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Christian CHASSON
Maire de Cabannes  

Vice-président de Terre de Provence Agglomération

Jean-Marie CHAUVET   
Adjoint au Maire délégué aux Anciens Combattants,

au Devoir de Mémoire et à la Sécurité et Citoyenneté Communale

 Le Conseil municipal                  Les Anciens Combattants 

vous convient à la Cérémonie Officielle commémorant l’Armistice
et la Victoire du 8 mai 1945

Rendez-vous Place de la Mairie
Lundi 8 mai 2017 à 11H

Itinéraire du Défilé Commémoratif pour déposer les gerbes

• Rond-point de la Sainte - Stèles du Souvenir 39/45 et Anciens d’Algérie 
• Place des Poilus - Monument aux Morts 
• Observation de la Minute de Silence
• Lecture par Mr le Maire du message du Ministre des AC
• Sonnerie aux Morts et Hymne National
A l’issue de la Cérémonie, un apéritif sera offert par la Municipalité au 
Point Info Tourisme - Espace Culture Grand Café situé dans la Grand Rue.

Armistice et Victoire
du 8 mai 1945



Urbanisme

REMANIEMENT
DU

CADASTRE 

Le remaniement partiel du cadastre de la commune 
de Cabannes est en voie d’achèvement.

Les propriétaires fonciers qui possèdent des immeubles sur 
la partie du territoire de la commune qui a fait l’objet des 
travaux sont informés que la communication des résultats 
provisoires de cette opération aura lieu du :

Vendredi 14 avril 2017 au  Lundi 15 mai 2017

Dans cette perspective, chaque propriétaire concerné 
recevra un relevé mentionnant la désignation cadastrale 
nouvelle de toutes les parcelles réputées lui appartenir 
sur la  portion du territoire communal qui fait l’objet du 
remaniement.

De plus, les intéressés ou leurs représentants qualifiés, 
pourront prendre connaissance du nouveau plan 
cadastral qui sera affiché en Mairie à partir du 14 avril 
2017 aux jours et heures habituels d’ouverture de 
8H30 à 12H et de 13H30 à 17H, du lundi au vendredi.

Les géomètres, qui se sont vus confier la responsabilité de 
l’opération, se tiendront à leur disposition pour leur fournir 
toutes indications utiles et recevoir leurs observations 
écrites ou verbales

du Jeudi 11 mai au Lundi 15 mai
de 9H à 12H et de 14H à 17H 

y compris Samedi 13 et Dimanche 14 mai
(fermeture à 16 h00)

Epicerie
Sociale

Si vous rencontrez des difficultés financières, n’hésitez pas 
à vous rapprocher des services de l’Epicerie Sociale de 
Cabannes ; des livraisons à domicile sont mises en place en 
cas d’impossibilité de déplacement.
Jours d’ouverture : Mardi - Mercredi - Jeudi - 10H à 18H
Renseignements auprès de Monsieur Tchoudé Palamassima 
aux horaires d’ouverture - Epicerie Sociale Rue de l’Horloge



AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique conjointe 
sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cabannes et 
sur la modification du périmètre de protection de 500 mètres autour du 
monument aux morts. Au terme de cette enquête publique, le PLU est 
destiné à être approuvé par le Conseil municipal et le nouveau périmètre de 
protection est destiné à être approuvé par le Préfet.
L’enquête publique se déroulera durant 32 jours consécutifs, du mardi 2 mai 
2017 au vendredi 2 juin 2017 inclus.
M. Jean Marie PARTIOT a été désigné en qualité de commissaire enquêteur 
par M. le Président du Tribunal Administratif de Marseille.
Les pièces des dossiers ainsi que les registres d’enquête, à feuillets non-
mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire-Enquêteur, seront déposés en 
mairie et en mairie annexe de Cabannes pendant toute la durée de l’enquête 
publique aux jours et heures habituels d’ouverture (8h30-12h et 13h30-17h). 
Les informations et pièces relatives aux enquêtes publiques seront également 
disponibles sur le site internet de la commune (www.mairie-cabannes.fr). 
Durant cette période, chacun pourra prendre connaissance des dossiers 
et consigner éventuellement ses observations, propositions et contre-
propositions sur les registres déposés à cet effet ou par voie électronique à 
l’adresse mail suivante : enquete-publique@mairie-cabannes.fr.
Le projet de PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale contenue 
dans le dossier d’enquête publique. L’avis de l’autorité compétente en matière 
d’environnement est intégré au dossier d’enquête publique.
Le public pourra également adresser ses observations écrites au Commissaire-
Enquêteur à l’adresse suivante :

M. Jean Marie PARTIOT
Commissaire Enquêteur

Enquête Publique Conjointe PLU & Modification Périmètre Protection
Mairie de Cabannes

Hôtel de Ville
13440 Cabannes

 

 

A la date du 26 mars prochain et compte tenu de l’état d’avancement de la procédure en cours,  le Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U) de la commune de Cabannes qui a été arrêté par délibération du conseil municipal le 15 
décembre 2016  ne sera pas exécutoire.   

En conséquence et en application de la loi ALUR, le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) de la commune de 
Cabannes  deviendra caduc à compter du 27 mars 2017.  

La caducité du P.O.S entrainera pour l’application du droit des sols, l’application du Règlement National 
d’Urbanisme. 

Toutefois pendant cette période:  

• Les servitudes d’utilité publiques demeurent en vigueur (PPRI, périmètre ABF, etc……) 
! Les règles d’urbanisme des lotissements autorisés et en cours de validité demeurent en 

vigueur (5 ans à  compter de la DAACT). 
! En application de l’article L 153-11 du code de l’urbanisme lors du dépôt d’une 

demande d’autorisation d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de sursoir à 
statuer si le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse 
l’exécution du futur plan local d’urbanisme.  



Le Commissaire Enquêteur recevra le public en Mairie Annexe de 
Cabannes aux jours et heures suivants :

• le mardi 2 mai 2017 de 8h30 à 12 h,

• le jeudi  4 mai 2017 de 14 h à 17 h

• le mardi 9 mai 2017 de 14 h à 17 h

• le mercredi 10 mai 2017 de 9h à 12 h

• le lundi 15 mai 2017 de 9h à 12 h

• le vendredi 19 mai 2017 de 14 h à 17 h

• le lundi 22 mai 2014 de 14 h à 17 h

• le mardi 30 mai 2017 de 9h à 12 h

Le Commissaire Enquêteur recevra également le public en Mairie 
Principale de Cabannes le vendredi 2 juin 2017 de 14h à 17h.

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le 
commissaire enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre 
au maire de la commune de Cabannes les dossiers avec ses rapports et ses 
conclusions motivées.

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera 
adressée au Préfet du Département des Bouches du Rhône et au président du 
Tribunal Administratif de Marseille. Le public pourra consulter ce rapport et ces 
conclusions à la mairie de Cabannes aux jours et heures habituels d’ouverture 
pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Au terme de l’enquête publique conjointe, lorsque le commissaire enquêteur 
aura rendu ses rapports, le Conseil municipal devra délibérer pour approuver 
le Plan Local d’Urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public, et du rapport de 
l’enquête publique. Le Préfet devra approuver la modification du périmètre 
de protection.

Le Maire,

Christian Chasson



A la date du 26 mars prochain et compte tenu de l’état d’avancement de 
la procédure en cours,  le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la commune 
de Cabannes qui a été arrêté par délibération du conseil municipal le 15 
décembre 2016  ne sera pas exécutoire.  
En conséquence et en application de la loi ALUR, le Plan d’Occupation des Sols 
(P.O.S) de la commune de Cabannes deviendra caduc à compter du 27 mars 2017. 
La caducité du P.O.S entrainera pour l’application du droit des sols, l’application du 
Règlement National d’Urbanisme.
Toutefois pendant cette période : 
• Les servitudes d’utilité publiques demeurent en vigueur (PPRI, périmètre 

ABF, etc……)
• Les règles d’urbanisme des lotissements autorisés et en cours de validité 

demeurent en vigueur (5 ans à  compter de la DAACT).
• En application de l’article L 153-11 du code de l’urbanisme lors du dépôt 

d’une demande d’autorisation d’urbanisme, l’autorité compétente peut 
décider de sursoir à statuer si le projet est de nature à compromettre 
ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. 

Enfance
Jeunesse

INFORMATION
AUX

FAMILLES

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE 
pour les enfants entrant au CP à la rentrée de 
septembre 2017.
Inscription auprès du Guichet Unique Enfance 
Jeunesse du 1er mars au 30 avril 2017.

Sandra GRENIER
04 90 90 40 58  ou  06 70 45 97 09

guichet.unique@mairie-cabannes.fr

Pensez à vous munir :
 � De votre livret de famille,
 � Des pages de vaccinations du carnet de santé de l’enfant,
 � D’un justificatif de domicile.

 

 

A la date du 26 mars prochain et compte tenu de l’état d’avancement de la procédure en cours,  le Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U) de la commune de Cabannes qui a été arrêté par délibération du conseil municipal le 15 
décembre 2016  ne sera pas exécutoire.   

En conséquence et en application de la loi ALUR, le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) de la commune de 
Cabannes  deviendra caduc à compter du 27 mars 2017.  

La caducité du P.O.S entrainera pour l’application du droit des sols, l’application du Règlement National 
d’Urbanisme. 

Toutefois pendant cette période:  

• Les servitudes d’utilité publiques demeurent en vigueur (PPRI, périmètre ABF, etc……) 
! Les règles d’urbanisme des lotissements autorisés et en cours de validité demeurent en 

vigueur (5 ans à  compter de la DAACT). 
! En application de l’article L 153-11 du code de l’urbanisme lors du dépôt d’une 

demande d’autorisation d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de sursoir à 
statuer si le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse 
l’exécution du futur plan local d’urbanisme.  



Fermeture du Service CNI 
dans votre Mairie

A compter du Mercredi 8 Mars 2017, dans le cadre de la simplification des 
démarches administratives engagée par l’Etat applicable aux demandes de 
passeport depuis 2009, les pré-demandes de Carte Nationale d’Identité 
(CNI) s’effectueront en ligne

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
selon la procédure décrite sur les tutoriels vidéo référencés ci-après 

Toutefois, les administrés auront la possibilité de retirer en Mairie, 
un document CERFA À COMPLÉTER et À DÉPOSER PAR LEURS 
SOINS dans la Mairie de leur choix, équipée d’une borne biométrique, 
recensée dans la liste ci-contre :





Extension de la durée
de validité de la CNI



Enfance
Jeunesse

INFORMATION
AUX

FAMILLES

DATES D’OUVERTURES DU CENTRE DE LOISIRS

LES MARMOUSSETS - ÉTÉ 2017

Durant les vacances d’été, le Centre de Loisirs Les 
Marmoussets accueillera les enfants du 10 juillet au 25 
août 2017.

Afin de permettre à nos services d’organiser la rentrée 
scolaire, Les Marmoussets fermeront leurs portes du 
28 août au 1er septembre ; la rentrée étant prévue le 
4 septembre 2017.



Mardi
9

Mai

Collecte de Sang organisé par l’Association des 
Donneurs de Sang Bénévoles de Cabannes
De 15H30 à 19H30 - Centre socioculturel Gabriel CHAINE

Renseignements au 07 70 31 53 79.

Jeudi
11
Mai

Repas de Printemps organisé par le Club Les Cigalouns
À 12H - Centre socioculturel Gabriel CHAINE

Cette année, une nouvelle version vous est proposée avec 
un Grand Repas Populaire ouvert à tous les Cabannais 
confectionné par l’Association Culturelle Espagnole.

MENU
Sangria

Paëlla

Salade

Fromage - Dessert

Vin - Café

PRIX : 15€
En partenariat avec notre célèbre animateur Cabannais  
Max GRENIER, au programme, chants, jeux et musique.

Renseignements et Inscriptions au 07 82 44 62 65.

Vendredi
12
Mai

Assemblée générale de l’Association La Charrette de 
la Saint-Michel
À 18H30 - Centre socioculturel Gabriel CHAINE - Salle 
de réunion

Renseignements au 06 76 05 00 96.

Dimanche
7

Mai

2ème TOUR
des ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES

De 8H à 19H - Centre socioculturel Gabriel CHAINE



 

Les peintres du Foyer 
Rural de Cabannes  

 
 
 
 
 

Point info tourisme  
Du 9 au 31 mai 2017 



C A B A N N E S 

RESERVATION OBLIGATOIRE :  
Centre Socioculturel 

Organisé par  La crèche de Cabannes (AFR) 

SAM 13 MAI 
9 h – 17 h 

07.78.84.71.91 

J , V , P

Cette affiche sera enlevée le lendemain de la manifestation 

0 à 10 ans 
PUERICULTURE 
VIDE-GRENIERS 

 

   

AU PROFIT DES SINISTRÉS DU CYCLONE 
ENAWO - MADAGASCAR 

REPAS 

 

PLAT 
TYPIQUE 
AU MENU 

    

Ambiance assurée par: 
 

DIMANCHE 14 MAI À PARTIR DE 12H 

Réservations: 04.32.61.13.78 / 04.90.95.32.69 

PARTICIPATION: 
• 20€ Non 

adherent 
• 15€ Adherent 
• 10€ Enfant 6/15 

ans 
• Gratuit -6 ans 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE CABANNES 



 

   

AU PROFIT DES SINISTRÉS DU CYCLONE 
ENAWO - MADAGASCAR 

REPAS 

 

PLAT 
TYPIQUE 
AU MENU 

    

Ambiance assurée par: 
 

DIMANCHE 14 MAI À PARTIR DE 12H 

Réservations: 04.32.61.13.78 / 04.90.95.32.69 

PARTICIPATION: 
• 20€ Non 

adherent 
• 15€ Adherent 
• 10€ Enfant 6/15 

ans 
• Gratuit -6 ans 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE CABANNES 





Cabannes

Mercredi
17 MAi
2017
de 9H à 13H

centre
Socioculturel

la Mairie et le Bureau de l’Emploi

2
ème

 Forum
«Objectif Emploi»

organisent leur

Rencontre en direct avec les entreprises (offres d’emploi)

Offres de formation

Découverte des secteurs de l’Agriculture, BTP, 
Transport, Aide à la Personne, Vente, Formation, etc...

Se renseigner sur les opportunités de recrutement  
des Forces Armées

Renseignements 04 90 90 40 49        ou        emploi@mairie-cabannes.fr

en partenariat avec

EntréE LibrE
Pensez à vos CV et Stylo !



Samedi
20
Mai

Vide-Grenier organisé par l’association L’Echappée Belle 
de la Maison de Retraite Intercommunale de la Durance
De 10H à 17 - Jardin de la Maison de Retraite
Les bénéfices de cette vente serviront à financer les 
diverses manifestations et activités des résidents de la 
Maison de Retraite, tout au long de l’année.

Renseignements au 04 90 90 42 00.

Dimanche
21
Mai

Course Camarguaise - 1ère Série du Trident 
d’Or organisée par le Club Taurin Lou Prouvenço avec les 
manades BLANC - NICOLLIN - GILLET 
À 16H - Arènes Municipales Georges TARASCON

Renseignements au 06 44 98 21 09.

Samedi
27
Mai

Assemblée Générale et Repas de l’ADMR
Centre socioculturel Gabriel CHAINE

Renseignements au 04 32 61 46 85.

Dimanche
28
Mai

Pique-Nique organisé par l’association Réunionnaise 
Case Bourbon
Plan d’Eau Communal «La Guinguette»

Renseignements au 06 16 66 37 09.

Jeudi
25
Mai

Tournoi de Foot organisé par le Football Club Cabannais
Toute la journée - Complexe Sportif

Renseignements au 04 86 34 33 41 / 06 76 88 12 67.

Samedi
3

Juin

Soirée Théâtre Enfants Adultes organisée par le 
Foyer Rural
À partir de 19H - Centre socioculturel Gabriel CHAINE

Renseignements au 04 32 61 46 27 / 06 35 21 16 19.





Dimanche
4

Juin

Gala de Hip Hop organisé par le Foyer Rural
En soirée - Centre socioculturel Gabriel CHAINE

Renseignements au 04 32 61 46 27 / 06 35 21 16 19.

Vendredi
9

Juin

Assemblée Générale de l’Association des Vétérans du 
Foot de Cabannes
À 19H30 - Centre socioculturel Gabriel CHAINE

Renseignements au 06 19 99 36 89.

Dimanche
11
Juin

1er TOUR
des ELECTIONS LEGISLATIVES

De 8H à 18H - Centre socioculturel Gabriel CHAINE

Samedi
10
Juin

Spectacle Equestre organisé par Les Écuries de Pégase 
et le Club Taurin Lou Prouvenço
Arènes Municipales Georges TARASCON

Renseignements au 07 82 27 20 30.

Dimanche
11
Juin

Repas Champêtre organisé par l’Association Franco 
Espagnole
Plan d’Eau Communal «La Guinguette»

Renseignements au 04 90 95 35 06 / 04 90 95 27 09.

Samedi
17
Juin

Vide-Grenier organisé par le Club Taurin Lou Prouvenço
De 8H à 18H - Autour des Arènes Municipales Georges 
TARASCON

Renseignements au 07 50 26 67 52.

Dimanche
11
Juin

Tournoi du Foot Section Jeunes et Féminines 
organisé par le Club Olympique Cabannais
Toute la journée - Complexe Sportif

Renseignements au 06 15 23 52 97.



Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)

Colis de Noël

Dès 75 ans, les Cabannais qui ne souhaitent pas participer 
au Repas des Aînés offert par la Municipalité et préfèrent 
opter pour le Colis de Noël  doivent s’inscrire à partir 
du 1er janvier 2017 jusqu’au 29 septembre 2017  en se 
présentant au CCAS ou en contactant Sylvie Féraud par 
téléphone au 04 90 90 40 49.

Enfance
Jeunesse

INSCRIPTION
ACCUEILS

MUNICIPAUX

Vous pouvez désormais procéder à l’inscription de vos 
enfants aux accueils municipaux périscolaire et centre de 
loisirs «Les Marmoussets».

Pour cela, il vous suffit de vous connecter au PORTAIL 
FAMILLE (onglet en page d’accueil du site internet de la 
commune www.mairie-cabannes.fr) muni de vos 
identifiant et mot de passe.
Si vous n’avez pas encore d’identifiant et de mot de passe, 
veuillez vous rapprocher du Guichet Unique

Sandra GRENIER - 04 90 90 40 58
guichet.unique@mairie-cabannes.fr

Croix-Rouge
Française

Campagne

de

sensibilisation

et

de reCherChe

de soutiens

Du 15 mai au 27 mai 2017, la Croix-Rouge Française 
entreprendra une campagne de sensibilisation auprès du 
grand public, à raison de 3 jours maximum sur cette période.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile, 
au nom de la Croix-Rouge Française et sera clairement 
identifiable par un badge et des vêtements aux 
couleurs de l’association. L’équipe pourra intervenir aux 
horaires suivants :
• du lundi au vendredi de 10H à 20H,
• le samedi de 10H à 18H.
Cette campagne vise à sensibiliser les individus sur les 
missions d’intérêt général de la Croix-Rouge Française.
Elle a également pour objectif de trouver de nouveaux 
soutiens réguliers mais ne fera pas l’objet d’une quête 
en espèces ou en chèques, ni de distribution de tract 
sur la voie publique.



Sauf exception, le brûlage à l’air libre 
de déchets verts est interdit partout et 
toute l’année.
Chez les particuliers, les éléments issus de la tonte de 
pelouses, de la taille des haies et d’arbustes, d’élagages, 
de débroussaillement et autres pratiques similaires, sont 
considérés comme des déchets verts. Leur combustion est 
interdite, en raison des troubles de voisinage et de pollution 
qu’elle occasionne ; ils doivent donc être, autant que 
possible, compostés sur place, ou éventuellement amenés 
à la déchetterie.

Pour les agriculteurs et dans les 
zones soumises à l’obligation légale 
de débroussaillement, le brûlage est 
autorisé uniquement d’octobre à mai, 
sous certaines conditions.

Brûlage
INTERDIT

Bureau
de

l’Emploi

De nombreuses offres d’emploi sont actuellement mises à 
votre disposition dans le hall d’entrée de la Mairie. N’hésitez 
pas à venir les consulter !
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter Sylvie  
FERAUD du Bureau de l’Emploi au 04 90 90 40 49.

Petit rappel !
Les permanences du Bureau de l’emploi sont sur 
RENDEZ-VOUS

Mercredi et Jeudi 8H30/12H 13H30/16H
Les entreprises à la recherche de personnel peuvent 
également s’adresser au BUREAU DE L’EMPLOI.

Dimanche
18
Juin

2ème TOUR
des ELECTIONS LEGISLATIVES

De 8H à 18H - Centre socioculturel Gabriel CHAINE



Le ramassage des déchets verts devant votre domicile est 
en place sur l’ensemble de la commune sur 2 périodes, 
du 15 avril au 15 juin et du 15 septembre au 15 
novembre. En dehors de ces deux périodes, il 
vous appartient d’acheminer par vos propres 
moyens, vos déchets verts à la déchetterie de 
Mollégès. Seuls les déchets résultants d’une tonte ou 
d’une taille effectuée par un particulier sont concernés.
Les branches doivent être présentées en fagots bien 
ficelés et n’excédant pas 20kg. Les feuilles ainsi que le 
gazon doivent être enfermés dans des sacs poubelles et 
en aucun cas dans les sacs jaunes de tri. 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire 
sauf si lieu dissimulé (impasse,…), dans ce 
cas s’adresser directement aux services 
techniques au 04 90 95 30 58.
Les jours de ramassage sont répartis par secteur ainsi 
qu’il suit :

Ramassage
Déchets

Verts

Lundi après-midi Mardi matin Mercredi matin Vendredi toute la journée

Zone I Centre Ville

Zone II

Lot. le Pavillon

Hameau des Lavandes

Hameau des Romarins

Lot. les Flamants Roses

Zone 
III

Lot. le Devens

Résidence la Durance

Lot. les Vergers

Lot. le Mazet

Lot. le Troussa

Campagne d’Éole

La taille des haies débordant sur la voie publique 
incombe pleinement aux propriétaires.
En cas d’accident provoqué par un défaut 
d’entretien, la responsabilité des propriétaires 
sera engagée.

Taille
des

Haies



La déchetterie est ouverte aux particuliers.
Horaires d’ouverture

MATIN du mardi au samedi - 8H - 12H

APRÈS
MIDI

du 1er juin au 30 septembre
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi - 14H - 18H

du 1er octobre au 31 mai
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi - 14H - 17H

Chemin du Mas Robin - 13940 MOLLÉGÈS
Téléphone : 04 32 62 09 23

Déchetterie
de

Mollégès

Lundi après-midi Mardi matin Mercredi matin Vendredi toute la journée

Zone 
IV

Lot. le Vatican

Lot. la Plaine

Lot. la Durance

Lot. les Castors

Lot. la Pommeraie

Lot. Saint-Roch

Lot. le Clos  du Mazet

Lot. le Pré de Marion

Lot. le Pré Saint-Roch

Lot. lou Souleù

Lot. le Clos des Bruyères

Ramassage
Encombrants

Deux fois par semaine, le service propreté effectue une collecte 
des objets dits «encombrants». Ce service est réservé 
aux particuliers et plafonné à un volume de 1m3/
foyer/an. L’enlèvement est réalisé sans frais 
uniquement sur rendez-vous auprès des Services 
Techniques 04 90 95 30 58 et s’effectue les jours suivants :

Lundi 
matin

Lundi 
après-midi

Jeudi 
matin

Jeudi 
après-midi

01/01 - 14/04 X X X X

15/04 - 15/06 X X

16/06 - 14/09 X X X X

15/09 - 15/11 X X

16/11 - 31 12 X X X X



ATTENTION !

Démarchage
Abusif

Mise
aux normes 

d’accessibilité
des

commerces

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles 
nous informe que le démarchage abusif pour la mise aux 
normes accessibilité des commerces se poursuit ; les 
DGCCRF (répression des fraudes) ont engagés des recours.
Malgré l’échéance passée, il est à ce jour toujours possible 
de déposer gratuitement votre dossier de mise aux normes 
auprès de la Mairie.
Chaque situation est unique et une prestation sans visite 
de votre magasin doit vous alerter.

Soyez vigilant et avant tout engagement, renseignez-vous :

Jacky Burle - DDTM 13 - 04 90 93 92 59

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles 
est également en capacité de vous apporter un premier 
niveau d’information pour vous aider dans cette démarche.

Fabrice MARECHAL
Conseiller commerce et associations
Services aux entreprises et territoires

Tél : 04 90 99 08 12  -  Port : 06 30 38 87 84

CCI du Pays d’Arles - BP 10039 - 13633 ARLES Cedex

www.arles.cci.fr 

 � Samedi 11 novembre organisé par le Club Taurin 
Lou Prouvenço
Renseignements au 06 30 19 32 48

 � Dimanche 12 novembre organisé par le Club Les 
Cigalouns

 � Vendredi 17 novembre organisé par l’association 
Les Amis de l’Instruction Laïque
Renseignements au 07 61 56 37 76 / 07 81 27 93 66

 � Dimanche 19 novembre organisé par L’Entraide 
Solidarité 13 Club Le Galoubet
Renseignements au 06 73 25 01 25

Calendrier

des

lotos

2017




