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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 la Journée Nationale 
d’Hommage aux Morts de la Guerre d’Algérie

et des Combats du Maroc et de la Tunisie

Rendez-vous Place de la Mairie
Lundi 19 mars à 11H

• Dépôt de deux gerbes aux Stèles du Souvenir 39/45 et Anciens d’Algérie 
• Lecture par Monsieur le Maire du message du Ministre des Anciens Combattants 
• Observation de la Minute de Silence
• Sonnerie aux Morts
• Hymne National «La Marseillaise»

A l’issue de la Cérémonie, un apéritif sera offert par la Municipalité au Centre 
Socioculturel Gabriel Chaine (Salle de Réunion)

Journée Nationale 
Hommage aux Morts de la Guerre d’Algérie

et des Combats du Maroc et de la Tunisie



Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)

DEMANDE
DE

LOGEMENT
SOCIAL

La commune de Cabannes réalise un 
recensement des besoins en matière de 
logement de ses administrés.
Afin de recueillir l’avis des personnes intéressées, nous vous 
invitons à retirer un questionnaire en Mairie au Bureau 
du Centre Communal d’Action Sociale.
Votre réponse nous permettra d’enrichir notre réflexion 
sur le thème du « logement » et plus spécifiquement du 
logement social.
Les informations que vous donnerez seront strictement 
confidentielles et analysées par nos services logement, 
sans aucune diffusion extérieure.
Je vous remercie de votre collaboration, dans l’intérêt 
commun.

Le Maire,

Christian CHASSON

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 03 janvier 2018 jusqu’au 28 septembre 2018  en se 
présentant au CCAS ou en contactant Sylvie Féraud par 
téléphone au 04 90 90 40 49.
Au cours de votre inscription, merci de préciser si vous êtes en couple.

Enfance
Jeunesse

PORTAIL
FAMILLE

Les factures sont payables en ligne uniquement jusqu’à leur 
date d’échéance. Au-delà, vous devez effectuer votre règlement 
par chèque ou espèces auprès bureau du Guichet Unique.
Si vous rencontrez toujours des difficultés pour vous 
connecter au Portail Famille, veuillez vous rapprocher de 
Sandra Grenier au Guichet Unique :

06 70 45 97 09 ou  04 90 90 40 58
guichet.unique@mairie-cabannes.fr

C
o

m
m

u
n

iq
u

é



PARTICIPATION CITOYENNE
« Voisins Vigilants »

AVIS À LA POPULATION

Notre commune a connu, ces dernières semaines, une recrudescence de 
cambriolages.

Les mesure mises en place depuis plusieurs mois par la Municipalité sont 
les suivantes :

• Présence journalière des Agents de Police municipale sur le territoire 
communal,

• Opérations nocturnes en collaboration avec les services de 
Gendarmerie,

• Collaboration journalière avec les forces de l’ordre (Gendarmerie).

Un appel a été lancé, en décembre et janvier, auprès de la population afin 
de participer volontairement à l’opération citoyenne officielle «Voisins 
Vigilants» encadrée LÉGALEMENT par les services de Gendarmerie.

Si vous désirez participer à cette opération, retournez en Mairie le 
formulaire imprimé au verso.

Toute autre initiative telle que des rondes nocturnes citoyennes 
ne seraient en aucun cas cautionnées par la Mairie et par la 
Gendarmerie.

Toutes les mesures de surveillance légales sont mises en oeuvre par les 
services de sécurité communale et de Gendarmerie Nationale.

Christian Chasson,    Jean-Marie Chauvet,

Maire de Cabannes       Adjoint au Maire  
      délégué à la Sécurité
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PARTICIPATION CITOYENNE
« Voisins Vigilants »

Formulaire réFérent Volontaire

Nom : .............................................       Prénom : .......................................

Profession : .................................................................. Âge : ..................

Quartier : .......................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................

Tél. domicile : ........................................  Portable : ...................................

e-mail : ...........................................................................................................

Observations :



Pour obtenir plus d’information, je me rends sur : 

www.demarches.interieur.gouv.fr

vos démarches 
à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

Pour toutes mes démarches et les sites dédiés, je vérifie bien que l’adresse comporte le sigle « gouv.fr » qui 
authentifie les sites publics.

FranceConnect est une solution proposée par l’Etat pour simplifier mes connexions en ligne. 
Un seul identifiant (Impôts.gouv.fr, Ameli.fr, Loggin LaPoste.) me permet de simplifier et de sécuriser mes 
démarches Internet. 



Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de  
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au 
guichet de la mairie qui procède au 
relevé de mes empreintes digitales et 
qui vérifie mes pièces justificatives.

J’identifie une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

Carte d’identité Passeport Permis de conduire

Certificat
d’immatriculation

Première étape pour tous les documents
• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants 

FranceConnect

Je peux faire ma pré-demande en 
ligne et je note le numéro qui m’est 
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif 
comportant un code-barres qui sera 
scanné en mairie.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de  
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justifcatives.

J’identife une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

J’achète un timbre fiscal sur le site 
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je reçois mon permis à 
mon domicile.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de ma  
demande.

Je fais ma demande en ligne seul ou 
en lien avec mon école de conduite 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

En cas de vol, je le déclare auprès de 
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en 
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre 
fiscal en ligne.

Je reçois mon certificat 
d’immatriculation à mon 
domicile.

J’imprime le certificat provisoire et le 
récépissé de dépôt de ma demande 
pour être autorisé à circuler.  
Dans le cas d’une cession, je récupère 
les documents nécessaires à la vente 
et un code de cession à remettre au 
vendeur.

En fonction de la demande, je 
m’authentifie grâce à France Connect 
ou au code joint lors de la réception 
du titre et je renseigne les informations 
nécessaires, notamment le numéro 
d’immatriculation.

Je fais ma demande en ligne  
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Je peux faire une demande en ligne 
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule
- Autre motif

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire, 
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justificatifs 
pour mon compte. Pour le certificat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui 
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services  
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».

• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point 
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être 
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

Je peux faire une demande 
d’inscription au permis ou une 
demande de titre en ligne.

Je rassemble mes pièces justificatives 
scannées ou photographiées et  
j’obtiens ma photo numérisée auprès 
des cabines ou photographes agréés.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de  
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au 
guichet de la mairie qui procède au 
relevé de mes empreintes digitales et 
qui vérifie mes pièces justificatives.

J’identifie une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

Carte d’identité Passeport Permis de conduire

Certificat
d’immatriculation

Première étape pour tous les documents
• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants 

FranceConnect

Je peux faire ma pré-demande en 
ligne et je note le numéro qui m’est 
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif 
comportant un code-barres qui sera 
scanné en mairie.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de  
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justifcatives.

J’identife une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

J’achète un timbre fiscal sur le site 
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je reçois mon permis à 
mon domicile.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de ma  
demande.

Je fais ma demande en ligne seul ou 
en lien avec mon école de conduite 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

En cas de vol, je le déclare auprès de 
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en 
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre 
fiscal en ligne.

Je reçois mon certificat 
d’immatriculation à mon 
domicile.

J’imprime le certificat provisoire et le 
récépissé de dépôt de ma demande 
pour être autorisé à circuler.  
Dans le cas d’une cession, je récupère 
les documents nécessaires à la vente 
et un code de cession à remettre au 
vendeur.

En fonction de la demande, je 
m’authentifie grâce à France Connect 
ou au code joint lors de la réception 
du titre et je renseigne les informations 
nécessaires, notamment le numéro 
d’immatriculation.

Je fais ma demande en ligne  
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Je peux faire une demande en ligne 
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule
- Autre motif

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire, 
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justificatifs 
pour mon compte. Pour le certificat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui 
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services  
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».

• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point 
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être 
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

Je peux faire une demande 
d’inscription au permis ou une 
demande de titre en ligne.

Je rassemble mes pièces justificatives 
scannées ou photographiées et  
j’obtiens ma photo numérisée auprès 
des cabines ou photographes agréés.



Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de  
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au 
guichet de la mairie qui procède au 
relevé de mes empreintes digitales et 
qui vérifie mes pièces justificatives.

J’identifie une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

Carte d’identité Passeport Permis de conduire

Certificat
d’immatriculation

Première étape pour tous les documents
• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants 

FranceConnect

Je peux faire ma pré-demande en 
ligne et je note le numéro qui m’est 
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif 
comportant un code-barres qui sera 
scanné en mairie.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de  
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justifcatives.

J’identife une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

J’achète un timbre fiscal sur le site 
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je reçois mon permis à 
mon domicile.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de ma  
demande.

Je fais ma demande en ligne seul ou 
en lien avec mon école de conduite 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

En cas de vol, je le déclare auprès de 
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en 
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre 
fiscal en ligne.

Je reçois mon certificat 
d’immatriculation à mon 
domicile.

J’imprime le certificat provisoire et le 
récépissé de dépôt de ma demande 
pour être autorisé à circuler.  
Dans le cas d’une cession, je récupère 
les documents nécessaires à la vente 
et un code de cession à remettre au 
vendeur.

En fonction de la demande, je 
m’authentifie grâce à France Connect 
ou au code joint lors de la réception 
du titre et je renseigne les informations 
nécessaires, notamment le numéro 
d’immatriculation.

Je fais ma demande en ligne  
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Je peux faire une demande en ligne 
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule
- Autre motif

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire, 
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justificatifs 
pour mon compte. Pour le certificat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui 
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services  
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».

• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point 
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être 
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

Je peux faire une demande 
d’inscription au permis ou une 
demande de titre en ligne.

Je rassemble mes pièces justificatives 
scannées ou photographiées et  
j’obtiens ma photo numérisée auprès 
des cabines ou photographes agréés.

Pour obtenir plus d’information, je me rends sur : 

www.demarches.interieur.gouv.fr

vos démarches 
à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

Pour toutes mes démarches et les sites dédiés, je vérifie bien que l’adresse comporte le sigle « gouv.fr » qui 
authentifie les sites publics.

FranceConnect est une solution proposée par l’Etat pour simplifier mes connexions en ligne. 
Un seul identifiant (Impôts.gouv.fr, Ameli.fr, Loggin LaPoste.) me permet de simplifier et de sécuriser mes 
démarches Internet. 



L’activité Suspension de Permis de Conduire exercée 
par la Sous-préfecture d’Arles a été transférée en 
Préfecture des Bouches-du-Rhône sur Marseille.
Depuis le 4 décembre 2017, les attributions suivantes sont 
transférées en Préfecture :

 � délivrance des relevés de points aux usagers (uniquement 
par voie postale),

 � restitution des permis de conduire,
 � décisions en matière de suspension et d’annulation de 

permis de conduire, quel qu’en soit le motif.
Par conséquent, toute demande concernant vos droits 
à conduire, devra être réalisée auprès du service 
compétent de la Préfecture :

Préfecture des Bouches-du-Rhône
Direction de la sécurité polices administratives

et réglementation
Bureau de la Circulation Routière

66 B rue Saint-Sébastien
13259 MARSEILLE cedex 06

Depuis le 6 novembre 2017, hormis pour les 
suspensions de permis de conduire, l’ensemble des 
guichets pour les procédures liées aux cartes grises 
et à la délivrance des permis de conduire dans les 
Préfectures et les Sous-préfectures du département 
sont définitivement fermés.

Les usagers peuvent effectuer toutes ces démarches en ligne 
sur le site www.ants.gouv.fr et obtenir toute information 
utile en contactant le 34 00.

Plan
Préfecture
Nouvelle

Génération
(P.P.N.G)

Centralisation 
de l’activité
Suspension
de Permis

de Conduire
à Marseille

Nouveau
Point

de
Défibrillation

L’établissement Intermarché a décidé de s’investir dans 
la lutte contre les arrêts cardiaques en s’équipant d’un 
défibrillateur.
Ce nouveau point de défibrillation est accessible à toute 
personne qui en aurait besoin ; en cas d’arrêt cardiaque, 
nous devons agir en moins de 4 minutes pour être efficace 
et avoir une chance de sauver une vie.



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

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

Emplois
ÉTÉ
2018

Chaque année, la municipalité offre la possibilité  d’un emploi 
saisonnier (au service technique, au restaurant scolaire ou au 
ménage des locaux municipaux) d’un mois aux jeunes du village 
n’ayant pas le permis de conduire. 
Les critères à remplir pour pouvoir postuler sont les 
suivants :

 � Avoir entre 16 et 18 ans à la date du début de contrat, 
 � Ne pas avoir déjà travaillé dans la commune, afin de 

satisfaire le maximum de personnes.
Pour l’année 2018, les contrats de 17h30 hebdomadaires 
s’échelonneront du 2 au 31 juillet 2018 et du 1er au 31 août 
2018. 3 filles et 3 garçons seront tirés au sort lors de la séance 
du Conseil Municipal du mois d’avril ou mai et répartis pour 
moitié sur les mois de juillet et d’août.
Pour postuler à ces emplois, vous pouvez adresser votre 
demande jusqu’au 31 mars 2018 dernier délais à l’adresse ci-
dessous :

Monsieur le Maire
Mairie de Cabannes
Place de la Mairie

13440 CABANNES

Sur le courrier, veillez à indiquer vos coordonnées postales, 
téléphoniques et à préciser le ou les mois pour le(s)quel(s) 
vous postulez.



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

Enfance
Jeunesse

INFORMATION
AUX

FAMILLES

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE 
pour les enfants nés entre le 1er janvier 2015 et le 31 
août 2016.
Inscription auprès du Guichet Unique Enfance 
Jeunesse du 12 au 30 mars 2018.

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.

Enfance
Jeunesse

INFORMATION
AUX

FAMILLES

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE 
pour les enfants entrant au CP à la rentrée de 
septembre 2018.
Inscription auprès du Guichet Unique Enfance 
Jeunesse du 12 au 27 avril 2018.

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.



Sporting
Olympique
Cabannais

SAISON
2018

Le Sporting Olympique Cabannais est une association 
sportive axée sur la pratique du cyclisme et du cyclotourisme.
La saison 2018 débute et nous accueillons tous cyclistes 
majeurs, débutants ou confirmés, hommes ou femmes, pour 
des randonnées conviviales et à la portée de tous !!!

Pour nous rejoindre, contactez-nous !!!
(Jean-Marc)

07 82 99 07 78
ou

socabannais@gmail.com

Petit-Déjeuner organisé par le ClubTaurin Lou 
Prouvenço offert aux sponsors.
Renouvellement des Cartes de Membres et 
présentation de la saison.
À partir de 8H - Salle des Arènes
Renseignements au 04 90 95 21 58

Samedi
24

Février

Lundi
26

Février

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.

Enfance
Jeunesse

HORAIRES
BUREAU

ENFANCE
JEUNESSE

VACANCES
D’HIVER

Horaires du bureau Enfance Jeunesse pour la période des 
Vacances d’Hiver

 �Du 26 février au 2 mars
• Lundi - Mardi - Jeudi et Vendredi de 9H à 12H30 et 
de 13H à 16H30

 �Du 05 mars au 9 mars
• Lundi - Mardi et Jeudi de 07H45 à 12H et de 13H à 
17H30
• Mercredi de 07H45 à 12H
• Vendredi de 07h45 à 12H et de 13H à 17h30.



L’actu
Le site internet de la commune vous offre la possibilité de revivre les moments 
forts des festivités et animations qui se sont déroulées tout au long de 
l’année en vous connectant sur www-mairie-cabannes.fr rubrique Actu 
en Vidéo.
Soyez les premiers informés et  inscrivez-vous à l’Infolettre pour 
recevoir directement toutes les actualités administratives, festives et 
associatives.

A bientôt sur notre site internet !

en



Vidéoen



CABANNES 
Centre socio-culturel Gabriel Chaine 

LOTO 
Di. 4 MARS - 15H 
+++   dddeee   333000000000   €€€   dddeee   llloootttsss      
BONS ACHAT – LOTS GOURMANDS – JAMBONS CRUS – FILETS 

GARNIS – LOTS BEAUTE – LOISIRS - CUISINE CREATIVE…                  

          Partie Arlésienne                  
          1 RUBAN à gagner  

                                       
1 CARTON OFFERT AUX PERSONNES EN COSTUME 

                         4€ carton – 10€ les 3 – 20€ les 7                 
                                                  Ouverture des portes 14h 

Organisation LI RECOULETO 



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 

Vendredi
9

Mars

Assemblée Générale de l’association Les Amis du 
Vieux Cabannes
À 18H30 - Centre socioculturel Gabriel CHAINE

Renseignements au 06 80 12 45 76.

Samedi
10

Mars

Ouverture de la Pêche et Lâcher organisés par 
l’association L’Ablette Cabannaise  Plan d’Eau Communal. 
Ouverture du portail 1H avant l’ouverture légale. 
Les véhicules devront IMPÉRATIVEMENT être sortis de 
l’enceinte à 12H (FERMETURE DU PORTAIL).

Renseignements au 06 49 37 60 09.



Vous souhaitez nous connaître ? Inscrivez-vous à notre Assemblée Générale le 11 Mars 2018 
à 14h au Centre Socioculturel Gabriel Chaine au 06 52 13 88 21 ou sur notre page en Messa-
gerie Privée sur Facebook : association energy’fun-music. Une collation goûter clôturera cette 
journée.

L’Association Energy’Fun-Music prépare sa rentrée !
Devenez Adhérents et Adhérentes Acteurs de notre Atelier Art & Spectacles.Venez rejoindre 
notre équipe dynamique et sympathique et vivre avec nous la magie des Dessins animés.



Samedi
17

Mars

Vide-Grenier de Printemps organisé par le Club 
Taurin Paul Ricard Lou Prouvenço .Buvette, restauration, 
toilettes sur place. Accueil des exposants à partir de 6H.
De 8H à 17H - Autour des Arènes Municipales Georges 
TARASCON

10 euros les 5 mètres
Réservations et Renseigements  (Heures repas) au
07 83 49 24 63 ou 07 50 26 67 52

Recensement 
de

la Population
2018

REMERCIEMENTS

2072 LOGEMENTS sur la COMMUNE

Je tenais à remercier les 95% de la population Cabannaise 
qui ont bien voulu répondre aux questionnaires de 
recensement de la population. 
De ces chiffres vont découler la participation de l’État 
au budget de notre commune, c’est grâce aux données 
collectées lors du recensement de la population que les 
petits et grands projets qui vous concernent peuvent être 
pensés et réalisés.
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui 
permet de définir les politiques publiques nationales. Au 
niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des 
équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux…etc).
 Par ailleurs ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens de 
transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance 
fine de la population de chaque commune (âge, profession, 
moyens de transport, conditions de logement…)
Grâce à votre participation, nous pourrons prendre les 
décisions adaptées à notre collectivité. 
Je tenais également à remercier l’équipe du recensement, 
coordonnateurs et agents recenseurs pour leur implication 
et la qualité du travail fourni.

Le Maire,

Christian Chasson



Extension de la durée
de validité de la CNI

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 
15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
• les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 
2014 à des personnes majeures ;
• Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 à des personnes majeures ;
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées 
pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous 
déplacer dans votre mairie ou votre consulat.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolon-
gation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Les États membres de l’Union européenne et un certain nombre d’autres pays d’Europe ou du pourtour 
méditerranéen acceptent la carte nationale d’identité comme document de voyage.

Pour les cartes en apparence périmées mais dont la validité est prolongée de 5 ans, les autorités 
des pays suivants ont officiellement confirmé qu’elles l’acceptaient comme document de voyage :

• Andorre ;
• Bulgarie ;
• Croatie ;
• Grèce ;
• Hongrie ;
• Islande ;
• Italie ;
• Lettonie ;
• Luxembourg ;
• Malte ;
• Monaco ;

• Monténégro ;
• République tchèque ;
• Saint-Marin ;
• Serbie ;
• Slovénie ;
• Suisse ;
• Tunisie (uniquement pour les binationaux ou 
personnes participant à des voyages de groupe 
organisés par un professionnel du tourisme).
• Turquie



Les autorités des pays suivants n’ont pas officiellement transmis leur position quant à leur 
acceptation de la carte nationale d’identité en apparence périmée mais dont la validité est 
prolongée de 5 ans comme document de voyage :
• pays de l’Union européenne :  Allemagne,  Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Fin-
lande, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède ;
• de l’Espace Schengen : Liechtenstein ;
• Vatican ;
• Albanie,  Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine ;
• Égypte ;
• Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe 
organisés par un professionnel du tourisme).

Les autorités des pays suivants ne reconnaissent pas la carte nationale d’identité en apparence 
périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage :

• Belgique   • Lituanie  • Norvège

De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est forte-
ment recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI 
portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par 
les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.
Vous pouvez télécharger les fiches d’informations sur l’allongement de la durée de validité de 
la CNI traduites pour chaque pays acceptant la carte nationale d’identité comme document de 
voyage sur le site du ministère de l’Intérieur.
Rappel sur les documents d’identité et visas

Vérifiez les documents de voyage requis (carte nationale d’identité, passeport, visa) pour l’entrée 
et le séjour dans votre pays de destination auprès de l’ambassade et du consulat de ce pays en 
France. S’agissant du passeport, certains pays exigent une validité minimum.

Au sein de l’Union européenne (UE), la carte nationale d’identité en cours de validité est suffisante 
pour voyager. 

Hors UE, la plupart des Etats exigent un passeport valide plusieurs mois après la date prévue de 
retour en France. Adressez-vous en temps utile à votre Mairie pour obtenir les renseignements 
sur les modalités de renouvellement.

Pensez à conserver, à votre domicile, la photocopie des documents que vous emportez (en cas de 
perte ou de vol à l’étranger) et à vous munir d’au moins 2 photos d’identité.

Pour plus de sécurité, le ministère des Affaires étrangères vous recommande de stocker ces docu-
ments sur le site service-public.fr. Ce portail permet de créer en quelques clics un espace de stoc-
kage personnel, gratuit et confidentiel, accessible sur internet 24h/24. En cas de vol ou de perte de 
vos papiers d’identité, vous pourrez télécharger ces pièces et faciliter la preuve de votre identité.

En cas de perte ou vol du passeport ou de la carte nationale d’identité lors 
d’un séjour à l’étranger, vous devez, en tout premier lieu, en faire la déclara-
tion aux autorités locales de police. A partir de cette déclaration, l’ambassade 
ou le consulat de France pourra établir, selon les cas, un laissez-passer ou un 
passeport d’urgence. Attention cette formalité est payante et nécessite un 
délai.



Samedi
24

Mars

Lâcher organisé par l’association L’Ablette Cabannaise  
Plan d’Eau Communal. Ouverture du portail 1H avant 
l’ouverture légale. 
Les véhicules devront IMPÉRATIVEMENT être sortis de 
l’enceinte à 12H (FERMETURE DU PORTAIL).

Renseignements au 04 90 95 28 60.

Forum
Objectif
Emploi

Mercredi
18

Avril
de 9H à 13H

Centre
Socioculturel

Gabriel CHAINE

Le Bureau de l’Emploi de la Mairie de Cabannes organise, 
cette année, son 3ème forum « Objectif  Emploi ». Cette 
manifestation a pour but de rassembler entreprises, 
institution,  centre de formation diverses  et convier un large 
public (demandeurs d’emploi, jeunes , bénéficiaires du RSA 
ainsi que les jeunes scolarisés en recherche d’orientation….) 
afin qu’ils puissent, lors de cette journée, avoir un premier 
contact avec un employeur et pourquoi pas procéder à un 
recrutement en direct.
Vous êtes employeurs en quête de personnel, si vous 
souhaitez participer à cette manifestation et réserver 
un stand, merci de vous rapprocher de Sylvie FERAUD, 
responsable du Bureau de l’Emploi

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

Forum
Séniors

Mardi
29
Mai

de 9H à 13H
Centre

Socioculturel
Gabriel CHAINE

Le Centre Communal d’action sociale en collaboration avec 
Alp’ages Coordination organisent une matinée pour les 
seniors en quête d’informations et d’idées pour Vitaminer  
votre nouvelle vie. Divers stands vous seront proposés tels 
que la Retraite, Vie Associative, Voyages, Santé, Logement, 
Culture, Gastronomie, Maintien à Domicile, etc…. 
Lors de cette matinée, si en tant qu’association vous 
souhaitez tenir un stand afin de vous faire connaître,  merci 
de vous rapprocher de Sylvie FERAUD, responsable Centre 
Communal d’action Sociale

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





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

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

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

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

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

Téléphone : 04 32 62 09 23

Déchetterie
de

Mollégès




