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CEREMONIE DES VŒUX 2017 
DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE 

 
 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires institutionnels,  

Mesdames, Messieurs les Présidents et les représentants d’associations,  

Cabannaises, Cabannais, Chers Amis, 

Le Conseil municipal et moi même sommes heureux de vous accueillir si 
nombreux dans cette salle du centre socioculturel et de vous adresser nos 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2016. Nous terminons 
à Cabannes, nos Cérémonies de Vœux communs commencés il y a un mois 
à Mollégès. 

Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la commune ; 
ce sont 84 nouveaux Cabannais que j’aurai le plaisir de recevoir en Mairie 
dans quelques semaines, pour leur présenter plus en détail, notre village. 

Je me dois, à présent et sans plus attendre, de saluer et remercier les élus 
qui nous font l’honneur et l’amitié de leur présence : 

 
PERSONNALITES 

 
• Monsieur MICHEL CHPILEVSKY, Sous-préfet arrondissement d’Arles 

• Monsieur BERNARD REYNES, Député-Maire de Châteaurenard, 
Président de Terre de Provence Agglomération, 

• Monsieur JEAN-MARC MARTIN-TEISSERE, Conseiller régional, Maire de 
Verquières et Président du SIVOM, 

• Monsieur LUCIEN LIMOUSIN, Maire de Tarascon, Vice-Président du 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Vice-Président de la 
Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, 
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représentant Madame MARTINE VASSAL, Présidente du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône 

• Madame CORINNE CHABAUD, Conseillère départementale et Adjointe 
au Maire de Mollégès, 

• Madame MARIE-PIERRE CALLET, Vice-Présidente du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône et conseillère municipale et 
communautaire de Maussane-les-Alpilles, 

• Monsieur BERNARD DUPONT, Maire de Boulbon, 

• Monsieur GUY FRUSTIE, Maire de Fontvieille, 

• Monsieur MICHEL PECOUT, Maire de Graveson, 

• Monsieur JOËL SUPPO, Maire de Maillane, 

• Monsieur LAURENT GESLIN, Maire de Mas Blanc des Alpilles, 

• Monsieur MAURICE BRES, Maire de Mollégès, 

• Madame ALICE ROGGIERO, Maire de Mouriès, 

• Monsieur GEORGES JULLIEN, Maire de Noves, 

• Monsieur JEAN-LOUIS LEPIAN, Maire de Plan d’Orgon, accompagné de 
son 2ème Adjoint, Monsieur SERGE PAULEAU, 

• Monsieur YVES PICARDA, Maire de Rognonas, 

• Monsieur LUC AGOSTINI, Maire de Saint-Andiol, 

• Mesdames LINE MEYRUEIS et ANNIE GOUBERT, Adjointes au Maire de 
Barbentane, 

• Monsieur ROBERT GAUTIER, Adjoint au Maire d’Eygalières, 

• Madame YVETTE POURTIER, Adjointe au Maire d’Eyragues, 

• Madame VIVIANE BRONDET, Adjointe au Maire de Saint Andiol, 

• Messieurs GABRIEL COLOMBET, JEAN PIERRE CLAPIER, MICHEL 
GIOVANNETI, Adjoints au Maire de Saint Rémy de Provence, 
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• Monsieur JEAN-CLAUDE MARTARELLO, Adjoint au Maire d’Orgon, 

• Messieurs JEAN LUC VERDIER et LOUIS MOREL, Adjoints au Maire de 
Sénas, 

• Monsieur JEAN CLAUDE AGOSTINI, ancien Maire de Saint Andiol, 

• Monsieur JEAN LOUIS OLIVIER, ancien Maire d’Orgon, 

• Monsieur REMY FABRE, ancien Maire de Sénas, 

• Monsieur ROLAND DARROUZES, ancien Maire de Lamanon et ancien 
Président de l’union des Maires des Bouches-du-Rhône, 

Nous remercions également de leur présence : 

• Monsieur CLAUDE ARNOUX, représentant le Commandant Rehaux de 
la Gendarmerie de Salon de Provence 

• Madame BERNADETTE BRES REBOUL, Secrétaire du Bureau de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays d'Arles 

• Monsieur MARC CHABAUD, 2ème Vice-Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, représentant le Président, Monsieur 
STEPHANE PAGLIA, 

Nous tenons aussi à saluer la présence des représentants du corps 
enseignant : 

• Monsieur Philippe THOMASZEWSKI, directeur de l’école privée Sainte-
Madeleine qui devrait nous quitter en fin d’année scolaire, 

• Madame Sophie SAINT-PIERRE, directrice de l’école maternelle publique, 

• Madame Sandrine ARENAS, directrice de l’école publique élémentaire 
ainsi que des professeurs des écoles respectifs, 

• Madame Laure CASTANG, Présidente de la Crèche L’Eau Vive et de sa 
directrice Madame Marie-Hélène BORSTSCHOFF. 

Les différents partenaires qui oeuvrent à nos côtés dans l’administration 
quotidienne de notre collectivité : 
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• Monsieur TANCHE, directeur des maisons de retraite intercommunales 
Noves-Cabannes, excusé pour raison familiale, 

• Monsieur Fabrice ANSELIN, comptable du Trésor,  

• Monsieur Robert TATON, président du SIISCCO (Syndicat 
Intercommunal des Installations Sportives des Collèges d’Orgon et Saint-
Andiol), 

• Le Père MARC DIATTA, peut-être retenu par un office, 

Sans oublier ceux qui assurent au quotidien notre sécurité : 

• Monsieur le Lieutenant Frédéric GARCIA, Chef de Corps de la Caserne 
des Pompiers Noves – Cabannes - Saint-Andiol – Verquières, 

• Monsieur le Lieutenant LHOSTE, Commandant à la Brigade d’Orgon et 
l’Adjudant-Chef HAAS toujours présent à nos côtés. Mon Lieutenant, je 
voudrais remercier l’ensemble de vos hommes pour les missions qu’ils 
accomplissent auprès de nos populations, et ceci, dans des conditions de 
plus en plus difficiles. J’y associerai également nos agents de la Police 
municipale. 
Notre pays, cette année 2016 à nouveau touché par cet ennemi invisible 
et imprévisible, qui surgit tout à coup au volant d’un poids lourd pour 
massacrer des hommes, des femmes et des enfants, sur l’une des plus 
belles avenues de Nice. 
Jusqu’où iront le fanatisme et l’extrémisme qui ont également touché 
plusieurs pays de l’Europe ? Le Plan VIGIPIRATE Renforcé a de nouveau 
été prolongé jusqu’au mois de juillet, mais les récents évènements vécus 
nous laissent supposer que l’année 2017 ne nous permettra pas de 
relâcher notre vigilance, et que les mesures mises en place seront 
maintenues. 
Je renouvelle les remerciements de la population aux Forces de l’Ordre, 
aux Services de Secours pour leur dévouement, leur compétence et la 
mise en danger de leur propre vie. J’aurai une pensée pour toutes les 
victimes de ces atrocités et leurs familles endeuillées à jamais. 

J’adresse mes remerciements au correspondant de La Provence toujours 
présent sur notre commune Monsieur Christian DATTILO ainsi que 
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Monsieur Henri DURET, notre ancien correspondant que nous saluons. 
Je tiens à remercier nos partenaires et amis commerçants et artisans pour la 
décoration végétale et fleurie, Messieurs Gérard JOUBERT et Thierry FABRE. 
Bien entendu, nos remerciements aux Services Municipaux qui ont préparé 
cette cérémonie des vœux pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 
J’en profite pour remercier l’ensemble du personnel municipal pour le travail 
effectué tout au long de l’année au service de nos concitoyens 
Egalement, nos remerciements à notre groupe de traditions Li Recouleto de 
Cabannes, avec à leur tête Magali ROCARPIN et Martine ALLEMAND qui 
sont présentes tout au long de l’année à nos côtés, mais qui représentent 
également notre commune à l’extérieur lors de leurs nombreuses sorties. Je 
tiens à saluer la présence de Bénédicte FARE, Damisello doù Casteù. 
Une dernière mise à l’honneur de notre Damisello di Vigno qui terminera 
son mandat cette année, pour son dévouement et sa présence. Merci 
Sophie pour avoir su représenter Cabannes avec charme et gentillesse, sur 
l’ensemble des communes de notre belle provence. Cette année, il n’y a pas 
eu de Mireieto ni de prise de ruban. 
Merci pour leur présence, depuis maintenant plusieurs années au 
tambourinaire Stéphane DUMAZET, accompagné par Serge……………. 
Je me félicite d’avoir à nos côtés ces bénévoles qui perpétuent nos 
traditions, qui défendent nos coutumes et nos valeurs identitaires 
provençales. Vous savez combien je suis attaché à l’ensemble des activités 
ancestrales léguées par nos anciens, et je serai toujours présent et en 
première ligne pour la défense de notre belle terre provençale. Je me réjouis 
de l’annonce faite ces jours-ci avec la création d’un observatoire de la langue 
et de la culture provençale. Merci à notre Député, à la Région et au 
Département pour votre soutien à ce projet. 

Je voudrais, cette année, mettre en avant le tissu associatif de notre 
commune, et souligner si besoin était, toute son importance dans notre vie 
communale. 
Nous comptons à ce jour + de 60 associations, et leurs diverses activités 
animent notre village tout au long de l’année, et permettent des échanges, 
des rencontres, des moments de fête et de distraction s’adressant à 
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l’ensemble de la population. 
Vous pouvez compter sur le soutien de la Municipalité pour continuer à 
vous aider dans vos actions, dans la mesure de nos moyens, et de la mise à 
disposition des locaux, du matériel, et des agents de la collectivité. 
Mesdames, Messieurs les Présidents d’association, vos membres ainsi que 
tous les bénévoles d’un jour ou plus, soyez remerciés pour vos actions 
menées en faveur du bien vivre à Cabannes. 
J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles associations créées 
cette année. 

Je voudrais également mettre en avant nos commerçants et artisans, qui 
maintiennent encore dans notre village une activité commerciale, et de 
services dont notre commune ne peut se passer. 
Certes, les nostalgiques du passé et les pessimistes pointent du doigt notre 
Grand Rue qui s’est vidée peu à peu, depuis plusieurs années, de ses 
commerces. Des déplacements de commerces se sont effectués en d’autres 
lieux (boulevard Laurent Dauphin et Place de la Mairie notamment). 
Un nouveau commerce s’est créé en début d’année avec l’ouverture de la 
boucherie charcuterie traiteur L’Entrecôte Cabannaise, d’un enfant de 
Cabannes, Marc ROLLAND. Bienvenue à toi et ton équipe, et tous nos 
vœux de réussite t’accompagnent. 
J’en profite pour souhaiter une bonne retraite à notre ancien boucher Alex 
NOC, et nos remerciements pour toutes ces années passées dans votre 
commerce. 

Nos artisans présents sur la commune permettent à notre population de 
bénéficier de l’ensemble des services dont tout un chacun peut avoir besoin 
un jour. Je souhaite également la bienvenue à ceux nouvellement installés 
sur le village. 

Artisans, commerçants, professions libérales, services de proximité s’il en est, 
nous devons tous être à vos côtés, et au delà des mots, il y a les actions, et 
si nous ne voulons pas vous voir disparaître, et ceci s’adresse à l’ensemble 
de notre population, faisons travailler nos commerçants, nos artisans, et tous 
nos services de proximité. Mais plus encore, la Municipalité projette la 
réhabilitation du centre ancien afin d’animer et dynamiser le centre du 
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village. Des études sont en cours, des diagnostics seront réalisés concernant 
notamment l’aménagement des places et voiries, sens de circulation, 
assainissement, pluvial, etc… Ce qui débouchera sur une planification de 
travaux pluriannuel, un financement étalé, et la sollicitation de subventions 
auprès de nos partenaires institutionnels. Mais dès à présent, des aides 
financières existent pour vous aider à rénover vos façades dans le centre 
ancien avec le PACT, (devenu SOLHA), et concernant les rénovations 
intérieures de votre habitation une permanence de l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat) a lieu en Mairie Annexe une fois par semaine. 
Egalement mise en place, la permanence d’un Architecte Conseil (grâce à 
une convention passée avec le CAUE) qui vous aidera et vous conseillera 
gratuitement pour tous vos projets de rénovation ou de construction. 
N’hésitez pas et venez les consulter. 

Passons à présent à la rétrospective de l’activité municipale en 2016. 

RÉTROSPECTIVE DE L’ACTIVITÉ MUNICIPALE 2016 

ENSEIGNEMENT- ENFANCE JEUNESSE 
Concernant notre école publique primaire, nous avons eu le départ à la 
retraite du directeur Monsieur Marc DEL CISTIA, qui a bien été fêté lors de 
la Fête des Écoles, et de l’arrivée de Madame Sandrine ARENAS qui a pris la 
direction du groupe scolaire en septembre 2016, en pleine opération 
VIGIPIRATE, en quelque sorte une belle épreuve pour une première 
rentrée. 

Depuis plusieurs années le Prix Littéraire instauré par la Municipalité en 
collaboration avec l’USEP et les écoles se déroule au mois de juin ; ce qui fut 
encore le cas cette année, avec une participation active des enseignants, des 
parents d’élèves et des animateurs périscolaires, pour le plus grand plaisir 
des enfants et des parents venus en fin de journée.  

Comme chaque année, les élèves de CM1 et de CM2 des écoles publiques 
et privée ont été sensibilisés aux dangers qui les entourent en matière de 
sécurité routière que ce soit à pied ou à vélo. Chaque élève a reçu un 
diplôme et un permis de conduire piéton/vélo. 
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Fin juin a eu lieu la traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves des 
classes de CM2 de nos écoles, quittant nos structures communales pour 
poursuivre leurs études en classe de 6ème, pour la plupart, au collège de 
Saint-Andiol. La commune leur a offert un dictionnaire d’anglais et une 
calculatrice Collège. 

Concernant les transports scolaires, depuis le mois de juin 2016, afin 
d’anticiper la dissolution du SITS fin 2016, les services municipaux ont pris 
en charge les inscriptions aux transports scolaires au bureau du Guichet 
Unique Enfance Jeunesse. Mes remerciements à nos agents pour leur 
réactivité à mettre en place ce nouveau service municipal. 

Afin d’anticiper l’ouverture prochaine, second semestre 2017 d’un local 
jeunes avec Point Information Jeunesse, nous avons procédé au recrutement 
en octobre dernier de Madame Estelle SIMON qui travaille sur ce projet, 
tout en étant animatrice au service Enfance Jeunesse. 

Je n’énumèrerai pas l’ensemble des actions menées en faveur de l’éducation 
et de la jeunesse tant ils sont nombreux, mais vous avez pu en avoir un 
compte rendu dans le dernier bulletin municipal. 
L’action municipale en faveur du secteur Enfance Jeunesse est en place 
depuis plusieurs années et ne cesse de s’étoffer. Je tiens à remercier 
l’ensemble des agents du service Périscolaire 
Notre responsabilité d’élus est d’accompagner et encourager l’éducation, la 
citoyenneté et l’égalité des chances pour tous nos enfants de la commune. 

 

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016 
- La rénovation de la Mairie Annexe a permis la mise aux normes de 

sécurité et d’accessibilité du bâtiment. Nous avons pu offrir de 
nouveaux locaux à l’ADMR au rez-de-chaussée, ainsi qu’à diverses 
permanences sociales recevant du public. L’ADMR qui a d’ailleurs 
installé un nouvel affichage flambant neuf. A l’étage l’ASA occupe un 
bureau plus spacieux, tandis qu’un autre bureau est mis à la disposition 
de la société de Pêche l’Ablette Cabannaise ainsi qu’aux Anciens 
Combattants et au Centre de Vacances et Loisirs de Cabannes pour la 
période d’inscription au Centre de Vacances d’Auroux. Financée à 
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80% par le Conseil départemental – coût commune 11 977 €, 

- Des travaux de mise en conformité électrique sur divers bâtiments 
(crèche, écoles maternelle et primaire, Centre socioculturel, église). 
Financés à 80% - Part communale 3 576 €, 

- Le remplacement des menuiseries à l’école maternelle. Financé à 80% 
- Part communale 6 871 €, 

- Le remplacement des jeux d’enfants dans la cour de l’école maternelle. 
Financé à 80% - part communale 1 942 €, 

- La création d’un espace Tir à L’arc au complexe sportif, travaux 
réalisés en régie par les services techniques ; je les remercie pour la 
qualité de leur travail, 

- Enfin, dans le cadre du contrat de développement, les travaux de 
Busage (petit rappel en ce qui concerne le réseau unitaire pluvial 
assainissement dont le fossé d’écoulement d’assainissement était à ciel 
ouvert) et de création du bassin d’orage se sont achevés en fin 
d’année, pour une mise en route ces prochains jours. D’un coût total 
de 1 936 000 €, subventionné à hauteur de 1 502 000 € (77%) par le 
Département, l’Agence de l’Eau et Terre de Provence Agglomération. 

Je voudrais remercier la Présidente du Conseil départemental Martine 
VASSAL pour les aides octroyées à notre commune, mais également nos 
deux Conseillers départementaux Corinne CHABAUD et Lucien 
LIMOUSIN. 
Corinne, je te remercie pour la défense de nos dossiers et ton implication 
sans faille à nos côtés ; tu adresseras donc nos remerciements à Martine 
VASSAL qui, comme elle s’y était engagée, est présente sur notre territoire 
pour la défense des intérêts des communes hors Métropole. 
Lucien, en ta qualité de Vice-président du Conseil départemental, tu es le 
relais de la Présidente auprès des communes du Pays d’Arles et tu fais 
entendre la voix de leurs Maires, pour la défense de la ruralité. 
J’ai également plaisir à travailler à tes côtés car tu présides la Commission 
Agricole du Pays d’Arles, et je peux attester que le monde agricole peut 
compter sur ton soutien à la défense de sa filière. 
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Je n’oublierai pas Jean-Marc MARTIN-TEISSEIRE, notre Conseiller régional 
que nous sollicitons également, et qui intervient auprès de Christian 
ESTROSI, Président de la Région. Enfin un Président qui n’ignore pas nos 
communes et qui a tenu sa promesse pour le lycée. 
Enfin, notre Député et Président de Terre de Provence Agglomération, 
pour l’aide continue aux communes au travers des Fonds de Concours si 
précieux pour nos projets, mais également l’aide aux associations de nos 
communes grâce à la Réserve Parlementaire. 
De 2014 à 2016, nous avons baissé nos dépenses de fonctionnement de 
6%. En parallèle, ce sont 310 000 euros en moins qui sont venus grever le 
budget de la commune avec -50% de Dotation de Solidarité Rurale (soit -60 
000 euros), une baisse des dotation de l’Etat de -43% (soit -200 000 euros) 
auxquelles s’ajoutent les pénalités pour les logements sociaux soit  -50 000 
euros. 
 

TRAVAUX À RÉALISER EN 2017 

Le Pôle Intergénérationnel verra l’achèvement de sa construction à la fin du 
1er semestre de cette année, et terminer ainsi notre Contrat de 
Développement. Le temps sera venu de l’agencement des locaux, pour une 
ouverture prévue à l’automne prochain. 
Pour mémoire, le montant de ce contrat de développement était de plus de 
6 millions d’euros subventionné à 60% par le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône. 
Je ne m’attarderai pas sur l’ensemble des activités qui seront proposées, ceci 
vous ayant été présenté lors des Vœux 2016. 
Cet espace intergénérationnel deviendra un véritable lieu de rencontres, 
d’échanges, de lien social, et d’informations grâce à l’espace Médiathèque 
ouvert à tous, mais également à l’ouverture d’un local jeunes avec Point 
Information Jeunesse tant attendu sur la commune (pour les 12-25 ans : 
Emploi – Education – Formation). 

Autre projet important pour la commune, la construction du futur Centre 
Technique chemin du Réal, grâce à l’achat d’un terrain appartenant au 
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Conseil départemental. Des études sont en cours sur la possibilité de 
réaliser un Bâtiment à Énergie POSitive dit BEPOS. Les agents concernés 
participent au projet ; cette construction ne sera réalisable qu’après 
approbation définitive du Plan Local d’Urbanisme communal. 

D’autres travaux seront réalisés dans le cadre des aides aux travaux de 
proximité, et du FDADL pour les travaux de réfection de voies et 
chaussées. Nous vous tiendrons informés dans le Bulletin Municipal, les 
études n’étant pas lancées. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
En fin d’année, nous avons procédé à l’arrêt de notre PLU, et nous sommes 
à présent dans la période de retour des observations des divers services de 
l’Etat et organismes concernés, ceci pour une période de 3 mois. Ensuite se 
déroulera l’enquête publique pendant un mois avec la nomination d’un 
commissaire enquêteur. Nous pouvons espérer l’arrêt et l’approbation 
définitive de notre PLU avant la fin du 1er semestre 2017. 
Lors du prochain Conseil municipal nous soumettrons aux élus, une motion 
signifiant notre rejet du PLU Intercommunal. Notre Communauté 
d’Agglomération ainsi que l’ensemble des communes ont ou vont délibérer 
dans ce sens. 
Je dois remercier nos agents, et plus particulièrement le service instructeur 
de l’urbanisme de la commune, pour leur implication et le travail effectué, 
mais également les excellentes relations et l’aide apportée par la DDTM et 
TPA qui nous ont accompagnés au cours de ces nombreuses réunions de 
travail. 

TERRE DE PROVENCE AGGLOMÉRATION 
Notre intercommunalité évolue avec de nouvelles compétences 
obligatoires. Le tourisme est devenu compétence communautaire mais à la 
demande des communes nous conserverons sur nos territoires un Bureau 
Tourisme car nous avons tous une activité touristique à défendre, et en ce 
qui concerne Cabannes, de nos nombreux gîtes et chambres d’hôtes. 

Au 1er janvier, nos zones d’activités sont devenues intercommunales, et la 
gestion en incombe à présent à TPA. La mise en œuvre de ce 
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transfert est en cours de réalisation, un bureau d’études a été missionné par 
TPA à cet effet. 

A noter que nous allons, toujours dans le cadre de la loi NOTRe, vers un 
transfert de compétence EAU/ASSAINISSEMENT prévu pour 2020. 

Autre sujet, le projet du M.I.N. porté par TPA. Les réunions de travail sont 
en place, des bureaux d’études missionnés sont à nos côtés pour nous aider 
à monter ce projet d’importance pour nos territoires, mais également 
d’envergure nationale. 
Je participe au groupe de travail constitué aux côtés de Max Gilles, au titre 
de ma vice-présidence à l’aménagement rural. Dans ce projet d’enjeu 
économique primordial, notre secteur agricole est directement concerné 
mais surtout doit en être le premier bénéficiaire. 
Dans ce contexte, une convention de partenariat va être signée avec la 
Chambre d’Agriculture portant sur la réalisation d’un diagnostic agricole sur 
l’ensemble des communes de TPA. Cet état des lieux mettra en évidence 
les enjeux agricoles et permettra de préserver et de développer l’agriculture. 

Enfin, n’oublions pas que l’engagement pris lors du projet redéploiement du 
MIN, prévoit des zones satellites qui concernent nos communes du 
territoire, dont Cabannes fait partie, et ceci malgré nos contraintes PPRI, 
nous attendons la concrétisation d’implantations futures d’activités liées au 
secteur agro-alimentaire. Une visite récente sur site de Monsieur le Sous-
préfet a permis d’évaluer réellement les enjeux de ce projet. 
De nombreuses demandes nous parviennent d’entreprises nationales, car 
l’attractivité et l’emplacement géographique de notre commune n’échappent 
à personne. Les enjeux pour notre commune sont d’ordre économique 
mais également en terme d’emplois créés. Ce projet de territoire peut faire 
partie intégrante du PETR que souhaitent, à présent, les 3 EPCI. 

Intervention Bernard REYNES – MIN – LEO -LYCÉE 

SOCIAL - EMPLOI 
Concernant la lutte contre le chômage, notre commune en partenariat avec 
pôle Emploi a créé un Bureau de l’Emploi ; ce partenariat a été signé le 26 
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octobre 2016 avec Monsieur TESIO, Directeur de Pôle Emploi. Notre 
mission étant de faciliter l’insertion des demandeurs d’emploi du secteur de 
Cabannes, en lien avec la Mission Locale et la Maison de l’Entrepreneur de 
Châteaurenard, ainsi que divers partenaires de l’emploi et de la formation. 

Les premiers résultats sont positifs et très encourageants pour notre 
population. Le 2ème Forum de l’Emploi aura lieu le 17 mai 2017 dans cette 
même salle Jean-Pierre GUIRAND. 

En 2016, nous avons facilité la mise en place de la Mutuelle pour Tous et 
nous avons, à ce jour, 50 familles qui y ont adhéré ; faisant ainsi des 
économies et bénéficiant de remboursements plus intéressants. 

 

FESTIVITÉS 
Je ne saurais terminer cette présentation des Vœux sans remercier 
l’ensemble des acteurs de nos festivités au cours des différentes 
manifestations 2016, malgré le Plan VIGIPIRATE (seule la Bodéga a été 
annulée lors de la Fête Votive). 

Fête de la Musique, Soirée Jean-Pierre GUIRAND, Nuit du Blues, Fête 
Votive, Charrette de la Saint-Michel, etc… 

Merci à Caroline et au Comité Consultatif des Festivités, mais également à 
l’ensemble des associations, je ne les citerai pas pour ne pas en oublier, mais 
elles se reconnaîtront et nous comptons sur elles pour 2017, ainsi que sur 
tous les bénévoles désirant s’investir. 

Je peux, dès à présent, vous annoncer des manifestations exceptionnelles 
cette année à Cabannes : 

- les 1er et 2 avril, une concentration de Motos Harley avec le départ et 
l’arrivée de la fameuse 999, + de 300 motos attendues ainsi que de 
nombreux visiteurs, 

- le 50ème anniversaire du Club Taurin Lou Prouvenço, cher au Président 
Georges TARASCON dont le programme n’est pas encore dévoilé à 
ce jour, 

- le 70ème anniversaire de la Colonie d’Auroux qui se déroulera en 
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Lozère les 19 et 20 août prochains. 

Nous vous attendons nombreux pour participer à ces journées de 
rencontres conviviales et de bonne humeur. 

Me voici arrivé au terme de cette présentation annuelle de nos activités 
communales, intercommunales, et concernant l’actualité nationale, vous savez 
toutes et tous que cette année sera électorale ; et si j’ai un seul vœu à 
formuler à ce sujet, ce sera d’espérer que nous soyons entendus, écoutés, mais 
surtout que l’on arrête de nous imposer de nouvelles contraintes, des normes, 
des charges supplémentaires par décisions unilatérales et non concertées. 

Un seul exemple récent, la volonté de 2 parlementaires Marseillais de 
vouloir absorber le département par la Métropole, ce qui signifiait le 
rattachement des 29 communes du Pays d’Arles à la Métropole Marseillaise. 
Je tiens à remercier notre Député Bernard REYNES pour son intervention 
au Parlement en faveur de la défense de la ruralité et l’amendement déposé 
pour la suppression de l’Article 48 du projet de loi. 
A noter le soutien de Jean-Claude GAUDIN et Martine VASSAL pour 
bloquer cette tentative d’inclure de force et encore une fois, sans 
concertation, nos communes dans la Métropole Marseillaise. 
L’ensemble des Élus du Pays d’Arles, réunis en décembre à Eyragues, s’est 
opposé à cette fusion. Notre commune a voté une motion contre cette 
fusion lors de notre dernier Conseil municipal. 
Nous avons à présent des projets communs, et il est temps de créer ce 
fameux PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) concernant les 2 
intercommunalités voisines avec qui nous aurons plaisir à travailler ensemble, 
et nous en avons déjà l’habitude lors de nos travaux au sein du Pays d’Arles. 
Soyons vigilants, Amis Maires du Pays d’Arles, soyons unis pour garder notre 
territoire tel que nous le connaissons ce jour, et si possible, en garder la 
maîtrise 
 

Cabannaises, Cabannais, Chers Amis, 

Le Conseil municipal et moi-même continuerons à la mise en œuvre de 
tous nos projets pour le progrès et le modernisme de notre village, ainsi que 
la défense des intérêts communaux. 
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Je remercie sincèrement et chaleureusement les Élus qui s’investissent 
pleinement à mes côtés, je suis fier et heureux de notre travail accompli au 
service de notre commune. 
Je vous encourage à poursuivre vos efforts et votre action en faveur de 
l’intérêt général, de notre commune, de nos enfants, petits-enfants, car nous 
oeuvrons pour le futur, et soyons fiers de ce que nous leur lèguerons. 

Cabannaises, Cabannais, Chers Amis, permettez-moi, au nom du Conseil 
municipal, de vous souhaiter le meilleur pour 2017, de la santé bien sûr, du 
bonheur et que vos rêves se réalisent. 

Bonne Année à tous. 

Vive Cabannes, Vive la Provence, Vive la France ! 

Avant de partager le verre de l’amitié, nous allons donner notre Coup de 
Cœur de l’année 2017 : 

• Maha 


