissement.

Il engage le gestionnaire de l’établissement qui le 
signe à réaliser les travaux dans un délai de 1 à 3 
ans maximum. 
Le dépôt de l’Agenda d’accessibilité pro-
grammée est obligatoire.
Il devra se faire en mairie ou en Préfecture avant 
le 27 septembre 2015. Il suspend – sur la durée 
de l’agenda – le risque pénal prévu par la loi du 11 
février 2005.
Retrouvez toutes les informations sur le site 
www.accessibilite.gouv.fr, la page Facebook 
« Accessible à tous » et le compte Twitter 
@accessibleatous. 

l’agenda d’accessibilité programmée, un nouveau dispositif 
pour	enfin	réussir	l’accessibilité	à	tous	et	partout	!
La loi du 11 février 2005 donnait 10 ans aux établissements recevant du public (ERP) pour devenir 
accessibles à toutes les formes de handicap. Face au constat, partagé par tous les acteurs, que 
l’échéance du 1er janvier 2015 ne serait pas respectée, des nouvelles dispositions réglementaires 
ont été élaborées.
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Vendredi 10 octobre dans la salle du centre sociocultu-
rel, monsieur le maire, Vice-président de la commission 
aménagement Rural de la Communauté d’agglomé-
ration Rhône alpilles Durance et les élus du Conseil 
municipal ont accueilli les agriculteurs Cabannais lors 
de la présentation du diagnostic agricole réalisé par la 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône et com-
menté par Jean-marc Bertrand, responsable Pôle amé-
nagement du Territoire au sein de cet organisme.
a leurs côtés, étaient présents Eric schemoul respon-
sable Hydraulique et agriculture du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône, Philippe lauraire directeur 
départemental de la société d’aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural (saFER), marion Chauprade 
conseillère maraîchage au CETa du soleil de Château-

renard, stéphane Jaubert chef du Pôle Eau agriculture 
et Environnement au sein de la Direction Départemen-
tale des Territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône 
(DDTm13) et Jérémy Becciu directeur du marché d’In-
térêt national de Châteaurenard (mIn).
Environ une vingtaine d’exploitants agricoles ont répon-
du présent à l’invitation et ont pu échanger avec les dif-
férents intervenants autour de ce rapport qui faisait 
notamment un état des lieux de la situation agricole 
sur le territoire communal. un forum agricole à l’initia-
tive de la municipalité Cabannaise pour renouveler son 
attachement, son soutien et son engagement aux côtés 
des agriculteurs en cette période inquiétante de crise 
agricole nationale.

Présentation du Diagnostic Agricole
par la Chambre d’agriculture 13

Les enfants de l’école publique ont pu bénéficier pendant les mois de novembre et décembre d’une opéra-
tion spéciale du Département leur offrant des pommes et des poires, le matin et au goûter pour la maternelle et 
uniquement au goûter pour l’élémentaire.

Des pommes et des poires pour le goûter

En effet, pour aider la filière fruits et légumes des 
Bouches-du-Rhône, et en particulier les producteurs 
de pommes et de poires durement touchés par la crise 
amplifiée par l’embargo de la Russie sur les produc-
tions européenne, le Conseil général 13, en liaison 
avec la Chambre d’agriculture 13, a mis en place une 
opération de distribution massive de ces fruits aux 
élèves du primaire et du secondaire, financée à 100% 
par ses soins, dans le cadre de l’opération « manger 
autrement au collège ».
ainsi chaque jour, pendant ces deux mois, ce sont plus 
de 200 enfants qui ont profité de cette opération.
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développement durable

Un nouveau soutien aux 
producteurs de fruits et légumes 
en difficultés
Deux dispositifs sont mis en place : un fonds d’allè-
gement des charges financières (FAC) et une prise en 
charge d’une partie des intérêts de prêts de reconsti-
tution de fonds de roulement. Une mesure de soutien 
temporaire vient compléter, pour certains, ce tableau. 

 � Allègement	des	charges	financières

une instruction technique de Franceagrimer met en œuvre ces 
dispositifs de crise à l’attention des producteurs dont la produc-
tion pâtit des aléas climatiques et de l’embargo russe.

sont ainsi pris en charge, pour partie, les intérêts des prêts ban-
caires professionnels à long ou moyen terme, bonifiés ou non, 
des échéances de 2014  ainsi que les prêts de trésorerie nouvel-
lement contractés.

Les demandes doivent être déposées au plus tard le 
27 février 2015 aux  DDT(m) qui les transmettre à Francea-
grimer au plus tard le 30 avril 2015.

Cette prise en charge est plafonnée à 20% de l’échéance annuelle 
(intérêts et capital) des prêts professionnels, 30% si le béné-
ficiaire est un investisseur récent et 40% s’il s’agit d’un jeune 
agriculteur.

Les bénéficiaires doivent   :

•	 être spécialisés dans la production de fruits/légumes à hau-
teur au moins de 60% de leur chiffre d’affaires (Ca) au regard du 
dernier exercice clos,

•	 présenter un taux d’endettement d’au moins 30 % apprécié 
au regard du dernier exercice comptable clos,

•	 connaître en 2014 une baisse du Ca d’au moins 30 % par 
rapport à la moyenne des 5 années précédentes.

le formulaire de demande d’aide (Cerfa n° 15236) et sa notice 
explicative sont disponibles en ligne.

 � Mesures exceptionnelles de soutien tempo-
raire/embargo russe

Du 30 septembre au 31 décembre 2014, les producteurs de cer-
tains fruits et légumes (pommes, poires, prunes, raisin de table, 
kiwis, tomates, carottes, piments doux, poivrons, concombres, 
cornichons) destinés au marché du frais sont autorisés à procé-
der à des retraits de marché, en vue d’une distribution gratuite 
ou non, ne pas récolter ou récolter en vert.

La date  limite de dépôt des dossiers de demande 
de paiement de l’aide compensatrice est le 31 jan-
vier 2015 pour les opérations notifiées dans le cadre du règle-
ment délégué (uE) n°1031/2014 du 29 septembre 2014. Il revient 
à Franceagrimer de diffuser les dossiers de demande.
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maintenir
notre engagement
pour l’environnement

développement durable

En tant que « Commune lauréate aGIR pour l’énergie », du 
Conseil Régional, le Conseil municipal, lors de sa séance du 
12 novembre dernier, a souhaité se positionner pour solliciter 
une aide auprès de l’ADEME de 7 964,80 € HT afin de réaliser 
un audit sur l’éclairage public.
En effet, les années 2010 à 2012 ont fait ressortir une 
augmentation de 30 % de cette consommation électrique 
impactant au moins d’autant le poste budgétaire corres-
pondant.
Cette étude aura pour objectif de donner des indications 
complètes sur notre réseau et de préconiser une évalua-
tion chiffrée des travaux dans le but de réaliser : 

•	 la mise à niveau du service et des équipements afin de 
répondre aux normes,

•	 l’amélioration de l’efficacité énergétique assortie de la 
réduction des consommations à la clé,

•	 la réduction de la pollution lumineuse.

Budget	prévisionnel	-	Audit	sur	l’éclairage	public

DEPEnsEs en € H.T. RECETTEs en € H.T.

audit 
énergétique 

éclairage public
9 956,00

subvention 
aDEmE

7 964,80 

Autofinancement 1 991,20 

Total Dépenses 9 956,00 Total Recettes 9 956,00

Réaliser un audit
sur l’éclairage public

Un nouveau point
de distribution
de sacs jaunes
Depuis le 1er décembre, les sacs jaunes de tri 
sélectif sont également disponibles à l’accueil 
de la mairie, le point de distribution à l’accueil 
des services techniques, quant à lui, reste 
inchangé.

2 points d’apport de textiles
supplémentaires
2 bacs de récupération de textiles « le Relais » 
ont été nouvellement installés sur la commune 
un Place Henri Dunant (parking de l’école élé-
mentaire publique) et un autre chemin du Réal.
En donnant vos vêtements – mais aussi chaus-
sures, linge de maison, petite maroquinerie – 
au Relais, faites un petit geste pour une grande 
cause ; chaque sac compte !
Participez à la protection de l’environnement : les 
textiles collectés par le Relais, près de 90 000 
T en 2012, sont valorisés à 90 % et sont autant 
de tonnages qui ne finissent pas à la décharge 
ou ne sont pas incinérés.
Et surtout, vous contribuez à l’insertion de per-
sonnes en difficulté, par la création d’emplois 
durables dans les domaines de la collecte, du tri 
et de la valorisation des textiles.
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Expositions
à l’Espace Culture « Grand Café »

culture

Du 5 au 30 janvier 2015, l’Espace Culture « Grand Café » 
accueillera les expositions suivantes :
• Sculptures en bois f lotté et papier mâché réalisées par Brigitte Reboul,
• Aquarelles et acryliques réalisées par Béacall,
• Photographies réalisées par Antoine Dong Nguyen.

Ouverture les samedis 10, 17 et 24 janvier
avec une permanence des artistes de 10H à 16H

la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consom-
mation emporte la suppression des tarifs règlemen-
tés de vente de gaz naturel, obligeant les personnes 
publiques à s’adapter à un nouveau modèle de fonction-
nement à savoir la mise en concurrence des fournis-
seurs d’approvisionnement d’énergie.
En janvier 2013, la commune avait, d’ores et déjà, lancé 
une consultation afin de faire jouer la concurrence 
et obtenir une réduction tarifaire pour la fourniture 
d’énergie du centre socioculturel et du restaurant sco-
laire, anticipant en cela, l’application de cette obligation 
gouvernementale.
a l’issue de cette consultation, le marché de fourniture 
de gaz naturel avait été attribué à Total Gaz pour une 

durée ferme de 3 ans allant de mars 2013 à février 2016. 
a échéance, la commune a la possibilité de relancer 
une consultation ou de souscrire à un groupement de 
commandes coordonné par le syndicat mixte d’Electri-
fication Départementale 13 (SMED13), ce dernier ayant 
vocation à lancer une consultation regroupant une cin-
quantaine de membres des Bouches-du-Rhône, et ce, 
pour une durée de 2 ans fixée d’avril 2015 à mars 2017.
lors de sa séance du 12 novembre dernier, le Conseil 
municipal s’est prononcé favorablement à l’adhésion de 
la commune au groupement de commandes coordonné 
par le SMED13 afin de bénéficier de la fourniture de gaz 
naturel à coût réduit pour les bâtiments publics com-
munaux, à compter de mars 2016.

La future mise en place des achats énergétiques groupés

vie associative et sportive
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vie associative et sportive

Des festivités estivales
réussies !

Cette année encore, les fêtes du 14 juillet et de la Madeleine organisées de 
concert entre la commission Vie Associative et Sportive et les bénévoles de 
l’ancien Comité des Fêtes ont connu une belle réussite.
Celles de 2015 ne devraient pas être en reste, grâce à la création d’un Comité 
Consultatif des Festivités Cabannaises.
L’appel à candidature est lancé alors venez et participez !!!!

Dans un esprit d’ouverture et de plus grande participation aux festivités de notre village, un appel est lancé à tous les adminis-
trés qui voudraient s’investir à la préparation, l’organisation et faire vivre notre commune en partageant ces moments festifs.
Venez apporter vos idées, vos souhaits et rejoindre ainsi les élus et les représentants du monde associatif qui com-
poseront ce prochain Comité des Festivités, en retournant le coupon-réponse ci-dessous à l’accueil de la mairie 
afin de participer aux réunions de préparation des prochaines festivités.

le maire,

Christian Chasson

Création d’un Comité Consultatif des Festivités Cabannaises

Candidature au Comité Consultatif des Festivités Cabannaises
nom :  ....................................................................................... Prénom :  .....................................................................................

adresse :  .............................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................   mail :  ............................................................................................

secteur d’intérêt particulier :  .........................................................................................................................................................

suggestions :  .......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
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Vous venez de vous établir sur la commune depuis peu (au cours de 2013 ou 2014) en tant que locataire ou propriétaire.
Je souhaiterais vous rencontrer au cours du mois de février en Mairie afin de vous présenter notre village, nos services 
municipaux et pouvoir dialoguer tout simplement avec chacune et chacun d’entre vous.
Pour cela, il vous suffit de retourner le coupon-réponse ci-dessous à l’accueil de la Mairie afin de pouvoir vous 
contacter et vous indiquer la date prévue pour cette rencontre au cours de laquelle j’aurais le plaisir de vous faire 
découvrir notre collectivité et l’ensemble des services à votre disposition.

le maire,

Christian Chasson

nouveaux arrivants sur la commune

nouveaux arrivants sur la Commune

nom :  ....................................................................................... Prénom :  .....................................................................................

et

nom :  ....................................................................................... Prénom :  .....................................................................................

adresse :  .............................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................   mail :  ............................................................................................

Bienvenue !
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Les Fêtes en images
Fête Nationale  Dimanche 13 et lundi 14 juillet
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Fête de la Madeleine  Vendredi 25 au mercredi 30 juillet
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Fête du Sport  samedi 13 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 cheval frisé et 
hypoallergénique, extraordinaire non seulement par son 
mental (gentil, curieux, très respectueux de l’homme) 
mais aussi par sa polyvalence et ses capacités sportives. Il 
est un véritable espoir pour ces personnes qui n’auraient 
jamais pensé pouvoir monter à cheval un jour.

Chaque période de vacances scolaires, nous organisons des 
stages pour toute personne, allergique ou non, à la 1/2 jour-
née 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 baby poney à partir de 3 
ans, sorties compétitions, Cso, CCE, dressage, balade 
à poney pour les enfants.

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) / 06.83.11.97.93

Ball-Trap Club
de Cabannes
le Club de Cabannes en or ainsi que la ligue 
de Provence au Championnat de France  
Fosse universelle (Fu) laZEnaY 2014 :

Compte-Rendu
du Championnat de France Fu

à laZEnaY (18) du 24 au 27 juillet 2014
C’est sur le stand de Lazenay dans le Cher que la 
Famille Vincent attendait 463 tireurs venus de tous les 
coins de France pour décrocher le titre de Champion 
de France ou monter sur le podium dans leur catégorie 
respective. Tout a été parfait dans le fonctionnement 
du matériel qui avait été changé récemment par des lan-
ceurs laporte neufs sans oublier les plateaux laporte 
qui étaient excellents. Bien ombragé et très propre, le 
stand de Lazenay est parfaitement équipé pour recevoir 
de grandes compétitions nationales et internationales 
sans oublier William et son équipe de bénévoles bien 
rodés depuis des années.
après la remise des dossards le mercredi soir, c’est un 
apéritif de bienvenue qui attendait les participants et 
leurs accompagnateurs avec une démonstration sympa-
thique d’ un concert de cors de chasse.
Beaucoup d’exposants présentaient leurs produits 
notamment les sponsors BERETTa/FoB, laPoRTE, 
GuERInI ainsi que TunET/ZolI, maRY aRm, 
quelques armuriers, les produits de la FFBT avec Eric 
lanFRaY, les brodeuses et des marchands de vins.
si le premier jour, la pluie est venue perturber quelques 
planches de tir avec petite laine de rigueur, les trois 
autres ont été corrects et nous sommes passés à côté 
des prévisions météo qui n’étaient pas bonnes du tout…  
En ce qui concerne  le tir par lui même, les grilles des 
fosses avaient été choisies pour faire une sélection des 
meilleurs tireurs du  moment car la F.F.B.T. déplace 
prochainement son staff tireurs pour les Championnats 
du monde en Italie dans un mois. les réglages étaient 
parfaits mais au max des vitesses autorisées en Fu.
 Il y a donc eu des surprises pour certains mais les meil-
leurs ont géré les difficultés puisque le Championnat 
de France 2014 est enlevé par Fabien Coudivat à 194 
(Poitou-Charente) suivi de Fernando Dinis (Charmen-
tray/Paris) et de laurent Ringard (nord Pas de Calais) à 
193 après barrage.
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michel Enjolras (BERETTa/FRanCE) remettait un fusil 
BERETTa au vainqueur sCRaTCH alors que de nom-
breux prix BERETTa étaient offerts aux lauréats de toutes 
les catégories. Beaucoup de lots dont des cartons de vins 
régionaux de la Famille Vincent faisaient la joie des hors 
podiums ayant réussi à se classer dans les 15 premiers de 
leur série. seuls les présents étaient récompensés.
si Philippe alfonso termine 10ème au sCRaTCH à 191, 
Jérôme simon réalise un 190 avec un malheureux 45/50 
le dernier jour qui lui coûte cher mais c’est la dure loi 
du sport qu’il faut accepter de toute façon.
Pour ce qui concerne le Club de Cabannes, on peut dire 
que nous avons fait « fort » cette année puisque nous 
rapportons à notre Présidente et à notre maire le titre 
de « Champion de France des Clubs » et Dieu sait s’il y en 
avait d’inscrits ! Après le Bronze à Saint-Lambert/Crépy 
en 2012 (alfonso, arnaud Enjolras, michel Enjolras), 
l’argent en 2013 (alfonso, Grossi, noël), cette année 
c’est l’or avec Philippe alfonso, Fabrice noël et Jérôme 
simon. le podium échappe malheureusement à arnaud 
Enjolras en s2 pour la seconde fois terminant 4ème après 
barrage. La « roue tourne » et la chance finira par être 
au rendez-vous car dans toute compétition il y a une 
part de chance qui joue notamment pour le tirage au 
sort et les moments où l’on fait son parcours de tir…
si le Club de Cabannes est le meilleur Club Français 
cette année, la ligue de Provence est également la 
meilleure de France en enlevant le titre et l’or grâce à 
nos 3 Cabannais auquel s’ajoute notre ami Thierry Blain 
du Club de martigues.
un « Grand Bravo » à ces tireurs qui ont su faire « briller » 
notre Club et la Provence sans oublier les autres qui 
n’ont pas démérités et qui feront mieux la prochaine fois.

Résultats en détail sur le site
http://www.le-ball-trap.fr/wp-content/
uploads/2014/07/Lazenay-France-FU-2014-
résultats-scratch-200-plateaux-27-07-2014.pdf
ou celui de la FFBT http://www.ffbt.asso.fr/

le club de Cabannes et la municipalité ont félicité les 
3 champions de France du club puisque grâce à eux le 
club de tir remporte la médaille d’or au Championnat 
de France de Fosse universelle
En effet, samedi 29 août en présence de messieurs 
morel et Roche respectivement adjoint aux Finances 
et adjoint aux sports (monsieur le maire, empêché ce 
jour-là, nous avait déjà chaleureusement félicités) ont 
remis la médaille de la Ville de Cabannes à Philippe 
allonso. Fabrice noël et Jérôme simon qui ont brillam-
ment remporté cette médaille d’or.
le Club de Ball-Trap de Cabannes est maintenant au sommet 
et tient à y rester. une relève est prête à assurer la continuité.
nous remercions toute l’équipe municipale et monsieur 
Chasson qui nous apportent un soutien sans pareil 
et qui nous permettent d’être ce que nous sommes 
aujourd’hui : les Premiers !
Cette remise de médailles s’est terminée par le tradi-
tionnel repas de fin de saison présidé par
monsieur Roche et son épouse. la soirée fut conviviale 
et amicale et encore une fois, merci à tous

Centre de Vacances et 
de Loisirs de Cabannes 
(auroux)
Cette année encore de nombreux enfants 
ont fréquenté la colonie et ont pu pratiquer 
certaines activités comme le rafting en 
descente sur l’Allier, le canoë kayak sur le 
lac de Naussac, s’adonner aux joies du parc 
aventure du Vallon du Villaret.
l’équitation qui était au programme depuis plusieurs 
années, devant subir une considérable augmentation de 
tarif, a été remplacée par une promenade dans les arbres 
(accrobranche) montée sur le centre. Toutes ces activités 
sont encadrées par des prestataires brevet d’état.
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le mauvais temps quasi constant a entravé les randon-
nées pédestres et VTT mais n’a pas empêché les colons 
de bien s’amuser dans les salles de jeux avec : jeux de 
société, ping pong, baby-foot, karaoké, boum et pour 
les plus calmes, bibliothèque.

les responsables des centres de loisirs de la munici-
palité d’avignon se sont rendus sur le centre comme 
chaque année.

monsieur le maire de Cabannes et quelques élus 
accompagnés par monsieur le maire d’auroux y ont 
également passé une journée.
En septembre les enfants se sont retrouvé sur Cabannes 

le temps d’une expo photos de leurs séjours et partager 
leurs impressions.
nous souhaitons bonne chance à la directrice Janine 
dans ses nouvelles fonctions et pour 2015 une nouvelle 
direction et un nouveau personnel d’encadrement se 
mettront en place.
mais le centre d’auroux ne concerne pas que les plus 
jeunes, de nombreux groupes d’adultes y ont également 
séjourné pour des vacances en famille, entre amis ou 
pour des cousinades jusqu’à la fin octobre.
Pour l’année prochaine plusieurs séjours sont déjà réservés.
La colonie hiverne, les premiers flocons de neige viennent 
de tomber mais nous la rouvrirons dès avril 2015.
Pour tous renseignements utiles, contactez Chantal 
CaRRIon au 06 70 06 33 97.

L’équipe CVLC vous souhaite de très bonnes 
fêtes de Fin d’Année !
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Crèches de Provence
a découvrir en famille ou entre amis !
la crèche de l’église sainte-madeleine et celle de la 
Chapelle saint-michel seront ouvertes tous les jours à 
partir du samedi 20 décembre 2014 jusqu’au Dimanche 
4 janvier 2015 de 14h à 17h, puis tous les samedi et 
dimanche jusqu’au 8 janvier 2015 aux mêmes horaires.

la crèche de l’église sainte-madeleine est entièrement 
animée représentant une journée de travail de l’aube à 
la nuit

Cette année encore nous organisons un concours de 
crèches local, l’inscription est gratuite, il y a 3 catégories.

 � adultes,

 � Enfants,

 � Crèches animées.

les inscriptions se font à la mairie et au 
tabac presse à partir du 1er décembre.
les membres du jury passeront au domicile de chaque 
inscrit entre noël et le Jour de l’an, tous les participants 
seront primés, la remise des prix aura lieu au centre 
socio-culturel en début d’année.

Bon travail à tous !

Association
de Parents d’Elèves
du Collège Françoise Dolto
l’association de Parents d’élèves du Collège Françoise 
Dolto est une association indépendante de parents 
d’élèves qui regroupe les adhérents FCPE du collège.

notre conseil local est ouvert à tous les 
parents.
Il vous permet de vous informer, d’échanger, de faire 
des propositions et d’apporter votre point de vue.

Ce conseil local est composé d’un bureau élu en assem-
blée Générale.

En adhérant à l’association, vous allez pouvoir participer 
à la vie du Collège et être candidat au Conseil d’admi-
nistration du collège, aux diverses commissions, être 
délégué aux Conseils de Classe et Conseils de Discipline 
et participer à d’autres activités du conseil local.
Le conseil local F.C.P.E contribue au financement de 
divers projets organisés par les professeurs et l’établis-
sement (voyages scolaires, manifestations culturelles..)
et apporte une aide financière aux diverses associations 
du collège.
En vous connectant sur le site du collège, vous aurez 
la possibilité de parcourir la liste de tous les contacts 
FCPE du collège et accéder à nos coordonnées.
les avis de tous les parents d’élèves sont importants et 
nécessaires.

N’hésitez pas à nous contacter !
 � Isabelle sudreau (présidente)

Tel : 06.88.33.12.10 - mail : isabelle.sudreau@free.fr

 � Christine Bonnefille (secrétaire)

Tel : 06.25.97.73.33 - Mail : christine.bonnefille@free.fr

La Charrette
de la saint-michel
« Journée du 5 octobre 2014 - la charrette 
de la saint michel un attelage de 36 chevaux 
à Cabannes.».
les membres de l’association la Charrette de la saint 
michel remercient toutes les Cabanaises et tous les 
Cabannais de leur participation et de leur soutien.
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l’Echappée Belle
l’Echappée Belle est une association au 
service de nos anciens : les résidents de la 
maison de retraite de Cabannes.
soucieux du bien vieillir ensemble, l’association évolue 
en étroite collaboration  avec le service animation de la 
maison de retraite. notre principal objectif est de conti-
nuer à susciter l’intérêt des résidents et de favoriser les 
relations a travers de nombreuses activités et animations.

Toutes les semaines certaines animations sont recon-
duites car très appréciées des résidents (pause café, 
loto, quizz, lecture du journal, gym douce). D’autres 
activités telles que les ateliers pâtisserie, peinture, 
décoration  sont proposés régulièrement. l’association 
propose tous les mois un ou deux spectacles musicaux 
pour accompagner les célébrations d’anniversaires, des 
repas de familles ou tout événement ayant lieu au sein 
de l’établissement.

Des sorties sont aussi organisées dès que les saisons le 
permettent (visite musée, restaurant, mer…).
En ce sens, l’établissement a fait l’acquisition d’un véhi-
cule de cinq places avec un accueil pour fauteuil roulant. 
Une amélioration significative pour nos résidents, grâce 
au généreux concours du Conseil général qui a entière-
ment financé l’achat de ce véhicule. 
Des échanges réguliers ont lieu avec l’Espace Jeunes de 
Cabannes et les marmoussets pour la grande joie des 
résidents. un projet intergénérationnel entre la maison 
de retraite et l’école sainte-madeleine a vu le jour. le 
23 Novembre a eu lieu un grand loto au profit de nos 
résidents.

l’association a pour objectif de se rapprocher des 
différentes associations Cabannaises pour créer des 
échanges et organiser des rencontres avec les résidents. 
nous serions heureux de pouvoir partager avec vous.

Vous pouvez nous joindre au 04 90 90 42 46.

Li Recouleto de Cabano
Pour l’année 2015 de nombreux projets sont 
programmés...
..une messe de minuit avec Pastrage, offrandes et un 
défilé qui partira du parc de la Mairie à 22h45 au cours 
duquel nous effectuerons une procession des lumières 
et un passe Carièro. nous aurons des mireieto pré-
sentent cette année, ainsi que deux jeunes filles qui 
prendront le ruban mademoiselle angèle Demogue et 
mademoiselle margot Cherel.
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nous allons faire l’élection de la nouvelle Damisello 
de Vigno, élection organisée par le groupe au sein du 
groupe et élu par le bureau, l’ancienne Damisello ainsi 
qu’un membre de la mairie invité par le groupe.

nous proposons aussi des ateliers broderie - boutis le ven-
dredi tous les 15 jours de 14h à 17h, ombrelles et bourses.
Si vous avez envie de découvrir les traditions, venez nous 
rejoindre et nous vous transmettrons notre passion.

Pour plus de renseignements
04 90 92 13 36 ou magalirocarpin@free.fr

Lis Amis dou Vièi Cabano
Petits rappels

•	 le 11 avril 2014 a eu lieu notre assEmBlEE GEnE-
RalE en présence d’un bon nombre  de personnes.
•	 le 17 mai 2014, dans le cadre du Centenaire de 
la mort de Frédéric mIsTRal, nous  avons organisé 
une cérémonie de commémoration de notre poète et 
inauguré une belle plaque granit à son effigie. (Voir com-
mentaire et photo sur Bulletin Municipal du 1er Semestre) 

Activités Juillet à Novembre 2014
•	 Cette année encore, l’association a organisé son 
traditionnel et copieux « Petit Déjeuner du 14 Juillet »  
qui a eu un franc succès et au cours duquel environ 350 
personnes ont pu se retrouver et se restaurer en toute 
convivialité et dans la bonne humeur, à l’ombre des pla-
tanes du Parc de la mairie. Comme toujours, nombreux 
sont ceux qui ont participé à notre Tombola populaire.

•	 le Vendredi 17 octobre 2014, au Centre socio 
Culturel, environ 120 personnes ont participé à notre « 
Veillée » avec dégustation des oreillettes traditionnelles 
ainsi que diverses friandises. Cette « veillée » permet à 
des Cabannaises et des Cabannais de se retrouver dans 
la bonne humeur, autour d’un verre de cidre ou de vin 
blanc, afin de discuter entre eux de divers évènements 
et de leur vie commune au village. 

•	 le mardi 11 novembre 2014, devant l’Eglise, s’est 
déroulée la cérémonie officielle du souvenir des évène-
ments de 14-18. En marge de cette cérémonie, notre 
association a inauguré une plaque de rue intitulée « 
PLACE DES POILUS » qui est le nom officiellement ins-
crit au Cadastre de Tarascon depuis l’année de l’édifice 
du monument du soldat, c’est-à-dire en 1921.
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Cette plaque avait disparu lors de travaux effectués 
par le propriétaire de l’habitation sur laquelle elle était 
fixée. C’est pourquoi afin de rendre hommage à tous 
les soldats morts pour la France en 14-18 et dans le 
cadre de nos activités de rénovation du patrimoine du 
village, « lIs amIs Dou VIEI CaBano » ont eu l’idée 
de financer une plaque à l’identique et de la réinstaller à 
son emplacement initial.

•	 Ce même Mardi 11 Novembre 2014, après la fin de 
la cérémonie 14-18 célébrée par la mairie, l’association 
« lIs amIs Dou VIEI CaBano » avait organisé pour 
la première fois un « Repas-Traiteur » dans la Grande 
salle du Centre socio Culturel à partir de 13 heures. 
Cette manifestation a été couronnée de succès avec la 
participation de presque 150 convives qui, à l’unanimité, 
ont fort apprécié la qualité du repas ainsi que l’ambiance 
festive et dansante qui a duré jusqu’au soir.

Activités à venir/ Fin 2014 :
•	 le 13 Décembre 2014, dans le cadre du marché de 
noël, « lis amis dou Viei Cabano » a obtenu de la mairie 
l’autorisation d’installer sur la place publique de l’Hôtel 
de Ville un Barbecue afin d’organiser une Castagnade 
(vente de châtaignes grillées) dont une partie du bénéfice 
éventuel sera reversée au profit du TELETHON.

sporting olympique Cabannais
 � samedi 28 juin 2014 24ème randonnée concentration 

« au reiaume doù soulèu e di fru » comptant pour la 
Coupe de Provence. Cette année les alpilles ont été 
mises à l’honneur avec 4 parcours.
•	 29 km pour débutants et en famille sans difficulté,
•	 45 km petite difficulté avec un ravitaillement à Maillane,
•	 67 km difficulté moyenne avec un ravitaillement à la 
Bergerie de maussane,
•	 103 km pour cyclos entraînés avec deux ravitaille-
ments à la Bergerie de maussane.

nous avons accueilli dans notre village 193 participants 
à la randonnée venant de 40 clubs, soit un décompte de 
167 participants clubs et 26 non licenciés = 193 partici-
pants (90 de plus que l’an passé) et pour la concentration 
14 clubs pour 93 participants (l’an passé 60 participants : 
un total global de 49 clubs et 286  participants

Clubs les plus nombreux
•	 1er Club Cyclotouriste saint-saturninois (saint-
saturnin) 17 participants
•	 2ème associations Randonneurs serrois (Carpentras) 
10 participants

Clubs les plus nombreux à la concentration
•	 1er IsTREs  31
•	 2ème mIRamas 13

nombre de participants sur les différents parcours
•	 29km 4 participants
•	 45km 26 participants
•	 67km  91 participants 
•	 103km 72 participants

•	 22 clubs codep 84
•	 18 clubs codep 13
•	 5 clubs codep 30  
•	 1 club codep 91
nous remercions aussi mr le maire et son conseil muni-
cipal, le Conseil général et mr maurice Brès, le Crédit 
agricole et mrs autard et Pichon, la boucherie noc, 
la Pharmacie du marché, Fabre Fleurs, Intermarché, 
les Vins d’où, pour les fruits : les 4 saisons, France 
Primeurs, Vilhet Fruits, le Potager d’Emilie.
Je tiens à remercier tous les membres du club et toutes 
les personnes qui nous on aidés a cette randonnée.

Le Président du S.O.C Laurent Machon

L’Ardéchoise
samedi 21 juin 2014 se déroulait l’ardéchoise au départ 
de saint-Félicien en ardèche. Entre 13 000 et 15 000 
participants ces dernières années ; c’est la plus grande 
des cyclosportives. une fantastique fête du vélo au 
cœur de la montagne ardéchoise. Régal des yeux, régal 
des ventres avec des ravitaillements pantagruéliques 
composés de spécialités locales. Régal des oreilles, 
enfin, avec des orchestres de tous styles qui rythment 
la course.  nous étions 8 Cabannais à prendre le départ 
sur les différents parcours. Ce fut un bon moment de 
vélo et de convivialité.

PROCHAINEMENT
 � Dimanche 8 février 2015 8ème salon toutes collec-

tions (sauf armes) de 9h à 18h au centre socioculturel 
Entrée gratuite

193 participants

46 clubs codep
(comité départemental)
24 clubs l’an passé
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tribune libre Droit de parole des

. Retour à la « normale » contrasté !

Avant toute chose, l’approche de cette fin d’année 2014 
m’invite à vous souhaiter au nom des élus « agir ensemble 
pour Cabannes » de bonnes fêtes et à anticiper quelque 
peu l’adresse de bons vœux pour 2015. Prospérité, santé, 
bonheur mais aussi vœux de solidarités ! 

l’année 2014 s’achève, elle aura été marquée par une 
échéance électorale à l’issue de laquelle une nouvelle ma-
jorité a été désignée parmi 3 listes en présence qui se par-
tageaient presqu’en tiers égal les votes. ainsi après les tur-
bulences électorales une question m’est souvent posée : « 
alors jacques, comment ça se passe ? ». J’avoue qu’il m’est 
bien difficile de répondre de façon globale à cette légitime 
question face à laquelle je me risque d’avancer souvent un 
« retour à la normale très contrasté ».

oui « retour à la normale » après des années de gestion 
chaotique et parfois incohérente marquées entre autre 
par des changements de DGs et même de maire, l’année 
2014 tend à démontrer que le travail en conseil municipal 
peut retrouver quelques sérénités pour peu que soient 
considérés la représentation élue par chaque Cabannais 
sans exclusion.

oui « contrasté » aussi car si le programme de travaux 
qui se réalise (mairie, arènes, lac, bassin de rétention…
etc.) tente de rattraper les retards pris, ou si  une gestion 
concertée a permis la mise en œuvre de cette réforme 
mal préparée par le gouvernement  dites des « rythmes 
scolaires », il n’en va pas de même pour d’autres secteurs 
de l’activité municipale telle que la vie associative qui se 
voit appliquer des réductions de moyens, tout comme  
l’action sociale, la culture ou le secteur si important du 
développement durable….

Pour que ce « retour à la normale » soit donc possible 
parce que fortement souhaitable, la commune de Ca-
bannes doit donc trouver les chemins de l’écoute, de la 
démocratie et de la participation citoyenne pour mieux 
vivre ensemble ! Souhaitons que cela se vérifie en 2015.

Ces chemins à retrouver seront par ailleurs bien utiles car 
j’estime comme beaucoup de Cabannais que la coupe est 
pleine ! le pays s’enfonce dans la crise avec son cortège 
de chômage, de précarité, de violentes divisions. Depuis 
des années les gouvernements, qu’ils soient de la droite 
ou l’actuel, poursuivent le même but en accord avec les 
dirigeants de l’Europe libérale : austérité, compétitivité par 
la baisse du coût du travail, reculs sociaux, coupes dans 
les dépenses publiques. Ces politiques ont échoué partout 
et creusent tout à la fois les inégalités et les déficits. Les 
communes sont donc elles aussi frontalement touchées et 
risquent de l’être plus encore à voir le budget 2015 de la 
nation. 

oui, la coupe est pleine pour les ménages comme pour les 
communes, mais en ces temps difficiles je souhaite vous 
dire que l’austérité n’est pas une fatalité car notre pays a 
largement les moyens de faire autrement au vu de l’aug-
mentation des richesses de moins en moins bien parta-
gées. Il est encore temps et possible d’arrêter l’engrenage 
infernal des reculs budgétaires qui se traduiraient par de 
nouveaux reculs des services publics, de notre protec-
tion sociale et un étranglement financier des communes 
dont nous constatons les conséquences au quotidien à 
Cabannes.

ainsi, aux traditionnels vœux que nous adressons à notre 
commune, nous vous proposons d’en adresser des par-
ticuliers à Cabannes : solidarités et résistances car il est 
possible d’inverser le cours des choses !

Pour le groupe d’élus
agir ensemble pour Cabannes

Jacques ROUSSET
http://agirpourcabannes.over-blog.com/

différents groupes
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Droit de parole des
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

2014 a été une année électorale avec dans un premier 
temps une campagne et dans un second temps la mise 
en route d’une nouvelle équipe municipale. au lende-
main des élections notre groupe «Cabannes autrement» 
s’est engagé à participer et à agir pour notre village dans 
la limite de la place qui lui serait laissée et de l’écoute 
qu’il rencontrerait

malheureusement notre action a été bien limitée ... par 
une communication envers les élus très inégale, des com-
missions qui ne se réunissent pas ou rarement et qui se 
résument plus à des réunions d’informations des déci-
sions prises qu’à des groupes de travail et de réflexions 
communes....par exemple il n’y a aucune concertation 
sur les projets d’aménagements urbains (aménagement 
des voiries communales impactées par la rocade, pro-
jets de logements sociaux, aménagement du coeur de 
village ...), la réorganisation des services et la gestion du 
personnel, les relations avec la communauté d’agglomé-
ration et la délégation de certaines compétences ....

notre démarche n’est pas d’être dans une opposition 
systématique, loin de là, mais force est de reconnaitre 
que sur certains dossiers notre approche diverge de 
celle de l’équipe en place. a commencer par la démarche 
initiée autour de l’organisation des Festivités. l’abandon 
de la réflexion et du travail amorcé au printemps sur 
la mise en place d’un comite des Fêtes extra-munici-
pal, tout en restant sous le contrôle de la mairie, nous 
a déçu. Des réunions avaient eu lieu, des propositions 
ont été faites aux bénévoles engagés depuis des années 
pour l’animation des fêtes de notre village et qui cet été 
encore se sont impliqués pour «la madeleine», et du jour 
au lendemain tout cela est abandonné pour un «Comité 
consultatif» dont le rôle nous semble encore bien flou ... 
Dommage pour Cabannes, pour ses bénévoles et ... pour 
l’esprit de rassemblement.

Pourtant la concertation a du bon ... preuve en est sur 
la réforme des rythmes scolaires, à laquelle chacun s’est 

attelé, ce qui a permis à Cabannes de vivre une rentrée 
scolaire «nouvelle version» assez fluide, et à la munici-
palité de gérer au mieux les nouvelles contraintes qui lui 
sont imposées.

nous voudrions donc commencer cette nouvelle année 
en présentant des vœux à la majorité municipale. nos 
vœux sont ceux d’un appel au respect mutuel et d‘un 
énième appel à reconnaître le principe de la participa-
tion de chacun. 

l’exercice d’un mandat municipal est certainement l’en-
gagement le plus formateur, le plus prenant et le plus 
passionnant dans l’exercice politique. l’engagement de 
tout un chacun mérite à ce titre d’être respecté qu’il 
s’inscrive dans les rangs de la majorité et de l’opposi-
tion. Il faut beaucoup de détermination et de courage 
pour assumer une opposition attentive et constructive. 
attentive parce nous avons besoin de contre-pouvoirs. 
Constructive parce la situation de notre village exige un 
sens partagé de l’intérêt général. nous souhaitons donc 
que cette année 2015, soit mise à profit par les uns et 
les autres pour préparer l’avenir de Cabannes, dans le 
respect mutuel de nos engagements réciproques.  

Enfin c’est chacun d’entre vous que nous souhaitons 
adresser nos voeux, des vœux pour que cette année 
2015 soit porteuse d’espoir, de santé et de réalisation 
de vos projets.

Soyez assurés de notre motivation et notre passion 
pour Cabannes ! 

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !

Pour l’équipe Cabannes autrement
Nathalie Girard

José Ortiz
marlène augier

Gilles mourgues
Sandra Luczak

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

différents groupes
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état civil
BENKHALED sirine  
HMADOUCH Iliess  
SASSI   Youssef 
CHARHI  naïl    
SAVALLI   Chloé   
BERTOLI   lucas    
BELHAJ    Camelia 
M’TAKHAM         Joweria 
AZIZI     Rayan   
GUERZAZI         nahil   
GARCY     Cheyenne       
SOYER     Zoé     
MARCELLIN       Kaïs  
KOCH      Kendji      
CORSO     anthony 
DERACHE   Calista       
BIOT      Genna  
FOURIS    lennie  
CAVARO    Gwenaël
AMIRA   oday 
ARMAND    mattew  
JUNG      Gwendoline     

naissancEs

ETTAOUYL   nassir   et  CHAKROU   Badia  
BOUNOIR   mickaël   et  LLI    Céline 
FONSECA XAVIER  Pedro  et  MAUMÉJEAN   Elodie      
ELQARFADI   aadil  et AHTAOUTAOU   Hayatte
JUNG    Raphaël  et  ODOT    sidonie
ANDREU   Gilles   et  PANZA   naïs   
PERRIN  Didier  et HAMÉON    Pascale 
DOUTRE  mickaël  et OBERTO     aurélie      
KASMI  mimoun     et  EL KHATIF KAMOUNI  Hind   

Mariages

Décès
LANCE    maurice 
MOURGUES    Yves 
COSTE vve DEBouT   albertine  
HMDACH    Hafid   
BELLE       Gilles 
VERDIÈRE     Henri 
COUREL      Robert  
GIARDINI     marguerite      
SANCHIS     adèle   
CHAILLOU     armand 
BELTRANDO ép. lauREnT marguerite        
BERNA     luc     
ODDI      serge   
DEFRÉMONT vve maRéCHal  Josette 
DORCE  ép. PoIRRIER            marie-Isabelle  
CLÉMENT ép. aRnauD    noëlla 
DONAT ép. laPEYRE             marie 
DAVID     Jack

01/07/14
05/07/14
15/07/14
18/07/14
30/07/14
06/08/14
11/08/14
02/09/14
03/09/14
26/09/14
09/10/14
11/10/14
25/10/14
28/10/14
05/11/14
12/11/14
14/11/14
14/11/14
21/11/14
24/11/14
24/11/14
26/11/14

02/08/14
02/08/14
23/08/14
30/08/14
30/08/14
05/09/14
13/09/14
20/09/14
25/10/14

07/07/14
12/07/14
15/07/14
16/07/14
19/07/14
26/08/14
27/08/14
28/08/14
14/09/14
05/10/14
14/10/14
17/10/14
07/11/14
14/11/14
15/11/14
16/11/14
27/11/14
01/12/14


