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Cabannaises, Cabannais,

Notre pays a un nouveau Président de la République avec 
l’élection de Monsieur François Hollande. Rassurez-vous, 
je ne vais pas vous entretenir de « Politique Nationale 
» ce n’est ni le lieu, ni ma vision de la fonction d’élu de 
proximité qui doit avoir pour objectif unique : la politique 
communale.
Mais je tenais à vous féliciter pour votre participation à 
ce scrutin, et j’espère, à l’heure où j’écris ces quelques 
lignes qu’il en sera de mêmes pour les législatives. Bravo 
pour votre esprit civique et la démocratie qui peut ainsi 
s’exprimer.
Nous réfléchissons, d’ores et déjà, à la création d’un bu-
reau de vote supplémentaire pour les futures échéances 
électorales, conscients du désagrément causé par une 
attente trop importante lors de ces derniers scrutins. 
Cette réorganisation sera possible dès l’année prochaine, 
nos services état civil en ont reçu la mission.
Concernant notre action communale, elle est sur de bons 
rails, les commissions se réunissent, travaillent sur de 
nombreux dossiers, et certaines réalisations verront 
bientôt le début des travaux.
La réfection des chemins communaux ainsi que des 
trottoirs du Vatican sont terminés. Dès l’automne, nous 
devrions commencer la réalisation du poste de Police 
Municipale (à l’ancienne caserne des pompiers) ainsi que 
des bureaux du périscolaire et leurs sanitaires à l’école 
publique.
L’extension du cimetière communal devrait (enfin !) être 
réalisée cette année dans son intégralité.
Le contrat de développement concernant la mairie et 
le pôle intergénérationnel est en phase d’études et de 
préparation des dossiers pour un dépôt de permis de 
construire fin 2012.
Le PLU est toujours en phase de diagnostic, et très pro-
chainement seront programmées les réunions officielles 
avec les partenaires associés, et ensuite avec la popu-
lation.
L’embellissement de notre village se poursuit, des plan-
tations d’arbustes, de fleurs sont en cours afin d’amélio-
rer notre cadre de vie et contribuer à ce que notre com-
mune soit la plus accueillante possible. Une inscription 
officielle aux « Villages Fleuris » est en cours afin d’ob-
tenir cette reconnaissance et une 1ère Fleur. Nous vous 
encourageons toutes et tous à en faire de même chez 
vous, et ainsi participer à l’effort communal.
Un remerciement particulier à nos services techniques et 
aux « petits hommes verts » pour leur implication.
Mais une fois de plus, il me faut revenir sur ce côté né-
gatif de certaines personnes qui continuent de polluer 
notre village avec des dépôts sauvages de sacs poubelles 
à côtés des containers, des meubles, électroménagers, 
etc… Nous n’avons de cesse de répéter qu’un service de 
ramassage des encombrants à domicile est mis en place 
gratuitement par la commune, et que la déchèterie de 
Mollégès est gratuite et à votre disposition.

Les beaux jours d’été vont bientôt arriver, avec de nom-
breuses manifestations dans notre village, organisées 
par les associations Cabannaises pour certaines, par la 
commission Animation Vie Locale avec l’aide précieuse 
des bénévoles de l’ancien Comité des Fêtes ou la com-
mission de la Culture pour d’autres, ou en partenariat 
comme pour la Nuit du Blues et cela pour la 8ème année 
consécutive.
Vous pourrez trouver ci-joint le calendrier de toutes ces 
festivités, en espérant que vous serez nombreux à pou-
voir y participer.
J’espère que vous pourrez passer un agréable été dans 
notre commune, ou en villégiature pour d’autres, mais 
aussi au travail pour certains, et je leur souhaite bon 
courage.
Je reste à votre disposition, ainsi que les adjoints dans le 
cadre de leurs délégations, pour vous rencontrer et ré-
pondre ainsi à vos attentes, interrogations ou tout sim-
plement pour vous aider dans votre vie quotidienne et 
citoyenne.

Cabannaises, Cabannais, continuons de construire en-
semble notre cadre de vie, notre village, pour que chacun 
s’y sente bien et heureux d’y demeurer.
Croyez en ma détermination, en mon travail avec l’en-
semble des élus, et à mon attachement le plus profond à 
Cabannes.

Votre Maire,
Christian Chasson

édito
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infos

Baisse des impôts
et politique d’investissements
Dans une période difficile pour les finances des communes avec la réduction 
des dotation de l’Etat et la restriction du crédit, Cabannes, par une gestion 
rigoureuse, fait face et investit.
Les comptes administratifs 2011 se sont soldés par des excédents tant au 
niveau du fonctionnement (+ 249 672 euros) qu’au niveau de l’investisse-
ment (+ 1 051 180 euros) permettant de construire un budget 2012 en 
équilibre, résolument tourné vers l’avenir.

Cet excédent de fonctionnement qui avoisine les 10� du budget global pour la 
1ère fois sera affecté en grande partie à l’investissement et permettra de ce fait un 
désengagement financier soit une réduction de nos dettes de la commune.
L’excédent du budget d’investissement nous confortera dans notre démarche de 
grands travaux, en particulier pour le centre intergénérationnel et les travaux de 
la Mairie.
La politique de maîtrise des coûts répond à un triple objectif :

 � permettre à l’ensemble des Cabannaises et Cabannais de bénéficier de 
réduction d’impôt.
Ainsi au titre du budget 2012, les impôts locaux ; taxe d’habitation et foncier 
bâti ne verront leurs taux communaux varier que de 1,5�, les taxes foncières 
non bâties ne connaîtront, quant à elles, aucune augmentation

 � de voir notre village s’embellir et se transformer par des investissements 
massifs (je rappelle qu’au titre de 2011, la presque totalité des chemins com-
munaux ont été rénovés) sans pour cela aggraver démesurément notre endet-
tement à long terme.

 � et enfin de garantir aux associations locales, un maintien de leur subventions 
à un niveau égal à ceux des années précédentes pour animer et revitaliser notre 
village. A notre jeunesse, pour les enfants de la crêche, un effort particulier a été 
fait avec un doublement de la subvention de 55 000 euros à 120 000 euros.
S’inscrivant dans une volonté d’équilibre budgétaire, la Municipalité, sans 

recourir à des hausses d’impôts et de tarifs, maîtrise son endettement et 

continue sa politique d’investissements à long terme.
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Les permanences des élus sur rendez-vous
auprès du Cabinet du Maire 04 90 90 40 49

 � M. le Maire     Mardi matin

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

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

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

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

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

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

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

Le point sur...

La mise en place des plaques numérotées permettant la 
localisation de chaque habitation est sur le point de s’achever.
Si certaines omissions de pose de plaques se sont produites, si vous 
avez des doutes sur votre numérotation ou des questions, veuillez 
vous rapprocher des services techniques au 04 90 90 40 58 ou en 
vous rendant sur place le matin, afin que nos services puissent 
répondre à votre attente.
Pour information, la mise en place de la totalité de la numé-
rotation sur la commune aura nécessité :

 � 1 an de préparation et de mise en place sur le terrain,
 � 2 agents affectés à la pose des plaques,
 � + de 500 plaques achetées pour un montant de 6 000 

euros.
Ceci étant un service qui devait être rendu à la population 
Cabannaise, nous pouvons nous féliciter du travail accompli 
conjointement par les élus et les agents des services tech-
niques municipaux.

La numérotation des voies
(suite et fin)

Le Bus de l’Info
Vous recherchez une information ? 

Un formulaire administratif ?

Vous ne savez pas comment remplir 
un dossier ?

Le Bus de l’Info  vous propose 
un accueil, une écoute, une aide, 
chaque mardi de 9 h 30 à 12 h 
Place de la Mairie.
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L’organigramme du personnel municipal

Le Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires 
(SITS) assurera des permanences d’inscription pour 
l’année scolaire 2012-2013 en Mairie (au 1er étage) :

•	 Mercredi 20 juin de 9 h  à 11 h

•	 Mercredi 27 juin de 9 h à 11 h

•	 Mercredi 4 juillet de 9 h à 11 h

La distribution des cartes de transport s’effectuera 
en Mairie annexe :

•	 Mercredi 22 août de 9 h à 11 h

•	 Mercredi 29 août de 9 h à 11 h

Les transports scolaires
L’ensemble des élus et 
des agents municipaux se 
joignent à Monsieur le Maire 
pour souhaiter un prompt 
rétablissement à Gisèle Vial, 
agent en poste au guichet 
unique enfance jeunesse dont 
le remplacement est assuré 
durant sa convalescence.
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1. Dispositioins principales

A compter du 1er juillet 2012, la participation pour raccordement à l’égout (PRE) sera 
supprimée.
Les communes ou établissements public de coopération intercommunale compétents 
pourront substituer à cette participation, la participation pour l’assainissement collectif (PAC).
Cette participation, facultative, devra être instituée par une délibération du conseil muni-
cipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal ou le 
syndicat mixte compétent en matière d’assainissement. Cette délibération devra en déter-
miner les modalités de calcul et en fixera le montant (article L 1331-7 du code de la santé 
publique).
La PAC sera due par les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement 
au réseau public d’assainissement, pour tenir compte de l’économie qu’ils réalisent en leur 
évitant la mise en place d’une installation d’assainissement individuel règlementaire.
Elle s’élèvera au maximum à 80% du coût d’un assainissement individuel.
La PAC sera exigible à compter de la date de raccordement au réseau  public de collecte des eaux 
usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble. 
Ce n’est donc pas une participation d’urbanisme. 
Les redevables de la PAC seront donc les propriétaires au moment du raccordement, en 
dehors de toute autorisation d’urbanisme.
La PAC ne s’appliquera pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints 
à verser la participation pour raccordement à l’égout.
Elle ne s’appliquera pas non plus pour les dossiers soumis à la taxe d’aménagement majorée 
pour des raisons d’assainissement. (L 332-15 du code de l’urbanisme).

2. Dispositions transitoires.
Pour les dossiers de permis ou de déclarations préalables déposés avant le 1er juillet 2012, 
la participation pour raccordement à l’égout pourra être prescrite.
Pour les dossiers déposés à compter du 1er juillet 2012, aucune participation pour raccor-
dement à l’égout ne pourra plus être prescrite par l’autorisation ou l’arrêté mentionné à 
l’article L 424-6 du code de l’urbanisme fixant les participations.

La suppression de la participation 
pour raccordement à l’égout (P.R.E) 
et la création de la  participation pour 
l’assainissement collectif (P.A.C) 

L’article 30 de la loi de 
finances rectificative pour 
2012 (1) n° 2012-354 du 
14 mars 2012 a prévu 
une nouvelle règlemen-
tation en matière de 
financement de l’assai-
nissement collectif des 
eaux usées, pour per-
mettre le maintien du 
niveau actuel des recettes 
des services publics de 
collecte des eaux usées et 
pour satisfaire les besoins 
locaux d’extension des 
réseaux, notamment dans 
les zones de développe-
ment économique ou 
urbain. Ainsi, la participa-
tion pour l’assainissement 
collectif (PAC) est destinée 
à remplacer la participa-
tion pour raccordement à 
l’égout (PRE), à compter 
du 1er juillet 2012.
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La déviation de Cabannes
Les responsables de la Direction des Routes et du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône, Monsieur Laplane, Chef d’arrondissement 
d’Arles et Monsieur Daffada son adjoint, ont rencontré Christian 
Chasson, Maire de Cabannes le 10 avril dernier. Au cours de cette 
entrevue, les informations suivantes ont été transmises à Monsieur 
le Maire.
Le programme prévisionnel des travaux est découpé en quatre 
tranches détaillé comme suit :

 � Tranche 1 – Réalisation du giratoire extrémité Nord – Terrasse-
ments et remblais sur 1,3 km environ vers le Sud - Section entre le 
chemin des Courses et la RD26
Début des travaux septembre 2012 pour une durée de 12 mois. Le 
marché a été attribué au groupement d’entreprises SMV / 
DELORME / SCREG

 � Tranche 2 – Début 1er trimestre 2013 – Durée 10 mois

 � Tranche 3 – 3ème trimestre 2013 – Durée 4 mois

 � Tranche 4 – 2ème semestre 2014 – Durée 4 mois

De plus amples informations 
seront fournies par les services 
de la Direction des Routes Conseil 
général lors d’une

Réunion PubLiquE

Mardi 19 juin 2012
à 18 h 00

au centre socioculturel
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1. Principes
Tout Français doit spontanément se faire 
recenser auprès de sa mairie (ou du 
consulat s’il habite à l’étranger). Cette 
formalité est obligatoire pour pouvoir se 
présenter aux concours et examens 
publics.

2. Qui est concerné ?
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge 
de 16 ans, les filles comme les garçons.

3. Comment se faire recenser ? 
Qui doit faire la démarche ?
Si le jeune est mineur, il peut faire la 
démarche seul ou se faire représenter par 
l’un de ses parents.
Si le jeune est majeur, il doit faire la 
démarche seul.

4. Où se faire recenser ?
 � à la mairie du domicile, si le jeune 

habite en France,

 � au consulat ou à l’ambassade de 
France, si le jeune réside à l’étranger.

5. Que faut-il déclarer ?
Lors du recensement, il convient de faire 
une déclaration sur laquelle sont indiqués 
les informations suivantes :

 � votre nom (nom de famille et éven-
tuellement nom d’usage), vos prénoms, 
votre date et lieu de naissance, ainsi 
que les mêmes éléments concernant vos 
parents,

 � votre adresse,

 � votre situation familiale, scolaire, 
universitaire ou professionnelle.

6. Quelles pièces fournir ?
 � une pièce d’identité (carte nationale 

d’identité, passeport ou tout autre docu-
ment justifiant de la nationalité française)

 � un livret de famille
Il n’est pas nécessaire de fournir un justi-
ficatif de domicile.
Si le jeune est atteint d’un handicap 
ou d’une maladie invalidante, et qu’il 
souhaite être dispensé de la journée 
défense et citoyenneté, il doit présen-
ter sa carte d’invalidité ou certificat 
médical délivré par un médecin agréé 
auprès du Ministre de la Défense.

7. Quand se faire recenser ?

Délais

Les jeunes Français de naissance doivent 
se faire recenser entre le jour de leurs 16 
ans et le dernier jour du 3ème mois qui 
suit celui de l’anniversaire.
Les jeunes devenus Français entre 16 et 
25 ans doivent se faire recenser dans le 
mois qui suit la date d’acquisition de la 
nationalité française.
Les jeunes qui auraient pu répudier ou 
décliner la nationalité française, mais qui 
ne l’ont pas fait, doivent se faire recenser 
dans le mois qui suit leurs 19 ans.

Régularisation

Si les délais ont été dépassés, il est toute-
fois possible de régulariser sa situation 
jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la 
même manière que pour un recensement 
classique.

8. Quels sont les effets du recensement ?

Attestation de recensement
À la suite du recensement, la mairie 

délivre une attestation de recensement. 
Cette attestation est notamment néces-
saire pour se présenter aux examens et 
concours publics (dont le permis de 
conduire) avant l’âge de 25 ans.
La mairie ne délivre pas de duplicata, 
cette attestation doit donc être conser-
vée soigneusement.
En cas de perte ou de vol, il est toutefois 
possible de demander un justificatif au 
bureau du service national dont vous 
dépendez.

Suite du recensement
Le recensement permet à l’administration 
de convoquer le jeune pour qu’il effectue 
la journée défense et citoyenneté.  
Après le recensement, il est donc néces-
saire d’informer les autorités militaires 
de tout changement de situation.  
Le recensement permet également l’ ins-
cription d’office du jeune sur les listes 
électorales à ses 18 ans, ainsi que son 
invitation à une cérémonie de citoyenneté 
(si la mairie en organise).

Le recensement militaire

Défaut de recensement
En cas d’absence de recensement dans 
les délais, vous êtes en irrégularité ; 
vous serez sanctionné par le fait :

 � de ne pas pouvoir participer à la 
journée défense et citoyenneté,

 � de ne pas être inscrit sur les listes 
électorales à 18 ans,

 � de ne pouvoir passer aucun 
concours ou examen d’État (bacca-
lauréat ou permis de conduire par 
exemple) avant l’âge de 25 ans.
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1. Principe
Après avoir procédé à votre recensement, 
vous devez accomplir, sur un site militaire, 
une journée défense et citoyenneté (JDC), 
anciennement appelée journée d’appel de 
préparation à la défense (JAPD).

2. Convocation
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge 
La convocation est adressée par votre 
bureau ou centre de service national (BSN 
ou CSN) de rattachement. 
Elle intervient entre la date de recense-
ment  et vos 18 ans (ou dans les 3 mois qui 
suivent votre recensement, si vous devenez 
Français entre 18 et 25 ans).
L’ordre de convocation vous parvient 
environ 45 jours avant la date de la session.
Votre participation est obligatoire, sauf 
cas de force majeure (maladie, problème 
familial grave...).
Si vous rencontrez des difficultés sur la date 
ou sur le lieu proposés, il convient, dans un 
délai de 15 jours, d’adresser à votre bureau 
ou centre de service national une demande 
d’autres dates ou d’autre lieu.
À noter : si vous vivez à l’étranger, le 
consulat ou l’ambassade se substitue aux 
bureaux et centres du service national 
pour réaliser les journées défense et 
citoyenneté.

3. Organisation et contenu

Déplacement
La convocation ouvre droit :

 � à un bon de transport (SNCF 2e classe, 
non utilisable sur les TGV),

 � ou à une indemnité forfaitaire de 
déplacement d’un montant de 8 € . 
Les journées commencent et finissent à 
des horaires compatibles avec un aller-
retour dans la même journée.

Déroulement de la journée
Lors de la journée défense et citoyenneté, 
vous êtes pris en charge par les services du 
ministère de la défense, tant pour les ser-
vices (repas...) que pour les obligations.
Vous devez vous conformer aux instruc-
tions du personnel d’encadrement, sous 
peine de sanctions.

Présentation d’un certificat médical

Vous devez présenter un certificat médical 
daté de moins de 6 mois démontrant que 
vous avez subi un examen médical récent. 
À défaut, vous serez convoqué à un exa-
men de santé gratuit organisé par l’Assu-
rance maladie. 

Contenu

 � Tests d’évaluation des apprentissages 
fondamentaux de la langue française,

 � Présentation de la défense nationale,
 � Remise de la charte des droits et 

devoirs du citoyen français,   
 � Présentation des différentes formes 

d’engagement : volontariat pour l’inser-
tion, service civique, volontariat dans les 
armées , réserve opérationnelle, réserve 
citoyenne, métiers civils et militaires de 
la défense, sécurité civile, 

 � Sensibilisation au secourisme,
 � Information sur le don de sang, de 

gamètes ou d’organe, et sur la possibilité 
de s’inscrire au registre national des refus.   

4. Après la journée défense et citoyenneté

Certificat de participation
Si vous avez participé aux activités, un 
certificat individuel de participation vous 
est remis à l’issue de la journée.
Ce certificat est nécessaire pour passer les 
concours et examens d’État (dont le per-
mis de conduire), avant l’âge de 25 ans.

Actualisation du dossier militaire
Malgré la suspension du service national, 
l’appel sous les drapeaux demeure, en 
droit, possible à tout moment, en cas de 
conflit armé majeur.
Les jeunes gens doivent donc pouvoir 
être contactés facilement par les autorités 
militaires. C’est pourquoi vous devez 
déclarer, jusqu’à l’âge de 25 ans, à votre 
bureau ou centre de service national, tout 
changement de situation vous concernant 
(déménagement, évolution profession-
nelle, mariage, etc.).

5. Cas de dispense

Si vous êtes invalide
Vous pouvez demander à être exempté de 
participation à la journée défense et 
citoyenneté en présentant :

 � soit une carte d’invalidité (80� mini-
mum),

 � soit un certificat médical délivré 
par un médecin agréé par le ministère 
de la défense indiquant que vous êtes 
définitivement inapte à participer à cette 
obligation.
Vous recevrez ensuite une attestation 
signifiant que vous êtes en règle à l’égard 
du service national, ainsi qu’un dossier 
d’information correspondant au contenu 
de la journée défense et citoyenneté.

À savoir : certains bureaux ou centres de 
service national organisent des journées 
spéciales à l’attention des jeunes atteints 
d’un handicap.

Si vous êtes salarié ou apprenti
Vous bénéficiez d’une autorisation d’ab-
sence exceptionnelle d’une journée.
Votre employeur ne peut réduire votre 
rémunération mensuelle, ni décompter 
cette journée de vos congés annuels.

La journée  Défense et Citoyenneté
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travaux

Contrat de développement
et d’aménagement

 �Requalification urbaine :
Projet retiré du dossier de par son coût mais également du fait du 
passage du POS au PLU, et faisant partie de la future vision du centre 
urbain, les études ayant été réalisées par le cabinet Charvet seront 
prises en compte ou modifiées dans le cadre du PLU.

 �Réseau d’eaux pluviales (1 675 000 euros) :
Maintenu au contrat, en attente d’une réponse des services de l’Etat 
et de l’Agence de l’Eau, notre station d’épuration se trouvant en zone 
inondable indiquée sur la carte du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI)

 �Réhabilitation de la mairie (875 725 euros) :
Axe important de ce contrat afin d’offrir à nos concitoyens des locaux 
adaptés et accueillants mais également permettant une mise en 
conformité avec toutes les nouvelles normes sécuritaires notamment 
d’accessibilité des personnes handicapées.
Enfin tous nos services municipaux, certains se situant en mairie 
annexe, seront regroupés et permettront également à nos agents 
d’effectuer leurs missions dans de meilleures conditions. Le dernier 
étage sera libéré des archives communales et ainsi de nouvelles sur-
faces de bureaux seront créées. Les études concernant ce bâtiment 
seront réalisées avant la fin 2012.

Le contrat de développement et d’aménagement conclu en 2011, avec le 
Conseil général des Bouches-du-Rhône et son Président, a été renégocié 
dernièrement car de nombreux mois de retard ont été pris sur ce dossier.
Dès sa nomination, le Maire a voulu relancer cet important contrat dont 
l’enjeu et l’engagement financier imputeront lourdement nos finances locales 
ces prochaines années.
Avec détermination, afin de continuer à offrir à nos concitoyens les services 
et les infrastructures dont doit se doter notre village mais avec vigilance sur 
les emprunts à réaliser et leurs remboursements qui ne doivent pas alourdir 
la fiscalité des ménages Cabannais ; il a donc fallu prioriser certains projets.
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 �Pôle intergénérationnel (2 760 000 euros) :
Certainement le projet phare prévu depuis plusieurs années 
et attendu également par les clubs du 3ème âge. Mais nos 
jeunes seront également partie prenante de ce lieu qui 
verra se côtoyer les générations, les activités communes, 
les sports, la culture, la musique, l’informatique, le folklore, 
etc… Là aussi, le projet n’étant pas défini à ce jour, il devra 
prendre en compte les différentes composantes (associa-
tions, espace Jeunes, clubs du 3ème âge, etc…) et tenir les 
engagements en terme de surface. Ce projet est également 
impacté par le PPRI et nécessitera une surélévation de 
certains bâtiments.

 �Extension du cimetière (297 000 euros) :
Ce projet a été incorporé dans ce contrat car, à ce jour, 
la commune ne dispose pratiquement plus de concession à 
proposer à ses administrés. Afin de réaliser cette extension 
dans son intégralité, et au vu de l’urgence (la commune 
n’est plus dans la légalité de part le nombre de caveaux 
devant être disponibles), nous avons demandé au Conseil 
général des Bouches-du-Rhône la possibilité de modifier le 
contrat, ce qui a été accepté par les représentants du CG13 
reçus récemment en Mairie par M. le Maire.

Obligation également pour les communes de plus de 3 500 
habitants de disposer d’un « Jardin du Souvenir », celui-ci 
trouvera sa place dans l’extension du cimetière.
Ce projet devrait se concrétiser dans les mois d’été, en 
espérant un achèvement du chantier fin octobre 2012.

Coût finanCier

Ce contrat départemental de développe-
ment et d’aménagement initialement prévu 
à hauteur de 6 555 000 euros a été rené-
gocié pour un montant de 5 607 725 euros.

Le taux de subvention du CG13 s’élevant à 
60�.

Nous tenons à remercier le Président du 
CG13 Monsieur Jean-Noël Guérini, ses 
collaborateurs, pour leur aide à la mise en 
œuvre de cet important contrat pour la 
commune de Cabannes.

Dernière Minute !
Nous devrions pouvoir obtenir une participation dans ce même cadre, pour les travaux relatifs à 
la colonie. A suivre...
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Un été en toute sérénité

sécurité citoyenneté

Voici l’été ! Et si cette saison est, pour la majeure 
partie de nos concitoyens, synonyme de détente 
et de départs en vacances, elle n’en reste pas 
moins une période durant laquelle ils doivent 
redoubler de vigilance ; incendies, cambriolages, 
vols,... autant de maux qui pourront être évités 
en respectant les consignes énoncées ci-après 
ou en faisant appel aux services de la Police 
municipale.

L’opération Tranquilité Vacances
Dans le cadre du plan d’action de lutte contre les cambrio-
lages, la campagne «Opération Tranquillité Vacances» est 
étendue toute l’année.
Service gratuit mis en place par la Police Municipale de Cabannes avec 
l’aval de Monsieur le Maire.
Cette opération de prévention est réalisée dans le but d’effectuer des pas-
sages aux abords de votre propriété, appartement ou un commerce lors 
d’une absence prolongée.
Attention, il s’agit d’une surveillance dissuasive qui n’est 
pas sans faille. Il est conseillé de prévenir des personnes de confiance 
de votre départ.
Afin de bénéficier de ce service, vous pouvez récupérer un formulaire au 
Poste de la Police Municipale ou le télécharger sur le site officiel du Minis-
tère de l’Intérieur (formulaire de demande individuelle) et de le déposer au 
poste ou à l’accueil de la Mairie.

Petit rappel : Dans le bulletin d’informations municipales 
du 1er trimestre 2012, nous avons fait paraître un article 
intitulé « Cambriolages, comment se prémunir ? » (page16). 
Continuez à vous en inspirer !

04 90 90 40 41
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L’entretien obligatoire des parcelles
 � EcobuagE

L’écobuage ou débroussaillement par le feu, est une pratique 
agricole ancestrale pratiquée dans le monde entier.
En fonction des conditions météorologiques, l’arrêté préfec-
toral des Bouches-du-Rhône règlemente l’emploi du feu.
Extrait tiré de l’arrêté préfectoral n° 389 du 19 février 2007 

modifié par l’arrêté n°2012082-0002 du 22 mars 2012

•	 Situation « peu dangereuse » : vent modéré 
à nul, dont la vitesse en rafales est inférieure à 30Km/h. 
L’emploi du feu pour brûler des végétaux coupés sur le sol ou 
dans un foyer creusé dans le sol est autorisé sans formalité 
administrative, sous réserve de respecter les consignes de 
sécurité ci-après :

• Le foyer sera surveillé en permanence par des personnes 
capables d’en assurer le contrôle et l’extinction,
• Après combustion, les cendres et résidus devront être 
totalement éteints par noyage du foyer,
• Avant de quitter les lieux, l’extinction complète du foyer 
devra être vérifiée.

•	 Situation « dangereuse » : vent dont la vitesse 
en rafales est comprise entre 30Km/h et 60Km/h.

• L’emploi du feu pour brûler des végétaux coupés sur le 
sol ou dans un foyer creusé dans le sol est soumis à autori-
sation préalable délivrée par le Maire de la commune sur 
le territoire de laquelle le foyer sera allumé.
• Le pétitionnaire doit déposer en Mairie, contre récé-
pissé, une demande d’autorisation au moins 5 jours avant 
la date prévue pour l’emploi du feu.
• L’autorisation ou l’interdiction est prise par le Maire 
après avis du chef du centre de secours le plus proche.

•	 Situation « très dangereuse » : vent violent 
dont la vitesse en rafale est supérieure à 60Km/h.
La période de juin à septembre (période de 
sécheresse) est de niveau orange voire noir 
d’où le fait que l’emploi du feu soit stricte-
ment interdit.
Pour les autres périodes, il faut se reporter 
aux situations indiquées ci-dessus.

 � DébroussaillEmEnt
Afin de se prémunir des feux de forêts et incendies, il est 
impératif d’entretenir son terrain ; la législation vous y oblige.

Le débroussaillage doit être terminé avant le 30 juin.

Les propriétaires sont tenus d’effectuer les travaux de 
débroussaillage comme le précise l’article du code forestier 
L 321-5-3-1.

En bref : la zone à débroussailler s’étend sur un rayon de 
50 mètres autour des constructions, chantiers travaux, et 
installations de toute nature ainsi que sur une bande de 
10 mètres de part et d’autres de l’emprise des voies privées 
donnant accès à ces constructions. *
Attention ! Il s’agit d’un débroussaillement et d’un main-
tien en l’état débroussaillé pour ces zones.

Nota bene : 
• Les travaux de débroussaillage sont à la charge du pro-
priétaire de la construction ou voie d’accès concernés, y 
compris si la zone dépasse les limites de son terrain. 

En cas d’infraction : 
• Dans le cas où les services compétents constatent la 
défaillance du propriétaire face à ces obligations, il lui 
est adressé un avertissement écrit. Si dans un délai de 
deux mois, rien n’a changé, un procès verbal peut être 
dressé et la commune peut pourvoir d’office aux travaux 
nécessaires au respect de cette loi et en faire supporter les 
charges au propriétaire concerné.
• Ne pas débroussailler peut être grave de conséquences 
et peut notamment entraîner des amendes allant de 30 à 
135 € du m² soumis à obligation**.
• 

* 90 à 98� des départs de feu, accidentels ou volontaires, se 
déclarent dans les zones habitées ou à proximité immédiate 
des voies ouvertes à la circulation.
** à titre d’exemple, le débroussaillement autour d’une mai-
son isolée de 100m² représente 9400m² à débroussailler.
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enfance jeunesse

quelques 
rappels...

Horaires d’ouverture
Déchèterie de Mollégès

 � Le matin

du mardi au samedi

de 8 h 00 à 12 h 00

 � L’après midi

lundi - mercredi

vendredi - samedi

En période d’hiver

du 1er octobre au 31 mai

de 14 h 00 à 17 h 00 

En période d’été

du 1er juin au 30 septembre

de 15 h 00 à 19 h 00 

Tél : 04 90 90 12 39

TRI SÉLECTIF
La collecte se faisant tous 
les mercredis, nous vous 
rappelons que les sacs de 
tri (sacs jaunes) doivent 
être sortis EXCLuSiVE-
MEnT LE MaRDi SoiR.

Toutes sorties de sacs les 
autres jours de la semaine 
sont à proscrire, les sacs 
étant acheminés d’office 
dans le circuit ordinaire 
du traitement des ordures 
ménagères, RéDuiSanT 
à néanT VoTRE gESTE 
éCo-CiToyEn !

Le cimetière municipal
Nous enregistrons depuis plusieurs mois des 
plaintes pour des vols commis sur des tombeaux 
au cimetière municipal.
Je lance un appel au civisme et au respect de ce 
lieu de recueillement et de souvenirs.
Les familles affectées par un deuil, proche ou 
lointain, se sentent à nouveau atteintes par le 
vol d’une plante, d ‘une céramique ou tout autre 
objet dédié aux disparus.
Les contrevenants s’exposent à des amendes 
ainsi qu’à des poursuites pénales ; il serait 
navrant de devoir en arriver à cette extrémité, 
mais en cas de flagrant délit ces mesures seront 
prises.

Le Maire,
Christian Chasson

Un nouveau disque de stationnement est arrivé dans nos villes en 
2012. Cette nouvelle règlementation remplace le modèle actuel. 
C’est pourquoi, la Municipalité a décidé de remplacer les pan-
neaux de type B6b3 et d’y ajouter un panonceau de type M6c. 
Auparavant la durée maximale de stationnement était de 1 h 30. 
Désormais, le temps maximal autorisé est déterminé librement 
par la collectivité. Vous pouvez vous procurer ces nouveaux 
disques de stationnement dans les commerces.

Le disque de stationnement 
européen
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enfance jeunesse

Travaux à la colonie d’Auroux

L’année 2012 sera une année importante pour l’avenir de 
la colonie pour ne pas dire cruciale.
Pour des raisons de non conformité avec la dernière 
législation en vigueur sur les Etablissements Recevant du 
Public (ERP), un avis de fermeture a été donné dans un 
premier temps par la commission de Sécurité de Lozère.
La colonie d’Auroux faisant partie du patrimoine de la 
commune de Cabannes depuis 1947, il était inconcevable 
de ne pas faire les travaux de mise en conformité et 
d’abandonner les bâtiments.

La Municipalité de Cabannes a donc pris contact avec un archi-
tecte de Langogne qui, dans un 1er temps, l’a conseillée et par la 
suite, a réalisé des plans. Dans un même temps, la Municipalité a 
veillé à ce que les travaux répondent aux nouvelles normes ERP 
mais aussi à celles d’accessibilité et d’hygiène afin de rendre la 
structure utilisable pour les groupes d’enfants mais aussi d’adultes, 
les Comités d’Entreprises, les amicales,…
Tout cela en accord avec les membres de l’association gestion-
naire de la colonie d’Auroux le Centre de Vacances et de Loisirs 
de Cabannes (CVLC) présidée par Madame Chantal Carrion qui, 
depuis plusieurs années, s’investit avec tous les membres béné-
voles de l’association. Sans leur dévouement quotidien, la colonie 
serait restée sans vie ; la Municipalité profite de cette occasion 
pour les remercier vivement pour leur travail et leur implication 
dans le maintien de cette activité si importante pour la jeunesse 
de notre village.
Christian Chasson, Maire de la commune de Cabannes est allé, 
en personne, présenter le dossier et l’échéancier à l’Officier des 
Pompiers Préventionnistes à Mende. Après négociation, Mon-
sieur le Maire a obtenu une dérogation pour 3 ans, à condition 
que les travaux débutent à l’automne 2012 ; coût total des travaux 
estimé à 250 000 euros.

 � Octobre 2012, début  des travaux concernant la sécurité 
incendie sur la totalité du bâtiment, l’accessibilité sur le rez-de-
chaussée et le 1er étage avec création de sanitaires pour les Per-
sonnes à Mobilité réduite (PMR) et réfection totale de la cuisine. 
Cette tranche de travaux devrait se terminer en mai 2013 afin de 
permettre l’ouverture du centre de vacances pour l’été 2013, et ce, 
après avis de la commission de Sécurité.

 � Automne 2013, reprise des travaux : création de sanitaires 
et douches PMR au 2ème et 3ème étage, finition de la totalité des 
peintures et aménagement paysagé des extérieurs.
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Chaque année, les élèves de CM1 et CM2 des écoles publique et 
privée bénéficient d’une formation de sécurité routière basée sur 
le déplacement à pied ou à vélo visant à la sensibilisation des 
dangers de circulation sur la voie publique.
Ces cours étaient, auparavant, dispensés par la Gendarmerie 
Nationale sur mandat de la Prévention Routière ; les militaires 
ayant été dégagés de cette mission, elle est désormais assurée 
par un agent de Police Municipale, Virginie Gaillanne, qui a bien 
voulu se porter volontaire pour maintenir cette action de sensi-
bilisation.
Pour permettre à cet agent de mener à bien cette nouvelle mis-
sion, la Municipalité a financé en intégralité les frais de forma-
tion obligatoire auprès du Comité Départemental de la Prévention 
Routière indispensable à la dispense de ces cours.
Ces formations préventives se déroulent en deux temps :

 � une partie théorique en classe avec le soutien des profes-
seurs des écoles,

 � une partie pratique au cours de laquelle les enfants sont ame-
nés à se déplacer en vélo sur une piste, installée cette année 
dans le Parc de la Mairie, reproduisant la voie publique et ses 
règles de circulation.

Le 11 mai dernier, à l’issue du contrôle de leurs connaissances 
théoriques et pratiques, les élèves se sont vus décerner une 
attestation de 1ère éducation à la circulation routière.
Les meilleurs d’entre eux ont reçu, des mains de Monsieur 
le Maire, un prix et un diplôme offerts par la Municipalité de 
Cabannes et ont été sélectionnés pour participer à la finale du 
challenge départemental de la Prévention Routière.

INFOS UTILES

Guichet unique
enfance Jeunesse

Désormais, pour procéder au paiement 
de vos factures relatives au restaurant 
scolaire, aux Accueils Collectifs de 
Mineurs « Les Marmoussets » ou Espace 
Jeunes, aux activités périscolaires, le 
guichet unique enfance jeunesse est 
ouvert :

Mercredi - 8 h 30 à 12 et de 13 h 30 à 18 h

Vendredi - 13 h 30 à 17 h

Gisèle Vial - 04 90 90 40 57

guichet.unique@mairie-cabannes.fr

ou

Sandra Grenier - 04 90 90 40 40

sandra.grenier@mairie-cabannes.fr

service Périscolaire

Corinne Rachet

06 70 45 97 09

acM les MarMoussets

Christelle Cavalier

04 90 95 28 01

06 14 34 98 46

acM esPace Jeunes

Coralie Ravaud

04 32 60 02 89

06 48 88 64 52

rentrée scolaire 2012-2013
La rentrée scolaire 2012-2013 a été 
fixée au mardi 4 septembre 2012.

La Prévention Routière 
dans nos écoles
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Plan Canicule :
registre nominatif

social

Suite à la canicule de 2003, un dispositif national 
de prévention et de soins a été mis en place : le Plan 
Canicule. Son principal objectif est d’assurer la 
protection des personnes fragiles et isolées lors 
de ces évènements climatiques exceptionnels.
L’efficacité de ce plan repose sur la prévention, 
la responsabilité, la vigilance et la solidarité.
A ce sujet, au terme de la loi et du décret parus 
en juin et septembre 2004, le Maire est tenu 
d’instituer un registre nominatif des personnes 
âgées et handicapées de sa commune vivant à 
domicile et qui en font la demande.

Les personnes concernées sont :
 � Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile,
 � Les personnes âgées de + de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant 

à leur domicile,
 � Les personnes adultes handicapées.

Si vous souhaitez vous inscrire sur ce registre nominatif, vous pouvez soit 
vous présenter, soit vous faire représenter en Mairie, muni d’une pièce d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile ainsi que de la carte d’invalidité pour les 
personnes handicapées bénéficiant de l’AAH, de l’ACTP ou d’une pension 
d’invalidité ou reconnu comme travailleur handicapé.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre : 

Syvie Féraud - Centre Communal d’Action Sociale
ccas@mairie-cabannes.fr - 04 90 90 40 49

Logement d’urgence sur la commune
Un logement communal s’étant libéré de toute occupation au 1er mars 2012, sur proposition du Maire 
et en accord avec les élus du Conseil municipal, celui-ci a été réservé.
En effet, la commune ne disposant d’aucun logement d’urgence en cas de sinistre affectant une habi-
tation individuelle (incendie, effondrement, etc...) nécessitant le relogement d’urgence de ses habi-
tants, il était prioritaire de combler ce retard au niveau solidarité sociale.
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Diagnostic
 � Dans le Nord du Département, les 

structures foncières agricoles sont éclatées 
(morcellement du parcellaire),

 � Compte tenu de l’évolution écono-
mique agricole de ces dernières années, 
de la situation géographique de la région, 
de la pression foncière due notamment à la 
proximité d’agglomérations importantes, 
il est constaté un développement impor-
tant des friches agricoles,

 � Dans le cadre des politiques d’aména-
gement et projets de développement sur le 
territoire de la CCRAD, il apparaît que 
l’agriculture est structurante de l’espace : 
elle participe à l’activité économique, joue 
un rôle en matière de paysage et contribue 
aux équilibres nécessaires à un développe-
ment harmonieux et durable.

actions
L’intervention de la CCRAD a pour objet 
de lutter contre le développement des 
friches et de contribuer au développement 
de l’agriculture en favorisant agrandisse-

ments, restructuration parcellaire et reprise 
des exploitations agricoles. Parmi les dif-
férentes actions proposées un observatoire 
foncier a été créé tenant, les 10 communes 
concernées, informées de chaque transac-
tion notifiée à la SAFER, avec possibilité 
d’intervention au coup par coup.
Initialement il y avait des aides financières 
du Conseil général et la Chambre d’Agricul-
ture avait réalisé l’étude préalable à la CAR 
mais dorénavant seule la CCRAD pilote .
Pour le suivi et la co-animation des 
actions entreprises, la communauté 
assure au travers du Comité Consultatif 
d’Aménagement Rural, le pilotage global 
de cette convention en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture, le Conseil général 
et la DDTM.
acquisitions ou vocations 
aidées
Prohibitif.
C’est le constat que font les agriculteurs 
lorsqu’ils souhaitent acquérir une parcelle 
voisine de leur exploitation. Les frais nota-
riés frisent le montant de l’achat des terres 

du fait que ces parcelles sont souvent de 
petites tailles.
Les aides pouvant être accordées par la 
CCRAD sont de 80� concernant les frais 
notariés pour les ventes inférieures à 25 000 
euros et inférieures à 45 735 euros lors d’une 
installation d’un jeune agriculteur. L’aide 
couvre aussi le montant de la 1ère année de 
location si la terre est en friche dans le cadre 
des conventions de mise à disposition. Les 
frais de géomètre sont remboursés à 80� si 
l’achat implique un document d’arpentage.

Résultat.
En 10 ans, près de 350 hectares de friches agri-
coles ont été remis en culture et 100 hectares par 
an ont été loués par la SAFER.
Le dispositif se solde par 500 interventions por-
tant sur 750 hectares pour 10 millions d’euros.
La Communauté de Communes poursuit 
son action de soutien à l’agriculture et à sa 
filière fruits et légumes.

Le Vice-président CCRAD
en charge de la commission

Aménagement Rural,
Christian Chasson

Convention
d’aménagement rural

intercommunalité

Le contexte
L’agriculture occupe et met en valeur une part impor-
tante du territoire de la Communauté de Communes 
Rhône Alpilles Durance. Elle constitue un secteur 
économique non négligeable, notamment avec sa filière 
fruits et légumes. Un nombre important d’exploita-
tions agricoles occupe le territoire et emploie une main 
d’œuvre salariée, plus des emplois induits.
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une navette gratuite à la 
disposition des habitants de 
la CCRAD

Depuis 2006, la Communauté de Communes a mis en 
place une navette intercommunale destinée à pallier le 
manque d’offre en matière de transports collectifs.
Vous pouvez bénéficier des services de cette navette 
sur notre commune le mardi.
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L’envie d’entreprendre
se poursuit sur notre 
territoire communal

développement local

Le commerce de proximité 
poursuit son essor sur notre 
territoire communal.

Au cours de ce 2ème trimestre, 
de nouvelles installations de 
commerces et d’artisans ont vu 
le jour ; évènements majeurs 
pour notre commune et nos 
administrés confortant pleine-
ment la politique de la Munici-
palité en matière de maintien et 
de développement du commerce 
de proximité.
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Monsieur Francis Guillot, Président de la CCI d’Arles, 
accompagné de son Directeur des Services, est venu 
rendre visite à Christian Chasson, Maire de Cabannes, en 
compagnie de Josette Gaillardet 1ère Adjointe et de Jean-
Luc Vivaldi, Adjoint au Maire délégué au Commerce et à 
l’Artisanat.
Le Président  a présenté aux élus le contrat de mandature 
2011-2015 de la CCI Territoriale du Pays d’Arles.
Le Maire a fait part des projets communaux, et de son 
souci de préserver le secteur économique du village, mais 
aussi de développer de nouvelles activités commerciales, 
artisanales, en dépit de la contrainte du Plan de Préven-
tion des Risques d’Inondation (PPRI) qui bloque actuelle-
ment le territoire de Cabannes.
Des échanges directs vont désormais s’établir avec la 
chambre consulaire et aider la commune dans ses objec-
tifs de renforcer le secteur économique de la commune, 
générateur d’emplois.

Le Président de la CCI en visite 
à Cabannes
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La Semaine
Développement Durable
1ère  édition à Cabannes...

développement durable

Comme chaque année du 1er au 7 avril a lieu la semaine du développement 
durable. L’objectif est de sensibiliser et inciter chacun à adopter des comporte-
ments plus responsables.
Cette année notre commune était au rendez-vous ! 

Du côté des écoles...

Deux ateliers animés par « Planète Sciences » ont été 
proposés aux élèves.

La construction d’éoliennes à fait l’unanimité auprès 
des élèves de CM2.

Pour les classes de CM1, c’est le cycle de l’eau qui 
leur a été proposé.

Les écoles publiques et l’école Sainte-Madeleine de 
Cabannes se sont partagées la visite de la « Maison 
Econome ». C’est au total 167 enfants qui ont béné-
ficié d’explications ludiques sur les bons gestes du 
quotidien. Cette animation a été proposée par notre 
partenaire l’Espace Info Energie (E.I.E) qui est à votre 
disposition toute l’année sur rendez-vous pour toutes 
vos questions d’économie d’énergie : 04 90 96 43 86
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Du côté des accueils Collectifs de Mineurs
Les Marmoussets et l’Espace Jeunes

Les énergies renouvelables vues par les enfants et les animateurs des 
centres de loisirs.

Exposition, explication et maquette sur le thème... un grand BRAVO !

Du côté des commerçants, des artisans et 
des entreprises

Cabannes, commune active pour l’environnement : lors du marché dévelop-
pement durable proposé le 7 avril dernier, bon nombre des exposants étaient 
cabannais. Tout au long de l’année, ces commerces, entreprises et artisans 
vous proposent des produits en harmonie avec l’écologie.
Pour toutes informations sur ces commerçants, entreprises et leurs produits, 
veuillez prendre contact avec le service Développement Durable de la Mairie.
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Présentation de véhicules électriques avec 
une séance d’essai pour Monsieur le Maire.

Sans oublier la présence de nos partenaires 
qui contribuent, au quotidien, à la mise en 
place d’initiatives pour la préservation 
de notre environnement communal ; la 
Communauté de Communes Rhône Alpilles 
Durance et l’Espace Info Energie.

Les éditions « Planète Ecomag » proposaient 
différents guides éco-citoyens.

Cette année, la Fête du Printemps organisée par la com-
mission Animation Vie Locale, était elle aussi placée sous 
le signe du développement durable avec l’organisation 
d’une ballade « Je découvre mon village… à vélo ». Au 
départ de la Place de la Mairie, plus de 90 participants ont 
pu découvrir des monuments et lieux historiques grâce au 
circuit élaboré par le service culture et tourisme. L’arrivée 
au Plan d’eau communal a été couronnée par la désormais 
traditionnelle Chasse aux Œufs de Pâques !!!

Je découvre mon village à vélo

Un grand merci à tous les participants, aux commerçants, aux 
associations ou encore aux agents municipaux qui nous ont 
permis de réaliser cette manifestation.

Rendez-vous en avril 2013...
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Il existe plusieurs gestes pour entretenir un 
espace vert tout en respectant la nature.
On peut réduire voire arrêter les traitements 
chimiques, favoriser les engrais naturels ou 
encore économiser l’eau d’arrosage.

Notre commune s’engage vers une 
autre approche du paysage urbain.

Faut-il vraiment désherber tous les 
espaces urbains ? 
Laisser l’herbe un peu plus haute, réduire 

les espaces d’arrosage, développer la bio-
diversité par des prairies fleuries…
« Une herbe par-ci, par-là, ce n’est pas de 
la négligence, mais de l’écologie. »
L’ambition de notre collectivité est de faire 
de ses espaces verts des lieux plus en adé-
quation avec le développement durable. 
C’est en transformant les sites comme celui 
à proximité de la mairie annexe (transfor-
mation entièrement réalisée par nos agents 
des espaces verts) que nous diminuons de 

moitié la surface d’arrosage, de tonte et de 
traitement pesticides avec des plantes plus 
résistantes. Nous favorisons la biodiversité 
en créant des prairies fleuries dans les bacs 
de rétention d’eau.
Préserver la santé des habitants et celle 
des agents techniques, préserver la qua-
lité des rivières et des nappes destinées 
à l’alimentation en eau potable sont de 
bonnes raisons d’être plus tolérant avec la 
nature… elle nous le rend si bien.

Du nouveau côté jardin...!

Conseils pour les mois à venir...

JUIN
Achetez des produits de saison. 1kg de fraises d’hiver peut nécessiter l’équivalent de 5 litres 
de gasoil pour arriver dans notre assiette !

JUILLET
Dans la nature, Fumeurs, ne laissez plus vos mégots !!! Dans l’herbe, sur la plage, en forêt, 
sur le trottoir... Pensez à éteindre et à conserver vos mégots jusqu’à la poubelle car au delà 
du désagrément visuel et olfactif, ils sont aussi souvent à l’origine de feux.

AOÛT
Récupérez les eaux pluviales pour de multiples usages domestiques. L’eau de pluie peut, 
par exemple, être utilisée pour l’arrosage du jardin, le lavage de la voiture (qui réclame en 
moyenne 200 l d’eau). En récupérant l’eau de pluie votre consommation en eau potable dimi-
nue et votre facture d’eau également, les nappes phréatiques peuvent se recharger, les sta-
tions d’assainissement d’eau qui consomment de l’énergie et des produits chimiques sont 
également moins sollicitées . Notons qu’un arrosage consomme de 15 à 20 l d’eau par m2. 

Avant Après
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culture

Défilé de la Victoire du 
8 Mai 45

Point info
Tourisme

Le Point Info Tourisme a ouvert ses portes à l’Espace 
Culture « Le Grand Café » dans la Grand Rue.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 
ainsi que le mardi matin de 9 h à 12 h.
Vous y trouverez toutes les brochures touris-
tiques (circuits de ballades à vélo, chambres 
d’hôtes, restauration,...) communales, départe-
mentales et régionales.

J e u d i

21 juin
Fête
d e  l a

Musique

C A B A N N E S
Parc de la Mairie

à partir de 18 h 30

avec

Crazy Cats Country
avec participation
et initiation du public

TEOJIRA
Groupe Rock

DJ

o r g a n i s é e  p a r  l a  c o m m i s s i o n  d e  l a  C u l t u r e 

Buvette et restauration sur place assurées par l’Union des Commerçants et Artisans de Cabannes

Remise des Prix de la Tombola

«Fête des Mères»

par les commerçants de Cabannes
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Programmation de la nuit du blues 2012
Fred Voleon
http://www.fredvoleon.com
La Nuit du blues Cabannes a également pour objectif de promouvoir nos 
talents régionaux…C’est le cas de Fred Voléon qui aura l’honneur d’ouvrir 
cette 8ème édition le 7 juillet, de vous accueillir et d’assurer les changements 
de plateaux. C’est en 1980 qu’il commence à s’intéresser à la musique et 
il aura fallu attendre une décennie de plus pour que le bluesman Nîmois 
se penche vers les œuvres lointaines de Muddy Waters, Robert Johnson, 
Elmore James et des autres grands noms du blues. Fred Voléon joue son 
blues comme il le ressent, comme il le vit. On appréciera la sincérité du 
ton, les grosses saturations apportées non seulement aux mélodies mais 
aussi au chant pour qu’au final parvenir à interpeller non seulement les 
adeptes du blues mais aussi les enfants du rock. 

Veronica Sbergia
http://www.myspace.com/veronicasbergia
On dit que « Veronica débute sa carrière de chanteuse à un âge ou d’autres 
petites filles triturent leurs barbies, punissent Ken et jouent à la dinette ». 
Sa carrière pro démarre en explorant le Folk blues puis en découvrant la 
Soul et le Rythm‘n Blues avec les Blues Girls. Puis viens la découverte du 
Jazz et des racines du blues le plus primaire et fruste.
Ses nombreuses apparitions en Italie, liées à de grands noms de la 
musique afro-américaine ses innombrables prestations européennes 
font de Veronica une parfaite « globe musicale trotter », toujours là pour 
défendre son amour inconditionnel de son instrument fétiche, le ukulélé 
!, et régaler son auditoire de sa verve et gouaille bon enfant. On dit d’elle 
qu’elle est         « une flèche empoisonnée, décochée par je ne sais quel ange 
bleu veillant sur la défense des intérêts de nos 12 mesures ». Avec les Red 
Wine Serenaders qui la suivent, Veronica forme une des plus excitantes 
formations de Blues acoustique en Europe. Ce sont des ménestrels, des 
troubadours des temps modernes, des entertainers qui ont la lourde 
tache d’amuser leur auditoire en racontant des histoires…Elle et ils, en 
raconteront de très belle sur la grande scène des arènes de Cabannes.

Malted Milk

http://malted-milk.com/
Malted Milk fait partie de ces groupes qui se sont formés seuls. Forgé sur 
la route, le groupe d’abord duo acoustique Delta Blues, puis quintet dans 
le style Chicago a écumé les scènes de France et d’Europe. Un bref passage 
à Memphis, une rencontre avec le chanteur américain Karl W. Davis et la 
tournée qui suivra à l’accompagner…Malted Milk sera Soul !!! 
Si la musique de Malted Milk est aujourd’hui résolument Soul via des 
références aux pères du genre (Al Green, James Brown, Johnny ‘guitar’ 
Watson…) comme à la nouvelle scène internationale (Raphael Saadiq, Eli 
‘Paperboy’ Reed…), elle reste cependant tintée du blues originel, qu’il soit 
de Chicago, de Detroit ou de Memphis. Le groupe aborde cette musique 
de façon naturelle et décomplexée, une évolution légitime tant les ponts 
entre « la musique du diable et celle de l’âme » sont nombreux. Longtemps 
au top des ventes blues et encensé par la critique nationale, leur nouvel 
album, “Sweet Soul Blues“, confirme la forte montée en puissance de l’une 
des meilleures formations Soul-Blues-Funk françaises. Le groupe s’ouvre 
à un public toujours plus large en mêlant au Blues de ses origines, le Funk 
de la Nouvelle-Orléans et la Soul de Memphis. Sur scène, cette machine à 
groover infernale dégage une énergie communicative et spontanée faisant 

voyager le public au cœur de la «Black music». Ils seront 7 sur scène et le 
soleil couché, dans les arènes. 

Pat mother Cohen
http://www.myspace.com/patmotherbluescohen 
Pat baigne dans un univers musical depuis l’âge de six ans. Elle à fait ses 
classes blues dans la maison de son oncle où l’on jouait en permanence de 
la guitare et de l’harmonica.
Ses premiers engagements professionnels vinrent à la fin des années 80 
lorsqu’on lui demanda de se produire dans un club local. 
Pendant des années, Pat s’est produite à New Orléans six jours par 
semaine, chantant dans différents endroits célèbres tel « the house of 
blues « jusqu’à ce que l’ouragan Katrina détruise sa maison. Pat rejoint 
alors la Caroline du Nord où elle à commencé ses tournées au sein du 
«Music Maker Blues Revue ». Durant ses performances scénique Pat « 
Mother Blues « invoque l’expérience de sa vie à son public au travers de sa 
musique et ses paroles sortent tout droit de son âme. Pat «Mother Blues 
« Cohen partage la force des chanteuses de blues qu’elle admire comme 
Billie Holiday, Koko Taylor et Etta James récemment disparue…Toutes 
ces « forces » seront en quelque sorte bien présentes dans les arènes. 
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animation vie locale

Carnaval  Samedi 17 mars

Les échanges se poursuivent

jumelage

Nos amis italiens nous rendront visite à Cabannes au cours d’un séjour, qui 
s’effectuera du 19 juillet 2012 au soir au 24 juillet 2012 au soir, dans le cadre 
de la Fête de la Madeleine. Au cours de ce séjour, un repas Italien, préparé 
par nos hôtes, aura lieu le lundi 23 juillet 2012 à 13 h a la Guinguette au 
plan d’eau communal.
Les membres du bureau du comité de jumelage de Cabannes adressent leurs 
remerciements aux familles d’accueil qui jouent un rôle très important ; sans 
elles, ces échanges ne pourraient avoir lieu. Nous lançons un appel à toute 
nouvelle personne qui souhaiterait devenir famille d’accueil ; venez nous 
rejoindre dans cette formidable aventure, pour que perdure ces échanges et 
cette amitié qui s’est instaurée entre les habitants de nos deux communes.
Contactez-nous 06 73 25 01 25
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Soirée Carnaval Disco  Samedi 17 mars
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Chasse aux oeufs de Pâques  Lundi 29 avril
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L’organisation des festivités
La commission animation vie locale est composée d’un groupe 
d’élus qui a en charge le secteur associatif et sportif ; une journée 
intitulée la Fête du Sport est, d’ores et déjà, programmée pour le 
8 septembre au complexe sportif.
Pour la partie festivités locales, l’équipe est renforcée par une 
vingtaine bénévoles indispensables à l’organisation des évène-
ments tels que le Carnaval, la Fête du Printemps, la Fête Natio-
nale du 14 juillet, la Fête de la Madeleine (qui se déroulera du 
20 au 25 juillet), la Fête de la Saint-Michel le 30 septembre en 
partenariat avec la commission de la Culture et enfin le désormais 
traditionnel Marché de Noël qui sera associé, pour la première 
fois cette année, à la Foire aux Santons également en partenariat 
avec la commission de la Culture les 17 et 18 novembre 2012.
Un remerciement particulier à toute l’équipe extra 
municipale et associations cabannaises partenaires 
de toutes les manifestations locales qui œuvrent toute 
l’année pour le maintien de nos festivités et de nos tra-

ditions culturelles. 

PRogRaMME Du DEFiLE PRoVEnÇaL 
DE La MaDELEinE
Samedi 21 juillet à 19 h sur le thème :

« LI BARRULAIRE DI CABANO »
Avec la participation de :
LA RUCHE CARPENTRASSIENNE
LES ENFANTS D’ARAUSIO
LI FARANDOULAIRE SESTIAN
LA RIBAMBELLO DE TARTARIN
LI RECOULETO DI CABANO

L’ARMONIE DE L’AVENIR LISLOIS
LES AUX TEMPS TICS
LES CHARRETTES DES PAYSANS
LES ROULOTTES DES COMEDIENS ET DES GITANS
LES BOHEMIENS ET LEURS ANES
LES PREDICTIONS DE MME IRMA
LE CIRQUE « LE PLUS GRAND CHAPITEAU DU MONDE »
LES GARDIANS DE CABANNES
LA CABANE AUX PONEYS (ALEXIS).

Vous souhaitez participer à ce défilé ?
Les enfants, les Arlésiennes, les personnes habillées à 
l’ancienne et en bohémiens sont les bienvenues.
Vous pouvez nous contacter au 06 73 25 01 25.

nouVEau !!!
CETTE annéE à CabannES

FETE

DE La SainT MiCHEL
le 30 septembre 2012

Sortie de la « Charrette des 
Vignerons » avec un attelage  de 
15 à 20 chevaux, participation 
de groupes folkloriques et de 
musique (voir affiches spéciales).

Personnes absentes sur la photo : Jean-Luc Vivaldi, Frédéric Armand, Sylvie Ontiveros, Anthony Dauphin, Gilles Mourgues, Christine et Fréderic Ménard, Patrice Alvoet

a noTER
Cette année, des changements ont été réalisés au niveau 
de la programmation de la Fête de la Madeleine à savoir :
•	 Le	feu	d’artifice	aura	lieu	le	mardi	24	juillet
•	 Les animations foraines seront présentes du 

samedi au mardi uniquement 
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Association pour la Reconnaissance
du Curly en France
Juillet et août
• Stages d’équitation toutes les semaines
• Randonnées

Début septembre
• Rentrée du centre équestre

Pour être tenus informés des événements 
et programme du Mas de l’air, inscrivez 
vous à la newsletter du Mas de l’Air sur 
http://Curlydumasdelair.fr

Ball-Trap Club de Cabannes
Malgré un mistral à « décorner les bœufs »,  le Grand Prix de la 
Ville de Cabannes a été un grand succès.  Près de 130 tireurs se 
sont affrontés pendant deux jours sur le stand René Jullian, site  
de Cabannes, et les plus grands ont réussi . 
Nous étions heureux d’accueillir nos amis corses venus en grand 
nombre mais aussi nos amis d’Espagne et d’Italie.  Bien sûr toutes 
les régions de France étaient présentes et certains n’avaient pas 
hésité de faire le voyage depuis la Picardie.  Reconnaissons que 
le Club de Ball-Trap de Cabannes a maintenant une réputation 
qui dépasse largement les limites de notre territoire. 
La distribution des prix a eu lieu le Lundi de Pâques en pré-
sence de Monsieur Jean-Luc Vivaldi, Adjoint au Maire et nous 
en profitons pour remercier chaleureusement Monsieur le Maire 
et tout son Conseil municipal pour l’aide qu’ils nous apportent 
tout au long de l’année et dans des moments parfois difficiles. 
Encore une fois un grand merci à vous tous.
Les tireurs du club ont bien tiré leur épingle du jeu puisqu’ils 
sont présents dans toutes les séries et à de très bonnes places 
chaque fois. 
La victoire revient à Antonin Désert  suivi de Mignot et Cami-
notto. Nous les félicitons tous. Bonne saison à tous 

Heures d’ouverture du stand : Mardi, Jeudi 
et Samedi de 14h30 à 18h30

Centre de Vacances et de 
Loisirs de Cabannes (Auroux)
Les inscriptions pour les séjours 2012 ont 
débuté ! Il reste encore quelques places !!!
Notre bureau d’inscriptions fonctionne depuis le 2 avril au 2 rue 
Balise à Cabannes.
Notre secrétaire Marie-José vous accueille aux jours et horaires 
suivants :
• lundi : 13 h 30 / 18 h 30
• mercredi : 9 h / 12 h  -  14 h / 18 h 30
• vendredi : 14 h / 18 h 30
• samedi : 9 h / 12 h
et répond à toutes vos questions au  09 63 21 35 42 aux heures 
d’ouverture.
Vous pouvez inscrire vos enfants

à la quinzaine du :
• Dimanche 8 juillet au dimanche 22 juillet
• Dimanche 22 juillet au dimanche 5 août
• Dimanche 5 août au dimanche 19 août

ou à la semaine du :
• Dimanche 8 juillet au dimanche 15 juillet
• Dimanche 15 juillet au dimanche 22 juillet
• Dimanche 22 juillet au dimanche 29 juillet
• Dimanche 29 juillet au dimanche 5 août
• Dimanche 5 août au dimanche 12 août
• Dimanche 12 août au dimanche 19 août
Il reste encore quelques places.
Nous étions sur le site le 17 avril dernier et avons ramené 
quelques photos que nous voulons partager avec vous pour la 
beauté du lieu et de l’instant.
A bientôt en Lozère !!!

L’ équipe CVLC

infos associations



35

Football Club Cabannais 
Le Football Club Cabannais a été crée en 
Juillet 2011. 
Les membres du  bureau fondateurs du club sont Yannick LEGER 
Secrétaire et Coach Sportif, Davy BARTHEE Vice-président et 
Préparateur Physique, Grégory CARENA Trésorier et Frédéric 
CHAUVET Président du Club.
Le F.C.C a engagé une équipe de Sénior en Promotion de 2ème 
Division. Les valeurs de ce nouveau club de foot ont été toute 
l’année, la convivialité, le plaisir, l’amitié et la solidarité. De nom-
breux Cabannais ont rejoint ce club afin de retrouver ces valeurs.
Les résultats sportifs de cette première année sont satisfaisants, les 
ambitions et les enjeux fixés pour l’année prochaine seront d’élever 
ce nouveau club Cabannais. 
Un grand Merci à la Mairie de Cabannes qui nous a permis de 
partager le magnifique complexe sportif mis à notre disposition.
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 15 Juin 2012 à 18h30 
au centre socioculturel. Le bilan moral et sportif seront prononcés 
et les membres du nouveau bureau seront élus. Si les valeurs du 
F.C.C sont les vôtres et que vous souhaitez connaître une belle 
aventure humaine. Rejoignez nous ! 

Association

« L’Échapée Belle »
Une plaquette d’information concernant 
la Maison de Retraite Publique Intercom-
munale de la Durance, 18, avenue de Saint 
Andiol est disponible à l’accueil de la Mairie.
Cet établissement regroupe la Maison de Retraite Eugène Blache 
à Cabannes et la Maison de Retraite L’ Oustau Louis Vouland à 
NOVES, qui constituent depuis leur fusion le 1er janvier 2004 une 
seule entité. 
La Maison de Retraite Publique Intercommunale de la Durance 
(deux sites confondus) offre la compétence d’une équipe de plus 
de 100 personnes formée de titulaires et de contractuels, qui se 
dévouent au bien être de chacun, sous la direction dynamique de 
Monsieur Patrice TANCHE (depuis Décembre 2010). Cette équipe 

prend en charge les activités administratives, hôtelières, d’entretien, 
de soins, ainsi que les activités occupationnelles individualisées. 
Des intervenants extérieurs (psychologue,  intervenante gymnas-
tique douce, musicothérapeute, coiffeuse, esthéticienne) proposent 
aussi leurs services aux Résidents, et un office religieux est proposé 
une fois par mois au sein de la structure.
Le restaurant de la maison de retraite est ouvert au public extérieur.
La Maison de retraite de Cabannes comprend 32 chambres dont 5 
chambres doubles,  et accueille des personnes valides, semi valides 
ou dépendantes. La maison conserve le charme d’une petite struc-
ture chaleureuse et familiale. 
Dans le but d’améliorer par toutes actions possibles, la qualité de 
vie et le quotidien des résidents, l’association l’Echappée Belle, 
composée de membres du personnel, a été constituée en Mars 1991. 
Elle favorise le lien et développe les relations entre les résidents et 
l’extérieur (autres collectivités, Associations, Artistes…). Elle organise 
spectacles, sorties, festivités, pour le plaisir des Résidents.  De plus, 
comme chaque année, un loto de fin d’année ouvert à tous, sera orga-
nisé le samedi 8 Décembre 2012 au Centre Socioculturel de Cabannes.
Dans une volonté d’ouverture vers l’extérieur, la maison de retraite 
lance un appel par l’intermédiaire de François MOSCARDO , 
Animateur, aux personnes qui ont une passion ou un hobby (ins-
trument de musique, chant, activité manuelle, danse etc…) et qui 
aimeraient faire partager le temps d’une démonstration, leur pas-
sion aux Résidents de l’institution. N’hésitez pas à nous contacter  
(contactez François au 04 90 90 42 00).
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Entraide Solidarité 13

 « Le Galoubet »
•	 lundi 25 juin : arrêt du club
•	 lundi 10 septembre : reprise du club
•	 lundi 8 octobre :  repas de rentrée
•	 mardi 16 octobre : Semaine Bleue à 14 h au centre socioculturel
•	 mardi 23 octobre : sortie à Mercurol (Drôme) avec visite 
du musée de la Pogne (visite commentée des ateliers de fabrica-
tion, film et dégustation de la célèbre brioche datant du moyen 
âge) - Prix 37 euros
•	 lundi 3 décembre : Repas de Noël.
•	 dimanche 9 décembre : Grand Loto de Noël à 14 h 30 au 
centre socioculturel
•	 lundi 17 décembre : arrêt du club avec le traditionnel 
goûter de Noël et les 13 desserts
•	 lundi 7 janvier 2013 : reprise du club avec la Galette des Rois

Attention !               
• Le goûter du lundi 15 octobre se déroulera mardi  16 octobre
• Le goûter du lundi 10 décembre se déroulera mardi  11 avril

La carte de l’Entraide Solidarité 13 est obligatoire pour participer 
à toutes les manifestations du club (18 euros/an). Pour adhérer à 
Entraide Solidarité 13, il faut avoir 55 ans et être à la retraite.
Pour toute inscription ou renseignement, contacter le secrétariat 
du Club le Galoubet au 04 90 95 24 85.

Les Cigalouns
L’assemblée générale du club aura lieu jeudi 17 juin 2012.

Le club fermera ses portes pour les vacances d’été jeudi 21 juin et 
reprendra ses activités jeudi 13 septembre 2012.
• Repas d’automne jeudi 18 octobre
• Loto dimanche 4 novembre
• Goûter de Noël jeudi 20 décembre
Nous souhaiterons la bienvenue à toutes les personnes désirant 
nous rejoindre, sans limite d’âge.

La carte du club pour l’année 2012-2013 est au tarif de 16 euros.

Pour tout renseignement complémentaire :

Madame Olivari 04 32 61 06 56

Madame Nal 04 90 95 25 85

Les Amis du Vieux Cabannes
Objet des Statuts de l’Association

« Lis Ami dou Viei Cabano » :

• Recherche des origines, de l’historique, des traditions, des 
métiers et de l’évolution de Cabannes depuis son existence ainsi 
que la recherche d’idées et de propositions de rénovations et 
remise en valeur du patrimoine communal et ceci en concerta-
tion avec la Mairie et sa participation.
• Organisation de diverses manifestations culturelles et ou tradi-
tionnelles au village.

 � Activités 2011
• Comme chaque année l’Association a organisé son tradition-
nel « Petit Déjeuner du 14 Juillet » au cours duquel environ 300 
personnes ont pu se retrouver en toute convivialité et dans la 
bonne humeur.
• Le 4 Novembre, environ 120 personnes ont participé à la 
« Veillée Castagnade » (dégustation de châtaignes) au cours de 
laquelle les Cabannaises et Cabannais ont dansé avec beaucoup de 
gaîeté et de fraternité.

 � Activités Prévisionnelles en 2012
• Petit Déjeuner du 14 Juillet offert à tous à partir de 8 h 30 
au cours duquel vous pourrez, si vous le désirez, participer à 
une Tombola (2 € le ticket) et ou devenir membre honoraire de 
l’Association (Carte annuelle à 10 €),
• En Septembre, sur la stèle de la Croix du Quartier Saint Michel 
sera apposée une plaque sur laquelle sera gravée la traduction 
française du texte Latin existant.
• Au début Novembre, veillée Calendale (dégustation d’oreil-
lettes) avec possibilité de participer à une Tombola (2 € le ticket).
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Secours Populaire Français
En présence de Julien Laupêtre, Président national du 
Secours Populaire Français, le nouveau local du Secours 
Populaire situé 2, rue du Porche à Noves a été inauguré 
mercredi 25 avril.
Cet espace permettra aux bénévoles de distribuer des colis alimen-
taires aux bénéficiaires de Noves – Châteaurenard – Saint-Andiol 
– Cabannes -…
A ce sujet nous vous rappelons qu’une permanence est tenue le 
2ème et 4ème lundi de chaque mois à la Maison de la Solidarité de 
Cabannes de 10 h à 12 h au cours de laquelle sont réalisés les 
dossiers et toutes les inscriptions des différentes actions du Secours 
Populaire.

En cette période d’été, des séjours vacances sont organisés 
par EDF du 3 au 16 août 2012 et par Kinder du 5 au 11 août 
et du 8 au 16 août, avec un coût de participation minime. 
Renseignements aux jours et heures indiqués ci-dessus.

Des séjours familles sont possibles également et notamment « 
La Journée des Oubliés des Vacances (JOV) » le 25 août 2012 à 
Piolenc où cours de laquelle les enfants seront initiés aux joies du 
cirque Gruss.

Responsable Nord Département des Bouches-du-Rhône
du Secours Populaire Français

Monsieur Gilbert Laurens
2, rue du Porche – 13550 NOVES - 06 01 75 70 14

Sporting Olympique Cabannais
 � DIMANCHE 12 FEVRIER 2012 

Nous avons organisé le 5ème SALON TOUTES COLLECTONS 
(sauf armes) au centre socioculturel avec 35 exposants.

 � DIMANCHE 22 JUILLET 2012
 se déroulera, dans le cadre de la Fête de la Madeleine, le 74ème 

GRAND PRIX CYCLISTE DE CABANNES - SOUVENIR « 
VEYNE-BERTHET » - Catégories 2-3 et juniors - Classement par 
points : SOUVENIR MARCEL LAPEYRE - Doté de 706 euros

 � DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2012
20ème GRAND PRIX CYCLISTE  SOUVENIR ARMAND-GUI-
RAND - Séries loisirs PC1, PC2 et PC3 - Classement par points 
SOUVENIR PAUL TIRANT - Circuit de 6km900 x 11 fois = 75 
km 900 - Doté de 220 euros

Union des Commerçants et 
Artisans de Cabannes
De la nouveauté dans l’association des commerçants et artisans de 
Cabannes avec notamment l’élection d’un nouveau bureau qui a 
désormais à sa présidence Delphine Machon, Lilian Vidau en tant 
que trésorier et Andréa Gautier et Céline Cangialosi au secrétariat. 
Une équipe soudée de commerçants et d’artisans qui vous 
ont concocté diverses surprises pour un été ensoleillé !!!

• Pour la Fête de la Musique, le 21 juin, un apéritif sera offert 
avec animation musicale et restauration sur place et nous 
procéderons au tirage de la tombola de la Fête des Mères que 
nous avons organisée du 28 mai au 3 juin dans les commerces 
membres de l’union,
• Nous vous invitons à venir découvrir vos commerçants et 
vos artisans sous un autre jour au cours du traditionnel défilé à 
l’ancienne de la Fête de la Madeleine ! Un concours « Dessine 
ton artisan, ton commerçant » sera organisé. Chaque enfant qui 
aura participé bénéficiera d’un jeton de manège (jusqu’à 10 ans 
dans la limite d’un jeton par enfant). Toutes les œuvres seront 
exposées le samedi de la Fête en Mairie,
• Et bien sûr notre vide-grenier d’automne (date à définir) vous 
sera à nouveau proposé ; un rendez-vous que nous sommes nom-
breux à apprécier.
Vos commerçants et artisans de Cabannes sont à votre disposi-
tion, n’hésitez pas à aller à leur rencontre !!!

Les membres de l’UCAC

Marie-Thérèse Boutique Les Vins d’Où
Daniel Rachet  Andréa Coiffure
Pascal Casteau  Dominique Martelli
Fabre Fleurs  Gwenaelle Moreau
Sylvain Musichini Perrin Institut
Pharmacie Bailly C. Cangialosi Coiffure
Studio Hair  Val’Styl
Claude Broussard La Renaissance
Le Milano  Pharmacie Teri-Lome
Garage Le Bon Pneu Intermarché
Natur’Elle  Samson Andreu
Boucherie Noc  Boulangerie La Cabanette
Mickaël Doutre  Boulangerie Leroy
Sarl SANELEC  Boulangerie Vidal
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«Agir enemble pour Cabannes»

Madame, Monsieur,

Je souhaite tout d’abord souligner le bon taux de participation des Cabannaises 
et Cabannais aux élections Présidentielles…Autre observation : bien que mino-
ritaire sur notre commune, la Gauche dans son ensemble progresse de 5� par 
rapport aux dernières échéances présidentielles. 
Un nouveau Président de la République est donc élu. Au nom des élus du groupe 
« Agir pour Cabannes » je lui adresse nos félicitations tout en espérant qu’il 
saura entendre les difficultés que vivent bon nombre de citoyens et proposer une 
politique de justice sociale.
Ainsi, au niveau national « le changement c’est maintenant »…En attendant de 
vérifier dans le concret la nature de ce changement, nous pouvons affirmer qu’à 
Cabannes le changement ce n’est pas pour tout de suite !
Le nouveau Maire s’est maintenant installé, une majorité UMP resserrée autour 
de lui continue à conduire un pilotage très resserré, où parfois on confond « vi-
tesse et précipitation » comme nous le constatons au sujet du projet de centre 
intergénérationnel, la question de l’espace jeune, la baisse sans aucune concerta-
tion de certaine dépense prévisionnelle pour les élèves de l’école publique. 
Et pourtant, à l’occasion du débat d’orientation budgétaire, j’interpellais le 
conseil municipal sur la nécessité de « travailler ensemble avec toutes les sensi-
bilités », rappelons-nous : 
«N’’est il pas grand temps de sortir de ces logiques qui rendent impossible la 
réflexion collective…Ne doit on pas ouvrir dans la transparence et dans le respect 
de la démocratie, avec les Cabannaises et Cabannais, ce grand chantier que sont 
la définition des orientations budgétaires pour pouvoir affronter les difficultés 
actuelles et être en capacité de relever les défis pour notre commune ? 
Le temps des élections viendra pour sans doute trancher sur ce sujet, mais nous 
considérons que l’on ne peut pas attendre au risque d’augmenter à nouveau les 
difficultés…Pour cela il convient de changer de méthode et de changer d’approche. 
De considérer que la démocratie, la transparence et le travail collectif ne sont pas 
une entraves mais bien éléments indispensables à une bonne gestion des affaires 
publiques…et je rajouterai en langage imagé : un peu d’humilité b…..l ! »
Les réalités de l’activité municipale nous font dire que le changement attendra 
donc à Cabannes. 
Ceci étant,  l’action de vos élus « Agir ensemble pour Cabannes » permet de ne 
rien lâcher sur un certains nombre de points d’importance : le plan local d’urba-
nisme, le contrat de développement avec le conseil général qui va contribuer à 
relancer l’investissement, l’impérieuse nécessité de construire un bassin d’orage 
avant la station d’épuration, la nécessité de se doter d’un vrai projet éducatif 
local, la question de la préservation de notre cadre de vie, de notre environnement 
face aux mutations en cours, le développement durable, l’action sociale.. .etc.
Je terminerai ce bref article en souhaitant que le changement annoncé nationa-
lement prenne en compte les difficultés de nos collectivités territoriales et en 
particulier de nos communes, qui n’ont, comme pour les ménages, pas à payer la 
note d’une crise dont elles ne sont pas responsables.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.

Jacques Rousset
Président du groupe d’élus

Agir ensemble pour Cabannes

«La Force du Renouveau»

Chères Cabannaises, Chers Cabannais,

Notre Maire souhaitant une participation maximale de ses Adjoints, j’ai l’hon-
neur d’écrire cette 1ère page et je l’en remercie.
L’année 2012 voit donc du changement : les électeurs ont désigné le nouveau 
Président des Français et leur forte participation nous prouve leur intérêt et leur 
attachement pour la République et la Démocratie françaises.
Notre microcosme Cabannais a vécu aussi son changement : dès le début de 
l’année, suite à la démission de Gérard Vouland, le Conseil municipal a élu notre 
nouveau Maire, Christian Chasson.
Notre liste « La Force du Renouveau » est plus que jamais soudée autour de 
celui-ci, souhaitant la continuité. Car si la tête de notre liste a changé, l’envie de 
poursuivre notre action reste la même. Notre but étant de moderniser et rénover en 
profondeur notre village, et dans l’intérêt de ce dernier, nous souhaitons agir avec 
sérénité et confiance, en marge de tout esprit partisan ou tout autre polémique.
Nous nous efforçons avec conviction et sérieux de faire aboutir nos projets. Tous 
ont obtenu un maximum de subventions. Certains projets ont déjà vu le jour 
(Place du 8 mai 45, arènes, réfections des chemins communaux, Guinguette,…), 
d’autre voient le jour en 2012 (menuiseries de la crèche, local périscolaire, lo-
caux police municipale, extension du cimetière,…), d’autres encore se concréti-
seront en 2013 car quelques problèmes restent à résoudre pour cause de zones 
inondables ou d’obtention de permis de construire (mise aux normes delà station 
d’épuration, construction du pôle intergénérationnel, rénovation de la mairie, 
mise aux normes de la colonie d’Auroux,…)
Ces projets sont travaillés avec tous les élus du Conseil municipal, rassemblés 
dans de nombreuses réunions de commissions et dans une complète transpa-
rence. C’est avec persévérance et confiance que nous avançons, même si cela 
peut paraître long !
L’élaboration du nouveau plan d’urbanisme est, elle aussi, une longue procédure 
à suivre, mais elle est en bonne voie. La commission d’urbanisme y travaille 
avec sérieux et transparence. Plus tard, à l’issu de ce PLU, nous pourrons alors 
travailler enfin à la requalification et rénovation du centre ancien ; comme vous 
le voyez, nous avons des projets pour années encore !
Le conseil municipal étant une grande équipe dont tous les maillons ont leur 
importance, tous les élus se doivent d’être sur le pont : j’y suis pour l’urbanisme 
entre autres, mais certains élus y sont pour les finances, les affaires scolaires, 
l’animation et la vie locale, les loisirs, la culture, le commerce et l’agriculture, les 
travaux, la sécurité ; le développement durable, la communication,…
Nous souhaitons la mobilisation de tous pour avancer dans ces différents do-
maines et nous saluons, pour l’occasion, la participation généreuse et volontaire 
de nos agents à l’exécution de nos actions.
Une saine gestion, un esprit d’équipe et de rassemblement, voilà ce que nous sou-
haitons afin de moderniser et structurer notre village afin que les Cabannaises et 
Cabannais puissent être fiers de leur qualité de vie dans leur village !
Je vous souhaite un bon été 2012, une joyeuse participation aux fêtes de notre 
village, et vous remercie respectueusement, au nom de notre liste, d’avoir lu 
cette lettre.

Pour les élus de la Force du Renouveau
Josette Gaillardet

1ère Adjointe au Maire
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les comptes-rendus des conseils municipaux sont 
disponibles dans leur intégralité sur le site internet 
de notre commune www.mairie-cabannes.fr

rubrique commune - Les comptes-rendus

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

«Cabannes Nouvelle Génération et le Courage d’Agir»

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Après un printemps maussade, nous allons entrer dans un été, espérons le, ensoleillé. 
Et cela annonce le coup d’envoi des animations estivales dans notre commune. 
C’est le moment symbolique à bien des égards qui, outre le début de l’été, 
consacre notre volonté d’avoir une commune animée, vivante, joyeuse durant les 
mois estivaux. Et par les temps qui courent, ce n’est pas un luxe. 
« La culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité. » Je suis profondément 
convaincu de la justesse de cette analyse qui nous conduit à considérer la culture 
non comme un simple supplément d’âme mais comme un véritable service public, 
accessible au plus grand nombre. 
Le premier temps fort de l’été sera la fête de la musique. 
Depuis 1983 année de son lancement, la fête de la musique a pour vocation de 
promouvoir la musique de deux façons. Sous le slogan correspondant à son nom 
« Faites de la musique ! » elle encourage les musiciens amateurs à se produire 
bénévolement dans les rues et espaces publics. 
Depuis plusieurs années notre commune organise cette fête en ses murs. Cet évè-
nement est généralement programmé le 21 juin (jour du solstice de l’été). Son 
organisation est assuré par le service de la culture de la ville et un groupe d’orga-
nisation constitué de bénévoles fidèles. 
Bien d’autres temps forts sont, bien entendu prévus au fil des semaines estivales:La 
fêtes nationale du 14 juillet avec notre feu d’artifice, et les fêtes de la Madeleine 
et de la St Michel. 
Surtout, au-delà de ces manifestations, je veux dire quelques mots de l’impor-
tance de votre participation collective à ces initiatives. Réunis au sein du Comité 
des fêtes, beaucoup d’entre vous contribuez bénévolement à l’organisation de ces 
manifestations. 
Avant de terminer, je voudrai remercier Christian CHASSON, notre nouveau 
Maire de CABANNES pour avoir assuré avec sagesse et détermination la conti-
nuité de la tâche qu’avait entrepris Gérard VOULAND, et de vous signaler au 
passage une volonté d’avoir fait voter cette année une diminution significative du 
taux d’imposition de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties qui était de 3% en 2011 et qui passe à 1,5% en 2012. 
Voilà un geste fort qu’il faut remercier. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon été avec vos proches, et au nom 
de la liste « Cabannes nouvelle génération et le courage d’agir » je vous remercie 
d’avoir pris le temps de me lire. Je vous pris de croire chères Cabannaises et 
Cabannais à mon dévouement pour CABANNES

Jean-Marie Roche

« La loi du 27 février 2002 prévoit que lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale, 
un espace est réservé à l’expression des conseillers mnicipaux n’appartenant pas la la Majorité Municipale. C’est dans ce cadre que les 
groupes d’opposition comme ceux de la majorité s’expriment dans le Bulletin d’Informations Municipales de Cabannes afin d’informer les 
citoyens de leurs posiitons sur la politique municipale. L’exercice du droit d’expression doit répondre à une certaine neutralité dans le 
choix des sujets abordés et s’abstient de position électoraliste, partisane et polémique.»

Réponse Ministérielle publiée au JO du Sénat du 7 août 2003 - p 255 1.

différents groupes

«Réussir le changement»

Cabannais, Cabannaises

Un taux record de participation pour notre village, lors des dernières élections 
présidentielles me prouve votre engagement citoyen ! Vous avez exprimé le 
désir d’être acteur à part entière de la politique qui gère notre quotidien.
Je me félicite d’avoir voté OUI après quatre années de NON  en faveur de la 
baisse des impôts qui pèsent lourds dans nos foyers. Cette baisse significative 
n’est je l’espère qu’un premier pas vers un allègement fiscal.

NOUS SOMMES TOUS ACTEURS DE NOTRE VILLAGE !

Je souhaiterais que puisse se mettre en place une concertation ; des  débats 
concernant tous les projets afin que toutes les explications soient au préalable 
portées a la connaissance des administrés de notre commune. Certaines déci-
sions pourront être « remaniées » et/ou adaptées suite a cet examen du public. 
Réunion de concertation entre porteurs de projets et riverains, afin d’analy-
ser les différentes problématiques portées par chacun, et tenter de trouver 
ENSEMBLE des solutions.
Cela éviterait des pétitions récurrentes que peuvent engendrer la mise en 
place de nouvelles installations.
Les projets auraient alors bien plus de chance d’être acceptés par tous !
Vous l’avez compris , je suis pour la transparence !
Je veux vous souhaiter un agréable été. Pour ceux qui ont la chance de pou-
voir partir, de bonnes vacances et pour les autres de passer de bons moments 
en famille et entres amis au sein de notre village.

Malika Seguin-Miller
                                                         Conseillère municipale

                                                         « réussir le changement »
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Juillet
Vendredi 20 - Finale du 10ème Trophée 
TOUTENTUB à 21 h 30 aux arènes
Samedi 21 - 2ème série du Trident d’Or 
Trophée Louis Thiers à 16 h 30 aux 
arènes
Mardi 24 - Coupe de Provence des Vaches 
Cocardières à 16 h 30 aux arènes
Mercredi 25 - Finale de la Coupe de 
Provence - Trophée San Juan à 16 h 30 
aux arènes

Septembre
Dimanche 16 - Repas dansant organisé 
par l’association Franco Espagnole à 12 h au 
centre socioculturel
Dimanche 23 - Repas dansant organisé par 
l’association Culturelle Espagnole à 12 h au 
centre socioculturel

Samedi 29 - Finale du Trophée Louis 
Thiers à 15 h 45 aux arènes

agenda

état civil

GRANDIS  Gabriel    20/03/2012
CONTI    Kali   24/03/2012
CHETRIT   Léna    31/03/2012

GRIFFE PIGNATARO Kyria    12/04/2012

AYAD LACROUX Lina    30/04/2012

Naissances

HANTLAOUI Mohamed et EL HAROUAT  Asmae 05/05/2012 JURY Bernard et BACUZZI Isabelle  26/05/2012
Mariages

DESSOIS vve. COURDAVAULT Sabine  18/03/2012
RAMBAUD vve SERENO Eugénie  18/03/2012
COMBE vve EYSSERIC Marcelle   22/03/2012
PAYAN vve LEVÊQUE Josette   22/03/2012
YAAGOUBI Mohamed    24/03/2012
TÉTU ép. EECKHAUT Augusta   03/04/2012

BARBAROUX Eric    08/04/2012
RICHARD vve TEISSIER Violette   15/04/2012
FOUTRY Guido     17/04/2012
CLERC ép. LANCE Marie-Louise   22/04/2012
LEBEGUE Noël     28/04/2012
VOULAND Jean     01/05/2012

Décès

C
o

m
m

is
si

o
n

 A
n

im
at

io
n

 V
ie

 L
o

ca
le

C
abann

es

en Fêtes

Programme 
2012


