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Cabannaises, Cabannais,

Le Conseil municipal et moi-même, sommes heureux de
vous offrir ce bulletin municipal du 1er semestre 2017. Il
se veut le reﬂet d’une partie de l’activité municipale et
associative de notre village.
Nous venons de traverser une période électorale assez
longue, et surtout négative, par l’image dégagée de
nos hommes politiques, toutes tendances confondues.
Le résultat s’est traduit sur une abstention record à
Cabannes.
Un nouveau Président a été élu, un nouveau
Gouvernement est en place, osons espérer des jours
meilleurs pour la France mais surtout dans nos vies
quotidiennes.
Je préfère vous entretenir de ce qui nous préoccupe
tous : l’avenir de Cabannes. Nous avons voulu faire
le point sur les finances locales, et apporter des
éclaircissements sur notre obligation d’augmentation
des impôts locaux, ce qui n’avait pas été le cas depuis
2011.
Nous assumons cette augmentation, même si nous
aurions tous préféré ne pas y avoir recours comme
nous l’avions annoncé en 2014.
Ma volonté est de faire avancer et évoluer notre
village, nul ne peut contester les changements opérés
depuis mon arrivée au poste de Maire avec mon équipe
municipale.
J’entends le questionnement de nos concitoyens sur les
travaux annoncés concernant notre Place de la Mairie.
Au risque de me répéter, car je vous dois la vérité sur
nos actions municipales, à ce jour, nous devons terminer
notre Contrat Départemental de Développement avant
de pouvoir prétendre à d’autres subventions.
Nos travaux inclus dans ce contrat d’objectif
se termineront avec l’achèvement du Pôle
Intergénérationnel.
Dans la foulée, nous lancerons l’étude de faisabilité de
la rénovation de la Place et du Centre Ancien, ainsi
que la construction du nouveau bâtiment des Services
Techniques.

Les chiffrages connus, les dossiers techniques réalisés,
nous pourrons alors passer à la phase financement :
subventions accordées et quelle part communale
pourrons nous engager sans endetter davantage la
commune.
Nous avons également voulu vous faire part de
l’engagement de la commune concernant le secteur
Enfance Jeunesse à Cabannes.
J’espère que nos collectivités ne continueront pas à être
ponctionnées financièrement par l’Etat afin de pouvoir
réaliser l’ensemble de nos objectifs pour le bien-être de
chacun d’entre nous.
J’aurai très certainement le plaisir de vous rencontrer
au cours des diverses manifestations qui vont avoir lieu
dans notre belle commune.
Cabannaises, Cabannais, je peux vous assurer de ma
présence quotidienne à vos côtés ainsi que celle des
élus du Conseil municipal pour l’embellie de notre
commune.
Vive la France, Vive la Provence, Vive Cabannes !
Votre Maire,
Christian CHASSON

Vice-président de Terre de Provence Agglomération
délégué à l’Aménagement Rural
Vice-président du SIVOM Durance Alpilles
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Vous informer sur...
Permanences des élus sur rendez-vous auprès du Cabinet du Maire 04 90 90 40 53
 M. le Maire

Mardi matin

 Josette Gaillardet

Délégations :

Urbanisme - Intercommunalité - Environnement - Développement durable
Mardi après-midi et jeudi matin

 Alain Morel

Délégations :

Finances locales - Economie

 Brigitte Rambier

Délégations :

Affaires scolaires - Enfance jeunesse - Education
Jeudi après-midi

Vendredi

 Jean-Marie Chauvet Délégations :

Sécurité et citoyenneté communale - Cérémonies - Commémorations
Anciens combattants Mardi matin

 Jean-Marie Roche

Délégations :

Vie associative et sportive

 Claude Dagan

Délégations :

Travaux - Voirie - Bâtiments - Espaces verts

 François Cheilan

Délégations :

Logements et habitat communal

Vendredi matin

 Marie-José Bouvet Délégations :

Action sociale - Logement - Emploi

Lundi matin

 Caroline Briet

Délégations :

Festivités

 Patrick Gabet

Délégations :

Agriculture - Développement et aménagement rural

 Myriam Berto

Délégations :

Culture - Patrimoine - Jumelage - Coutumes et traditions provençales
Mardi après-midi

Lundi matin
Vendredi

Mercredi après-midi
Mardi après-midi

Caducité du Plan d’Occupation des Sols
Depuis le 26 mars, 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 n’est 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 est caduc depuis le 27 mars 2017. La caducité du P.O.S entraine, pour l’application du droit
des sols, l’application du Règlement National d’Urbanisme.
Toutefois pendant cette période :
•
•
•
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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.

La réglementation en matière de déclaration d’ouvrage, prélèvements,
puits et forages à usage domestique
 Alimentation d’un terrain en eau par prélèvement souterrain : forage et puits

(cultures agricoles, jardins,…)
Tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage)
à des ﬁns d’usage domestique doit obligatoirement déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie à l’aide de
l’imprimé Cerfa référencé 13 837*02.
La déclaration concerne tous les ouvrages de prélèvement d’eau souterraine dont l’usage est strictement
réservé à des usages domestiques.

«Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2 du code de l’environnement,
les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes
physiques, propriétaires ou locataires des installations, et de ceux des personnes résidant
habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation
humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la
consommation familiale de ces personnes.»
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3
d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une
seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d’eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution
organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.

 Alimentation des projets de construction par prélèvements, puits et forages à
usage domestique.

Le principe général est que les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable.
Toutefois, dans certaines zones et en l’absence du réseau public d’eau potable ou en cas d’impossibilité de s’y raccorder,
le règlement d’urbanisme opposable peut autoriser une alimentation en eau potable par forage ou captage, à condition
d’être conforme au règlement sanitaire en vigueur.

Dans ce cas, tout projet d’établissement d’un puits ou d’un forage devant alimenté une construction doit
faire l’objet, soit d’une déclaration en mairie, soit d’une autorisation préfectorale.

 La déclaration concerne l’alimentation unifamiliale et doit être établie sur le Cerfa référencé 13 837*02. Elle doit
être accompagnée d’une analyse d’eau potable de type P1 réalisée par un laboratoire agréé par l’Agence Régionale
de la Santé.
 La procédure d’autorisation concerne tous les autres cas (installations comportant 2 logements ou plus, logements
ouvriers agricoles, hôtel, restaurant…) ; elle doit être effectuée auprès de l’Agence Régionale de la Santé.

Restez informé ! Inscrivez-vous à l’Infolettre du site internet de la commune
Si vous souhaitez être informé des actualités communales, il vous suffit de vous connecter sur le site
internet de la mairie www.mairie-cabannes.fr et de vous inscrire à l’Infolettre afin de recevoir toutes
les informations mises en ligne au quotidien.
Vous avez la possibilité de vous désinscrire à tout moment.
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Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Point sur la procédure à
l’issue de l’enquête publique
L’enquête publique portant notamment sur le projet de PLU s’est déroulée du 02/05/2017 au
02/06/2017 inclus.
Pendant la durée de l’enquête publique, le public a pu d’une part, rencontrer le commissaire
enquêteur lors de ses permanences, et d’autre part, consigner ses observations sur le registre
d’enquête publique mis à sa disposition ou les transmettre par courrier au commissaire enquêteur
en mairie et, le cas échéant, par courrier électronique à partir d’une adresse mail dédiée à cet
effet sur le site internet de la commune.

 Rapport et conclusion

• A l’expiration du délai d’enquête publique, le registre d’enquête publique a été mis à la disposition
du commissaire enquêteur et clos par lui,
• Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur a rencontré le 08
juin 2017, le Maire et lui a communiqué ses observations écrites et orales consignées dans un procésverbal de synthèse. Le Maire dispose dès lors d’un délai de 15 jours pour produire ses observations
éventuelles,
• Le commissaire enquêteur établira ensuite un rapport et un document consignant ses conclusions
motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au Projet,
• Dans un délai de 30 jours à compter de la ﬁn de l'enquête, le commissaire enquêteur retournera au
Maire le dossier de l'enquête, le registre d'enquête et ses pièces annexées, le rapport et les conclusions
motivées. Il transmettra également une copie du rapport et des conclusions au Président du Tribunal
Administratif. La remise du rapport est attendue pour le 29 juin 2017.

Le rapport et les conclusions seront rendus publics.

 Les suites de l’enquête
Une fois la phase d'enquête publique achevée, le projet de PLU peut être modiﬁé pour tenir compte des avis
des personnes publiques associées consultées dans le cadre de la procédure et des résultats de l'enquête
publique (conclusions du commissaire enquêteur et observations émises sur le registre d'enquête public).
Les modiﬁcations apportées doivent toutefois être conformes à l'intérêt général et ne pas porter atteinte à
l'économie générale du projet.
Le Maire espère que le Conseil municipal sera en mesure d’approuver le dossier déﬁnitif du PLU à la ﬁn du
mois de juillet aﬁn d’être opposable dès l’automne.
Le registre d'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront insérés
dans le dossier déﬁnitif de PLU .
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La thermographie : pour réduire la facture énergétique et l’effet de serre
 La thermographie, à quoi cela sert-il ?

Portée par la Communauté d’Agglomération Terre
de Provence dans le cadre du Programme Local
de l’Habitat et du Plan Climat Énergie Territorial,
la thermographie est un outil de sensibilisation qui
permet aux administrés de prendre conscience de
la qualité thermique de leur logement. Cette action
s’inscrit à l’objectif national : celui d’améliorer la
performance énergétique des bâtiments par leur
rénovation, aﬁn de faire face à l’augmentation des
prix de l’énergie, qui ne fera que s’aggraver, mais
également dans le souci de préserver les ressources.

 Comment ça marche ?

Un avion a survolé durant deux nuits l’ensemble
du territoire de l’agglomération. La thermographie
permet de visualiser la chaleur qui s’échappe par la
toiture : c’est là que ce font les principales déperditions
de chaleur. Les mesures réalisées ont permis de
produire une carte sur laquelle apparaissent les
zones les plus chaudes.

 Pourquoi isoler son habitation ?

30% des déperditions d’un bâtiment non ou mal isolé
s’effectuent par la toiture, 25% par les façades.
Lorsqu’un logement n’est pas ou mal isolé, ces
déperditions sont importantes et entraînent
une surconsommation d’énergie et des factures
de chauffage élevées. Cette surconsommation
produisant également des gaz à effet de serre qui
contribuent au réchauffement climatique.
Une maison bien isolée consomme deux fois moins
d’énergie. La chaleur produite s’échappe par toutes
les issues (murs, portes, fenêtre combles….) ; seule
une isolation thermique efﬁcace fait barrage à ces
déperditions.
Autant dire que pour réduire sa facture d’énergie
et réaliser des économies toute l’année, les travaux
d’isolation et de rénovation d’une maison sont
devenus une priorité.

 Comment connaître les résultats ?

Tout le monde peut venir consulter la carte en
mairie gratuitement et sans obligation de réaliser des
travaux. Des professionnels, comme l’Espace Info
Energie et SOLIHA vous aideront à la décrypter et
vous conseilleront si vous le souhaitez, sur les travaux
à réaliser et les aides auxquelles vous avez droits.

 Les permanences
SOLIHA
(Solidaires pour l’Habitat)
Agence de Châteaurenard
9, rue Léo Lagrange
13160 CHÂTEAURENARD
04 90 49 84 79
Points INFO ENERGIE
des permanences sont assurées 2 fois/mois sur le territoire :

• Une à Châteaurenard
Prise de rendez-vous au service urbanisme de la
commune au 04 90 24 35 35.
• Une à Saint-Andiol
Prise de rendez-vous en mairie au 04 90 95 02 02.

 Aides financières
A quelles aides avez-vous droit ?

• Le crédit d’impôt pour la transition énergétique,
• L’éco-prêt à taux zéro,
• La TVA à taux réduit,
• Le programme « Habiter Mieux »
• Les aides des fournisseurs d’énergie,
• L’exonération de la taxe foncière,
• Une aide du Conseil départemental sans
conditions de ressources représentant 20% du
montant des travaux portant sur les économies
d’énergie pouvant aller jusqu’à 3000 euros.
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La réglementation en matière de collecte de déchets et encombrants
Malgré nos diverses campagnes de communication concernant la collecte des déchets ménagers, tri
sélectif, encombrants et déchets verts, nous constatons de trop nombreux manquements ou infractions à
la réglementation en vigueur occasionnant d’importantes gênes à nos concitoyens.
Aﬁn de faciliter, au mieux, votre action citoyenne et améliorer le cadre de vie de chacun, nous vous
rappelons les modalités de collecte et de tri sur notre territoire communal, et mettons à votre disposition,
les ﬁches techniques conçues par Terre de Provence Agglomération en charge de la compétence déchets.



Collecte des ordures ménagères... et compostage

Le ramassage des déchets s’effectue sur les voies
publiques à raison de 3 fois/semaine pour la zone
agglomérée (centre ville) et 2 fois/semaine pour
la campagne. La collecte est effectuée entre 5H
et 12H.

Zone
Agglomérée
Campagne
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X

X

X
X

X

 Collecte des emballages ménagers recyclables
La collecte sélective est une collecte de certains déchets recyclables préalablement triés en vue d’être valorisés en étant
recyclés. Ces emballages doivent être déposés dans les sacs jaunes spécialement et exclusivement prévus pour cette collecte
mis à disposition gratuitement par la collectivité à l’accueil de la Mairie et aux services techniques (route de Noves).
Pour les quantités importantes de carton, la présentation à la collecte en paquets ficelés est acceptée à condition
que les cartons soient entièrement vidés, compactés et correctement pliés.

La collecte sélective est effectuée le
mercredi matin une fois par semaine.
Les sacs doivent être présentés à la collecte le
MARDI soir après 19H.
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Tri et collecte du verre

La collecte s’effectue en point d’apport volontaire. Des colonnes spécifiques vertes sont mises à disposition du public,
en trois points situés Chemin du Réal, Chemin du Devens et au cimetière.
Le verre doit être déposé UNIQUEMENT à l’intérieur des colonnes prévues à cet effet. Il est formellement interdit
de déposer le verre au pied des colonnes à verre, même si celui-ci est correctement disposé dans un carton, cagette
ou autres contenants.



Collecte des 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 et s’effectue
les jours suivants :
Lundi matin

Lundi après-midi

Jeudi matin

Jeudi après-midi

1 janvier - 14 avril

X

X

X

X

15 avril - 15 juin

X

16 juin - 14 septembre

X

15 septembre - 15 novembre

X

16 novembre - 31 décembre

X

er
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X
X

X

X

X
X

X

Ce service se fait uniquement sur rendez-vous auprès des Services Techniques 04 90 95 30 58.

X



Collecte des déchets verts

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 selon la façon suivante :
Lundi après-midi
Zone I

Zone II

Zone III

Zone IV

Mardi matin

Mercredi matin

Vendredi toute la journée

Centre Ville
Lot. le Pavillon
Hameau des Lavandes
Hameau des Romarins
Lot. les Flamants Roses
Lot. le Devens
Résidence la Durance
Lot. les Vergers
Lot. le Mazet
Lot. le Troussa
Campagne d’Éole
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

Aucun déchet vert produit par une entreprise ou un artisan ne sera collecté par
les services de la commune.
Les déchets doivent être déposés UNIQUEMENT à l’extérieur devant le domicile la veille au soir ou le matin mais
en aucun cas après le passage de la tournée.
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Déchetterie de Mollégès

La déchetterie est ouverte aux particuliers 04 32 62 09 23.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

X

X

X

X

X

X

X

TOUTE L’ANNÉE
8H - 12H

X

X
DU

14H - 17H

OCTOBRE AU

X
X

31 MAI

X
DU

14H - 18H

1

ER

1

ER

JUIN AU

30 SEPTEMBRE
X

EN DEHORS DES HORAIRES ET FRÉQUENCE DE COLLECTE ÉNONCÉS, AUCUN
RAMASSAGE NE SERA EFFECTUÉ.
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Tout manquement à la règlementation fera l’objet d’une verbalisation par les agents de
Police municipale, conformément à l’arrêté du Maire 2015/222 du 22 juin 2015 fixant le
montant de l’amende forfaitaire à 68 euros pouvant être majorée à 180 euros EN CAS
DE NON PAIEMENT.

La réglementation en matière
de sortie du territoire pour les mineurs
Dans un contexte international marqué par des départs
de Français – dont certains mineurs – vers des zones
de conﬂits, le Parlement a souhaité établir un dispositif
d’autorisation préalable à la sortie du territoire français
des mineurs (article 49 de la loi n°2016-731 du 3 juin
2016, codifié à l’article 371-6 du Code Civil).
Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur qui voyage
à l’étranger sans être accompagné d’un adulte titulaire de l’autorité parentale, doit être muni d’une
autorisation de sortie du territoire. Une campagne
de presse d’envergure nationale et régionale a, d’ores et
déjà, relayé cet impératif.
Ainsi, dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur
non accompagné de l’un de ses parents doit être muni
des 3 documents suivants :
 Sa pièce d’identité (du mineur) : carte d’identité ou passeport,
 Le formulaire d’autorisation parentale de sortie du territoire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale,
 La photocopie du titre d’identité du parent signataire (responsable légal) du formulaire d’autorisation de
sortie (décret n°2016-1483 du 2 novembre 2016).
L’utilisation du passeport seul n’est plus considérée
comme sufﬁsante.
L’autorisation de sortie du territoire sera exigible
pour tous les mineurs résidant en France, quelle que
soit leur nationalité.
Ce nouveau dispositif vient compléter les mesures judiciaires (interdiction de sortie du territoire) et administratives d’urgence (oppositions à la sortie du territoire)
permettant d’éviter un éventuel départ à l’étranger.
Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est
accessible sur www.service-public.fr. En cas de fausse déclaration, le signataire de l’autorisation s’expose aux

AIDE FINANCIÈRE AU RAVALEMENT
DE FAÇADES EN CENTRE VILLE
La commune a renouvelé la convention avec le
PACT-ARIM relative à l’aide financière apportée
aux propriétaires du centre ancien qui souhaitent
rénover leur façade.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous
adresser à l’accueil de la Mairie ou au service
Urbanisme.

sanctions des articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
Désormais la procédure est la suivante :
 L’autorisation de sortie du territoire (AST) doit être
renseignée et signée par un titulaire de l’autorité parentale
(imprimé CERFA n° 15646*01 accessible sur le site internet
servicepublic.fr). Ce document précisera la durée de validité
de l’autorisation dans la limite d’une année.
 Ce document doit être présenté par tout mineur résidant
habituellement en France - quelle que soit sa nationalité - qui
quitte le territoire français sans un titulaire de l’autorité parentale, qu’il voyage à titre individuel ou dans un cadre collectif
(voyage scolaire, colonie de vacances, séjour linguistique). Le
passeport seul ne vaut plus autorisation.
 Est jointe à l’AST, la copie de la pièce d’identité du signataire.

Aucune démarche en Mairie ou en
Préfecture n’est nécessaire.
L’AST n’a pas pour effet de se substituer aux mesures
d’opposition à la sortie du territoire (OST) ou d’interdiction de sortie du territoire (IST) mais constitue une
mesure plus générale permettant de compléter le dispositif en vigueur de prévention de la radicalisation et de
lutte contre le terrorisme.

MISE À JOUR DES LISTES ÉLECTORALES
Nous invitons tous les électeurs et électrices ayant
changé d’adresse au sein de la commune à se rendre
au service des élections munis d’un justificatif de
domicile ; nous ne pouvons pas changer l’adresse
des électeurs sans preuve de domiciliation. Un
changement d’adresse pouvant engendrer un
changement de bureau.
Pour plus de renseignements, contactez le service
Elections au 04 90 90 40 57.
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La fermeture du Service CNI
en Mairie
Depuis le 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’effectuent en
ligne
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
selon la procédure décrite sur les tutoriels vidéo
référencés ci-après :
http://dai.ly/x59twuy
https://youtu.be/A1wgcLM4Vgw
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Toutefois, les administrés ont la possibilité de retirer en Mairie, un document CERFA À COMPLÉTER et À DÉPOSER PAR LEURS SOINS ainsi que la liste des pièces justiﬁcatives (liste également
téléchargeable sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358) dans la Mairie de leur choix,
équipée d’une borne biométrique, recensée dans la liste ci-après :
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ﬁnances

Les finances...
Comment ça fonctionne ?
Les impôts locaux
Votre Conseil municipal est seul maître pour fixer les taux d’impôts communaux.
Le tableau ci-dessous permet de constater que sur une durée de 6 ans, seuls

varié.
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les taux de 2017 ont

Pourquoi ?
Notre village souffre d’un retard d’investissement cumulé au fil des ans.
Notre objectif prioritaire est de combler celui-ci tout en réduisant nos
dépenses et en maitrisant la pression fiscale.

Comment parvenir à ce but ?
 Maîtrise des principales dépenses

en particulier des dépenses de fonctionnement. Les dépenses
de fonctionnement sont constituées en grande partie de charges indispensables sur lesquelles le Maire ne dispose
que de faibles marges de manœuvre. Elles sont constituées pour l’essentiel des charges du personnel, des charges
à caractère général, du remboursement des intérêts de la dette.

• Les charges à caractère général
Ces dépenses correspondent à une multitude de
dépenses (cf. *) nécessaire au bon fonctionnement du
service public.
Grâce à une gestion étroite et une maitrise des ﬂux,
l’année 2016 montre une baisse importante par rapport à 2013 de 8%.

• La masse salariale
Les frais de personnel et assimilés représentent le 1er
poste des charges de fonctionnement de la commune.
L’année 2016 montre une forte baisse depuis 2013 liée
à des départs d’agents qui n’ont pas été remplacés et
cela sans que la qualité des services rendus à la population aient été diminués.

* (contrats de prestations de services, fournitures scolaires, administratives, produits d’entretien, eau, électricité, chauffage, entretien de
bâtiments, entretien voirie, maintenance, téléphone, affranchissement, impôts fonciers, etc... )

Il est à rappeler que la recherche de rationalisation des dépenses de
fonctionnement ne s’est pas faite au détriment des associations
communales qui, depuis 2014, bénéficient du maintien de leur dotation
au sein du budget communal.
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 Recours aux subventions

L’investissement a pu se réaliser grâce au recours à des subventions publiques du Conseil départemental avec des subventions
importantes oscillant entre 60 et 80% pour les principaux
projets (contrat de développement et travaux de proximité),
du Conseil régional, de l’Agence de l’Eau et enfin de la Communauté d’Agglomération Terre de Provence.
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Ainsi, les dépenses d’investissement (travaux, nouveaux équipements,
acquisitions de terrains et de matériels…) réalisées sur la Commune en
5 ans, s’élèvent à 9 121 100 €.

Les projets structurants et d’équipements réalisés ces dernières années :

RÉHABILIATION DE LA MAIRIE
NT
AVA
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PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL
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MISE AUX NORMES DES ARÈNES
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BASSIN D’ORAGE
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 Recours à l’emprunt limité
Chaque année la Commune rembourse sa dette. Il pourra être observé une stabilité dans les montants de remboursement du capital et une baisse du montant des intérêts suite à la renégociation de certains emprunts.

Les éléments d’analyse sur la structure de la dette
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Tout ceci s’est réalisé malgré un contexte économique et financier
calamiteux, et des directives gouvernementales sans cesse modifiées qui
ont impacté lourdement le budget communal.

 La baisse des dotations et des compensations de l’Etat s’élève, en cumulé
entre 2012 et 2016, à 957 300 € auxquels sont venus s’ajouter de nouveaux prélèvements tels que

la pénalité pour carence de logements sociaux et le Fond de Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales pour un total cumulé de 187 700 € depuis 2012.
20

Il en découle une baisse globale de 1 145 000 € sur la même période.

Précision faite que pour la seule année 2017, la pénalité pour carence de
logements sociaux que la Commune devra acquitter s’élève à 107 000 €.
Après un état des lieux tenant compte de nos ressources, la hausse du
taux des impôts communaux ne sera limitée qu’au financement de la
baisse des dotations d’état 2016-2017 (-30 000 €) ainsi qu’aux pénalités
pour carence en logements sociaux (107 000 €).
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Chaque année, la Commune rembourse sa dette. Il pourra être observé une stabilité dans les montants de remboursement du capital et une baisse du montant des intérêts suite à la renégociation de certains emprunts.

Dépenses de fonctionnement 2016 :

4,164 MILLIONS €

• Charges à caractère général :

955 614 €

• Charges de personnel et frais assimilés :

2 151 919 €

• Charges ﬁnancières (remboursement divers intérêts de la dette) :

101 233 €

• Autres charges de gestion courante :
dont
- Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
- Syndicats Intercommunaux
- CCAS
- Subventions de fonctionnement aux associations (dont OGEC et crèche)

707 219 €
159 755 €
136 476 €
19 000 €
281 860 €

Les dépenses de fonctionnement sont financées par 4.580 millions € de recettes qui sont pour l’essentiel les
Impôts et Taxes (3 699 000 €) et les dotations, subventions et autres participations (618 000 €)

Dépenses d’investissement 2016 :

3,458 MILLIONS €

• Dotations (avancement de FCTVA) :

128 683 €

• Remboursement du capital de l’emprunt et dettes assimilées :

337 098 €

• Divers frais d’étude (modiﬁcation du PLU) :
• Diverses acquisitions (matériel technique et bureautique, terrains, véhicules…) :
• Travaux, Constructions :

22

38 525 €
206 541 €
2 719 786 €

Nos dépenses d’Investissement ont été financées par diverses recettes pour un total de 2 668 000 € et notamment
des subventions obtenues auprès de différents financeurs (1 511 100 €), l’emprunt (400 000 €), le remboursement
de la TVA (139 000 €), la taxe d’aménagement (58 000 €) et l’excédent de fonctionnement (331 500 €).

2017...

l’année d’aboutissement de

grands projets

et de lancement de nouveaux !

Ça bouge dans le Centre Ancien !
Après plusieurs mois d’attente, les projets de logements vont enfin voir
le jour dans le Centre Ancien.
Tout d’abord, la Place de l’Ancienne Salle Municipale, achetée à la Commune par GRAND
DELTA HABITAT pour la somme de 200 000 € ; sur ce terrain ainsi que sur des bâtiments
privés situés de part et d’autre, et en état de péril, sera contruit un ensemble de 28
logements ainsi qu’une salle de 50m2 mise à disposition de la Commune (activités à déﬁnir).
D’autre part, sur les 3 sites (Grand Rue, Place des Poilus, Rue Ancienne Mairie), ce sont 11
logements qui verront le jour permettant de réhabiliter ces immeubles vétustes et dégradés.
Ce projet a fait l’objet d’un appel à projet dans le cadre de l’obligation de création de
logements sociaux tout en maintenant le Bureau de la Poste.
Des 4 sociétés ayant répondu, 3 demandaient une mise à disposition gratuite du foncier.
Un accord a été trouvé avec GRAND AVIGNON RÉSIDENCE après évaluation des
Domaines à 865 000 € et le vote d’une subvention d’équilibre de 605 000 € correspondant
au montant des travaux ; la Commune a ainsi pu percevoir la somme de 259 650 € par
différence.
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Que représente le secteur «Enfance Jeunesse» sur la masse
salariale globale ?
 Masse salariale Enfance Jeunesse

 L’Enfance Jeunesse dans les charges à caractère général
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 Dépenses à caractère général et subventions versées

 Le Service Enfance Jeunesse dans les principales dépenses de
fonctionnement de la commune
Subventions versées
• O.G.E.C.

91 365 €

• Crèche

100 000 €

• Colonie

13 000 €

Ensemble
30%

, nous faisons un eﬀort conséquent pour notre jeunesse et son éducation.

y est consacré.
pour notreVillage.

du budget de fonctionnement de la commune

Ensemble construisons l’Avenir
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travaux

Faire de Cabannes
un village accueillant

 Pôle

intergénérationnel

Les travaux du pôle intergénérationnel avancent mais
sont ralentis par un corps de métier en particulier. Tout
est mis en œuvre pour rattraper ce retard mais il est
peu probable que le délai annoncé « fin 1er semestre
2017 » soit respecté.
Malgré cela, l’avancement actuel des travaux laisse
envisager la qualité architecturale de cet ouvrage.
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 Bassin

d’orage

Dans le dernier bulletin municipal, nous vous informions
que les travaux sur le bassin d’orage s’étaient achevés fin
novembre 2016. Toutefois, le branchement électrique a
été réalisé seulement le 19 mai 2017 par Enedis. La phase
d’essais a débuté le 30 mai et a permis de constater
le bon fonctionnement de l’ensemble des matériels. La
bascule sur la nouvelle installation s’est faite le 31 mai.
Le mois de juin, quant à lui, sera une période de tests,
de vérifications, et de remise en état du site.

 Mairie

annexe

La salle mise à la disposition de l’ADMR a également été
équipée d’une climatisation réversible.
Les autres locaux sont mis à la disposition de l’Association
Syndicale des Arrosants et un bureau associatif partagé
héberge les associations des Anciens Combattants, de
l’Ablette Cabannaise et du Centre de Vacances et de
Loisirs de Cabannes.
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 Crèche
Afin d’améliorer l’isolation du bâtiment, les menuiseries de l’étage ont été remplacées. Au rez-de-chaussée, une
nouvelle cuisinière complète l’équipement. Une deuxième phase de travaux concernant uniquement l’extérieur se
déroulera au mois d’août 2017.

 Ecole

primaire

Là aussi, afin d’améliorer l’isolation, les portes d’entrée
des classes situées sur la coursive ont été remplacées
par des menuiseries isolantes, ainsi que les portes
d’accès du rez-de-chaussée et de l’étage. Prochainement
la coursive sera couverte par une toiture façon véranda.

Un marché va être lancé dans les meilleurs délais
pour la réfection totale du chauffage. Toutes ces
améliorations apporteront un meilleur confort ainsi que
des économies d’énergie.

 Arènes
La peinture des portes de l’enceinte extérieure a
été refaite. Dans la salle de réunion, le chauffage est
maintenant assuré par une climatisation réversible.
La pompe d’arrosage a été remplacée et recalibrée
afin de garantir un bon arrosage aux espaces verts
environnants.
28

 Lac

et complexe sportif

Une clôture a été mise en place au nord du lac afin
d’améliorer la sécurité et la tranquillité des riverains.

Comme prévu, les travaux de couverture des pas de tir
ont été effectués mettant ainsi nos tireurs à l’abri du
soleil et de la pluie.

Au stade de foot, les menuiseries extérieures ont été
repeintes et très prochainement de nouvelles faïences
couvriront les murs des douches et vestiaires.
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sécurité citoyenneté

O.T.V. pour vivre des vacances
en toute sérénité
Service gratuit mis en place par la Police Municipale de Cabannes avec l’aval de Monsieur
le Maire, l’O.T.V. est une opération de prévention réalisée dans le but d’effectuer des
passages aux abords de votre propriété, appartement ou commerce lors d’une absence
prolongée.

L’Opération
Tranquilité Vacances
Du 1er janvier au 31 décembre !
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Dans le cadre du plan d’action de lutte
contre les cambriolages, la campagne
«Opération Tranquillité Vacances» est
étendue toute l’année.
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 de
la Mairie www.mairie-cabannes.fr ou du
Ministère de l’Intérieur (formulaire de demande
individuelle) et le déposer au Poste ou à l’accueil
de la Mairie.

Le Devoir de Mémoire en images
 Victoire du 8 Mai 1945

 Guerre d’Indochine - 8 Juin
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enfance jeunesse

Faire de leur enfance
un moment inoubliable...

Un Printemps
plein de gaieté
pour «Les Marmoussets»
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Ce sont de superbes vacances ensoleillées que les
enfants ont passées au sein de l’accueil de loisirs « Les
Marmoussets », durant cette 1ère semaine de vacances
de printemps 2017 où de nombreuses activités étaient
au programme : sortie au Parc du Labyrinthe à la
Roque-d’Anthéron et Naturoptère à Sérignan.
Une magnifique journée « Balade Vélo » a été organisée avec un pique-nique au Château de Saint-Andiol ;
point de chute pour la grande partie de « Cache-Cache
Géant » !
Les enfants ont également participé aux activités
manuelles : création d’un jardin miniature et confection d’objets pour Pâques ont été très appréciées des
enfants.
Ainsi donc, on peut dire que ces vacances ont été
sportives, artistiques et même intellectuelles…
Amandine

La deuxième semaine, a été réjouissante. L’ambiance a
été aussi bonne que le beau temps qui était également
au rendez-vous. L’équipe d‘animation motivée et impliquée a proposé un programme étoffé de nombreuses
activités manuelles aux enfants, en relation avec le
thème du séjour « L’Environnement ». La sortie au
« Royal Kid » a été très appréciée par les enfants ; ils
ont pu expérimenter tous les jeux en toute autonomie
et en toute sécurité.
Le dernier jour, nous avons achevé cette semaine, par
un moment de partage, autour du stade. Cette rencontre sportive et ses moments de détente, ont été
un vrai moment de convivialité agrémenté d’un piquenique au lac
Estelle et l’équipe d’animation

Du nouveau pour les jeunes à la prochaine rentrée scolaire !
Pour la rentrée scolaire, au sein des nouveaux locaux du pôle intergénérationnel, devrait s’ouvrir une
section pour les jeunes…


Un « Accueil Jeune »

Ce sont des animations pour les 14-17 ans, à travers :
 Un local identifié, investi et approprié par les adolescents, leur permettant de se
retrouver entre eux, de trouver leur place, et de construire avec l’animateur, les conditions de leurs loisirs,

Un service ayant une souplesse d’accueil adapté au rythme de l’adolescent : les
jours d’ouverture et les horaires d’accueil s’adaptent au temps libre des jeunes (soirée, vacances scolaires,
congés hebdomadaires). La participation des jeunes est basée sur le volontariat et la libre circulation,


Des projets d’animation centrés sur l’accompagnement des jeunes : au-delà de
l’organisation d’activités, « l’Accueil Jeune » s’appuie sur un véritable projet de valorisation des actions
de jeune, envisagé, créé et réalisé par eux-mêmes. L’accueil ne se résume pas à faire appel à des prestataires de service mais bien sur la réalisation de projets construis et réﬂéchis en groupe permettant
l’autonomie et le développement des actes citoyens,


Une proposition régulière d’échanges et de réunions sur la thématique de l’adolescence : activités en lien aux attentes des jeunes, sur l’information sanitaire, la prévention ou
toutes informations liées à la période de l’adolescence et la construction de l’adulte en devenir.
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...mais également
Un « Point Information Jeunesse »
(P.I.J.)



SERVICE
ENFANCE JEUNESSE

Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un service libre et
gratuit ayant pour objet d’assurer une mission d’information.
Le PIJ met à disposition du public un ensemble d’informations
pratiques : emploi, formation, santé, logement, transports, loisirs,
vacances, vie locale…

Julie Desseigne
(Coordinatrice Enfance Jeunesse)
Boulevard des Ecoles
04 90 90 40 58
julie.desseigne@mairie-cabannes.fr

Le PIJ est équipé d’un accès à internet gratuit et permanent. Il est un lieu de renseignement et d’orientation vers les
partenaires adaptés à chaque situation. La proximité de ce service
permettra aux jeunes de Cabannes et des alentours de trouver
les informations nécessaires à l’information et la réalisation de leurs projets.

Sandra Grenier
Guichet Unique Enfance Jeunesse
Boulevard des Ecoles
04 90 90 40 58 / 06 70 45 97 09
guichet.unique@mairie-cabannes.fr

Centre de Loisirs
« Les Marmoussets »
Christelle Benejean
(Directrice)
Avenue Clotilde Parisot
04 90 95 28 01
lesmarmoussets@mairie-cabannes.
fr
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Les inscriptions aux Transports Scolaires
Les inscriptions aux transports scolaires seront ouvertes à partir du 3 juillet 2017.
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants :
•

directement en ligne sur
www.transports-scolaires.cg13.fr
Attention ! Dossiers papier uniquement pour les
trajets nécessitant un changement de bus (LEP A.
DUMAS, collège MONT-SAUVY, Lycée ROUMANILLE,
Lycée René CHAR) et pour les dossiers avec une garde
alternée.
•

Frais d’inscription :
•

du 3/07/2017 au 31/07/2017 : 10 €

•

du 01/08/2017 au 30/09/2017 : 30 €

•

à partir du 01/10/2017 : 50 €

Documents à fournir pour l’inscription :
•

Fiche d’inscription (à retirer au bureau Guichet
Unique ou disponible sur le site de Terre de
Provence pour les trajets internes au territoire de
l’agglomération www.terredeprovence-agglo.com),

•

Un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois,

•

Une photo d’identité,

•

La copie du jugement de divorce en cas de
garde alternée (ou attestation sur l’honneur des
parents).

auprès du Guichet Unique sis Boulevard des Écoles
aux horaires suivants :
•

•

du 3/07 au 7/07 :
• lundi, mardi, jeudi de 7h45 à 11h30 et de
13h45 à 17h30,
• vendredi de 7h45 à 11h30 et de 13h45 à
16h30,
• mercredi de 7h45 à 12h45.
du 10/07 au 28/07 :
• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et
de 12h30 à 16h30,

•

du 31/07 au 4/08 :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h.

•

A partir du 28 août aux heures habituelles du
bureau soit :
• lundi, mardi, jeudi de 7h45 à 11h30 et de
13h45 à 17h30,
• vendredi de 7h45 à 11h30 et de 13h45 à
16h30,
• mercredi de 7h45 à 12h45 (fermeture les
mercredis 13 et 27 septembre).

INFORMATION
•

Circuit/ligne/ horaire : www.lepilote.com

•

Trajet interne à Terre de Provence agglomération
(collèges et lycées de Saint-Andiol, Orgon,
Châteaurenard, Rognonnas) :
www.terredeprovence-agglo.com
04 32 61 96 30

•

Trajet hors agglomération :
transportscolaire13@regionpaca.fr
04 91 57 57 50
GUICHET UNIQUE ENFANCE JEUNESSE
Sandra GRENIER - 04 90 90 40 58
guichet.unique@mairie-cabannes.fr
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Prix Littéraire et Fête du Livre

Depuis plusieurs années, la commune organise un Prix
Littéraire. En parallèle de ce prix, la FCPE organise en
partenariat avec l’école, une Fête du Livre sur les écoles
publiques maternelle et élémentaire.
Le Prix Littéraire est l’occasion d’accompagner les élèves
à la découverte des livres et de la citoyenneté ; les élèves
devant, à l’issue de leur temps de lecture, voter pour
leur livre favori. Ce vote s’est déroulé le 18 mai au
sein de l’école maternelle pour les plus petits et dans
la salle du Conseil municipal pour les élèves de l’école
élémentaire, sous la Présidence de Brigitte Rambier,
Adjointe aux Affaires Scolaires.
Ce fut aussi l’occasion pour Brigitte Rambier de leur
faire visiter le bureau de Monsieur le Maire et les
symboles de la République Française.
A la fin du vote, les élèves ont été amenés à réaliser eux
même le dépouillement.
Cette année le prix littéraire a eu pour thème
« La Tolérance », un ensemble d’ouvrages en lien avec
ce thème a donc été proposé aux élèves :
• Pour les maternelles :
• Amélie et le poisson,
• Tibouli rêve de couleurs,
• L’oiseau qui avait avalé une étoile,
• Moi devant,
• Maman à l’école.
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• Pour les cycles 2 (CP, CE1 et CE2)
• Le papillon à roulettes,
• Le voyage d’Oregon,
• La Fleur qui dérange,
• Alex est handicapé.

• Pour les cycles 3 (CM1, CM2)
• Le papillon à roulettes,
• Le voyage d’Oregon,
• Machin truc chouette,
• Gabriel.

Ce prix s’inscrit au sein même de la Fête du Livre qui propose sur toute une semaine divers évènements aux
élèves : ateliers menés par les enseignants et les parents d’élèves, intervention de Marie Garnier auteur du livre
« Le papillon à roulette» pour présenter aux classes son travail, travail en classe autour des livres proposés, et
autour du Livre, réalisation par les élèves de maternelle d’un livre…

Après dépouillement,
les livres vainqueurs sont
•

Pour les maternelles :
• Maman à l’école

•

Pour les cycles 2 (CP, CE1 et CE2)
• Le papillon à roulettes

•

Pour les cycles 3 (CM1, CM2)
• Le papillon à roulettes
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L’école publique... du sport, de la culture et des enfants épanouis !
Cette année encore, les élèves de l’Ecole Publique se sont investis dans de nombreux projets tant sportifs que culturels. Pour vous
donner un aperçu de ce que nos petits Cabannais ont pu vivre, voici quelques moments clés de l’année qui vient de s’écouler.
Chaque classe a bénéficié (comme depuis de nombreuses
années) de séances d’Arts plastiques avec Florence Grattepanche-Rousset qui a abouti le samedi 24 juin à l’inauguration de la Grande Exposition dans la salle d’évolution
de l’école et que vous avez pu visiter jusqu’à fin juin. C’est
chaque année un grand moment qui n’a rien à envier aux
musées d’art contemporain ! Le thème était, encore une
fois, prometteur : « Ombres et Lumières ».
Un grand projet autour de la danse intitulé « Raconte-moi
la danse » a mobilisé les élèves durant plusieurs semaines.
Il s’agissait de leur faire découvrir la danse à travers les
âges et les différentes cultures. C’est Fabienne Potage
et sa compagnie Octave production qui est intervenue
dans les classes pour aboutir à un spectacle de près de
2 heures dans lequel ont pu évoluer les enfants tant en
danse primitive ou de la Renaissance, qu’en danse classique, contemporaine, en beat-box ou batucada, pendant
que d’autres racontaient l’histoire de la danse. Cette
expérience les a beaucoup marqués.
La culture se découvre également à l’extérieur de l’école
lors de diverses visites permettant de rendre davantage
concret certains aspects des programmes. Nos Cabannais sont donc partis à la découverte du Naturoptère de
Sérignan du Comtat, de la grotte Chauvet à Vallon-Pontd’Arc, de la ville antique de Glanum à Saint-Rémy, de la
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citadelle de Mornas, du patrimoine de la ville d’Arles, du
musée Van-Gogh, du camp de Milles, du centre de tri de
Vedène et de la chocolaterie de Châteauneuf des Papes et
de l’écomusée forêt de Gardanne.

Les CM2 bénéficient également d’ateliers scientifiques à
l’Université d’Avignon.
Comme depuis plusieurs années maintenant, le mois de
mai a accueilli avec bonheur la Fête du Livre organisée
par la FCPE et des parents bénévoles. Cette fête a pour
but de plonger les enfants dans le monde des livres
durant toute une semaine grâce à trois projets phares : la
rencontre avec des auteurs de littérature de jeunesse, un
vote pour élire le livre préféré des enfants sur le thème
de la Différence qui se déroule en Mairie « comme des
grands ! » et une série d’ateliers autour du livre. Pour
clore cette belle semaine, un concours est organisé sur le
thème des couvertures et synopsis d’album et la cour se
transforme le vendredi soir en une grande librairie à ciel
ouvert !
Mais une année scolaire, c’est également des moments
très festifs comme l’arrivée du père Noël ou le carnaval
avec le jugement de Caramentran dans la cour de l’école.

Avec toutes ces activités culturelles, l’Ecole Publique n’en
n’oublie pas pour autant le sport. Son association USEP
est, bien sûr, très active au sein de l’USEP Nord-Alpilles
(Union Sportive des Ecoles Primaires). Les élèves participent ainsi à des rencontres inter-écoles organisées par
les écoles des alentours tout comme Cabannes en organise
également pour les villages voisins. Cela permet de créer
des liens entre les enfants qui se retrouveront au collège
en 6ème. Ces rencontres sportives ont donc amené les
Cabannais à participer à une randonnée d’orientation et
une rencontre de basket à Châteaurenard. Notre école

a organisé trois rencontres, en athlétisme, acrosport et
sport collectif : le JOVI, sorte de baseball. Environ 300
enfants ont participé à ces événements. Nos élèves ont
été remarqués par leurs performances mais également par
leur fairplay et leur capacité à assumer des rôles sociaux
tels qu’arbitres, observateurs ou chefs d’équipes ! L’USEP
permet ainsi de faire vivre aux élèves les notions de laïcité,
citoyenneté et solidarité auxquelles nous tenons tant.
Toutes ces rencontres sont accompagnées avec dynamisme et bonne humeur par des parents bénévoles. Leur

aide est précieuse et nous profitons de cet espace pour
leur exprimer tous nos remerciements.
Pour nous, enseignants de l’Ecole Publique il nous paraît
important que nos élèves finalisent le travail mené en
classe par ces sorties culturelles ou ces rencontres
sportives, car cela a non seulement pour but d’améliorer
leurs connaissances, et leurs performances, mais aussi et
surtout de développer chez eux une ouverture culturelle
ainsi qu’un esprit sportif, responsable et citoyen !

La prévention routière dans nos écoles
Comme chaque année, les élèves de CM1 et CM2 des écoles publique et privée ont reçu une formation théorique et pratique
du Code de la Route relative à leur déplacement à pied ou à vélo sur la voie publique.
Ils ont été sensibilisés au respect des panneaux et de la circulation par des séances interactives dispensées dans les classes
par le Policier municipal Jean-Marc MOULIN, en présence
et avec le soutien des professeurs des écoles.
Après un contrôle des connaissances théoriques et pratiques, un diplôme offert par la Mairie leur a été remis
vendredi 9 juin 2017 par Monsieur Jean-Marie CHAUVET,
Adjoint à la sécurité et l’instructeur dans le Parc de la
Mairie. Une fois récompensés, et en clôture de cette
sympathique manifestation, les élèves ont pu apprécier
un bon goûter bien mérité à l’ombre des platanes et des
cèdres.
Nous sommes persuadés que cet outil pédagogique
sensibilise nos enfants au respect et aux dangers de la circulation sur la voie publique et nous tenons à remercier
les directions respectives des deux écoles ainsi que les
instituteurs pour leur collaboration.
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social emploi

Une belle réussite
pour le 2ème Forum
«Objectif Emploi»
Le Bureau de l’Emploi et la Mairie de Cabannes ont
organisé, en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission
Locale ainsi que les centres de formation, les agences
d’intérim, les institutions et les entreprises, le 2ème
Forum « Objectif Emploi » au Centre Socioculturel
Gabriel CHAINE.
Pour ce deuxième forum pour l’emploi, 58 participants ont proposé environ 200 offres, voire plus, avec
la présence des trois armées, les pompiers, etc…
De nombreuses offres de formation ont également
été proposées aux très nombreux visiteurs. Des
contacts directs avec les recruteurs (des entreprises
de Cabannes entre autre…) ou avec les organismes
de formations sont un plus, apprécié par chacune des
parties.
A ce jour, certaines entreprises ont recruté grâce
au forum, notamment le cabinet de recrutement
pour la Maison du Bon Café, Family Sphère,
Agence Partnair, Leader Intérim, Sous mon Toit,
Beauté Provence Réussite (vente à domicile), A la
Claire Fontaine (vente à domicile en produits de
beauté), Aide à Domi, SFP, SNCF…
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PETIT R APPEL
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 renseignements,
contactez le Bureau de l’Emploi
Mme Sylvie FERAUD - 04.90.90.40.49
emploi@mairie-cabannes.fr

Les 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 jusqu’au
29 septembre 2017 en se présentant au CCAS ou en contactant Sylvie Féraud par
téléphone au

04 90 90 40 49
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Le Plan Canicule :
ouverture du registre nominatif
Suite à la canicule de 2003, un dispositif national de
prévention et de soins a été mis en place : LE PLAN
CANICULE.
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 bénéficiant
soit de l’AAH, de l’allocation compensatrice ou d’une
pension d’invalidité.
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’identité et d’un justificatif de domicile ainsi que pour
les personnes handicapées bénéficiant de l’AAH,
de l’ACTP ou d’une pension d’invalidité ou reconnu
comme travailleur handicapé : la carte d’invalidité.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez vous rapprocher du CCAS :
Mme Sylvie FERAUD – 04 90 90 40 49
ccas@mairie-cabannes.fr

Ateliers à destination des Séniors

42

Cette année, en partenariat avec la MSA et la CARSAT,
nous avons mis en place des ateliers Santé à destination
des Séniors, qui se sont déroulés du 15 mars au 10 mai
2017 au Centre Socioculturel Gabriel CHAINE.
Les thèmes abordés : « Comprendre le sommeil pour
mieux le gérer », « la nutrition », « l’éveil corporel »,
« la Gymnastique cérébrale, travailler sa mémoire tout
en prenant plaisir ».
Au terme de ces différents ateliers, une demande
importante a émergé de la part des participants
concernant le renouvellement de ces interventions
professionnelles dont la visée principale est d’améliorer
les conditions de vie des Séniors.
Si nous devions résumer en un seul mot l’état d’esprit
des participants à l’issue de ces ateliers, ce serait :

Enthousiaste !
Enthousiasme retranscrit dans une forte demande de
voir certaines actions reconduites.

intercommunalité

Un élan économique
porté par le nouveau MIN
bénéfique à Cabannes
L’idée d’un MIN multipolaire, composé de trois couronnes, a vu le jour ces derniers mois...
 Un coeur de MIN (1ère couronne) qui recevra
tous les services et équipements centraux d’un MIN
(carreau de producteurs, box, services .... ), dont 35ha
aux Confignes et pas plus!
 Une 2ème couronne constituée de zones d’activités spécialisées à Barbentane et à Cabannes (zones liées
à l’activité MIN et aux métiers des Fruits et Légumes centrales d’achats, transports, négoce, transformation,
bio ... -)
 Une 3ème couronne de zones satellites dédiées
plutôt à l’agroalimentaire et à la distribution alimentaire
pour le futur, à l’est le long de l’ex N7 de Saint-Andiol
jusqu’à Plan d’Orgon et à l’ouest sur l’ex N570 avec le
parc d’activités du Sagnon.

trois engagements qui seront formalisés dans le cadre
d’un partenariat étroit avec la chambre d’agriculture.
• Mise en place d’une charte d’engagement préalable à
l’implantation d’entreprises sur le territoire. Ce qui ne
s’est jamais fait ! Un vrai plus pour favoriser les débouchés pour la production locale,
• Réalisation d’un diagnostic agricole sur les treize communes de l’agglomération,
• Compensation des terres agricoles consommées dans
le cadre du projet.

Ce nouveau MIN en tant que locomotive pourra générer plusieurs milliers d’emplois directs dans l’agriculture,
l’agro-alimentaire, le BTP, les services, le commerce de
proximité, offrant ainsi des opportunités aux quelques
4 000 chercheurs d’emplois que compte le territoire.
Quatre grosses entreprises qui représentent à elles
seules un potentiel de plus de 500 emplois ont déjà pris
contact.

Un MIN au service des agriculteurs.

C’est la principale motivation et raison d’être de ce
projet. Pour garantir cet objectif la Communauté a pris
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développement local

Ouverture de
deux nouveaux commerces
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culture tourisme

Cabannes,
terre d’accueil du «Défi 999»

Cette année et pour la première fois le « Défi
999 » a été lancé dans une commune et nous
avons eu l’honneur que Cabannes soit choisie.
Le défi 999 est une rencontre de Harley
Davidson venues de toute l’Europe et d’ailleurs,
qui doivent, en 2 jours, parcourir 999 km sur un
trajet défini à travers toute notre région.
Le samedi, sous une pluie battante étaient au
rendez-vous 189 bikers qui se sont lancés dans
les rues du village après la bénédiction du Père
Marc sous les applaudissements et l’admiration
des Cabannais et des visiteurs.
Le dimanche matin, un beau soleil, des Jeeps,
de splendides voitures américaines et de
superbes motos étaient au rendez-vous pour
une magnifique parade qui a sillonné les rues de
Cabannes.
A l’arrivée des participants du Défi, le dimanche
en fin de matinée, quel plaisir de voir toutes ces
motos les unes plus belles que les autres sur la
Place et dans le Parc de la Mairie.
Pour cet évènement, nous avons pu compter
sur la participation de nombreuses associations
cabannaises qui ont pris en charge l’animation
musicale, les buvettes, la restauration « cuisine
autour du monde ».
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Ce week-end a également été l’occasion de profiter
d’un magnifique marché « Vintage », d’un grand concert
gratuit au centre socioculturel, et tout au long de ces
2 journées de nombreuses démonstrations de danse
country dans le Parc de la Mairie.
Cette 1ère édition Cabannaise du « Défi 999 » s’est achevée
par le tirage au sort, par une main innocente, d’un voyage
offert par le voyagiste « All Ways on Wheels » de Bédoin
spécialisée dans les voyages moto et auto aux USA et
dans le reste du monde… récompensant ainsi l’un des
concurrents parvenu à boucler son périple dans les
délais impartis !
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Nous tenons à adresser nos remerciements aux associations Cabannaises :






Le 7 gagnant
Ravinala
Case bourbon
Génération Bal à Cabannes






Jiminy Country
AFR L’Eau Vive
Association Culturelle espagnole
Sud regards

à la boucherie « L’Entrecôte Cabannaise », aux nombreux bénévoles Cabannais qui nous ont rejoints dans
la préparation et l’organisation de ce grand week-end mais également à nos partenaires sans lesquels nous
n’aurions pu organiser un évènement d’une telle envergure.

RENDEZ-VOUS À CABANNES
LES 7 ET 8 AVRIL 2018
ÉDITION 2018 DU « DÉFI 999 »
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vie locale

La vie du village en images...
 29 janvier - Cérémonie des Voeux du Maire

à la population au Centre Socioculturel Gabriel
CHAINE.

Les familles GUIRAND et CHAINE réunies et honorées par
Monsieur le Maire.
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De nombreuses personnalités présentes.

Les Cavaliers de la Cabane aux Poneys récompensés pour
leur 1ère place à Poney Passion 2017.

Nicolas ROUSSIER mis à l’honneur pour son palmarès de pêche,
aux nombreux titres.

Li Recouleto.

Intervention de Monsieur le Député Bernard REYNES.

Anniversaires de mariage.

Anniversaires de mariage.

La talentueuse chanteuse Cabannaise Maa, récompensée.
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 23 février - Repas des Aînés au Centre Socioculturel Gabriel CHAINE.
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Ce sont de nombreuses familles qui ont rencontré les élus du Conseil municipal.
 17 mars - Réception Officielle des Nouveaux Arrivants à l’Hôtel de Ville.
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Hommage de la Vil e
Jean-Paul
JACOPONI
C’est une foule émue qui a rendu un dernier hommage à JeanPaul JACOPONI disparu à l’âge de 93 ans. Le Maire et son Conseil
municipal, les associations d’Anciens Combattants, sa famille, ses
proches et amis, tout le monde s’est retrouvé devant la Stèle
des Anciens Combattants de 1939-1945 et plus particulièrement
celle des anciens de la 1ère DFL (Division Française Libre).
En effet, Monsieur JACOPONI était l’un des derniers
représentants de ce corps d’armée prestigieux dans lequel il a
servi sous les ordres directs du Général LECLERC.
Gabriel GIRARD, Président des Anciens Combattants devait
rappeler son implication « pour cette Stèle de la 1ère DFL dont tu fus
le conservateur… ».
Le Maire, pour sa part, après avoir rappelé l’engagement militaire de Jacquot comme il était affectueusement
surnommé, a également fait mémoire de sa participation à la vie de la commune comme Conseiller municipal.
Christian CHASSON a conclu son propos en souhaitant : « puisse notre jeunesse s’inspirer des actions d’honneur, de
citoyenneté et d’amour de la patrie, dont tu fus un exemple pour tous ».
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Infos associations
A.D.M.R. Cabannes Saint-Andiol Verquières
L’aide à domicile a fêté ses 40 ans.
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2, avenue de Verdun
Mairie Annexe
13440 Cabannes
Tél : 04.32.61.46.85
Fax : 04.32.62.16.85
cabannes@admr13.org
www.admr13.org

L’association CVLC vous souhaite un bel été !
Centre de Vacances et de Loisirs de Cabannes (Auroux)
Les séjours enfants se préparent !
Les départs sont prévus les dimanches
9, 16, 23 et 30 juillet et celui du 6
août pour une durée d’une semaine
minimum ; les colons retrouveront sur
place la directrice Véronique et son
équipe qu’ils connaissent bien.
Aux activités habituelles s’ajoutent,
cette année, un stage vidéo du 30
juillet au 6 août et une initiation au
code de la route pour les ados du 6
au 13 août.

Les inscriptions continuent au
2 rue de Verdun (Mairie annexe) :
 lundi et vendredi après- midi,
 mercredi toute la journée,
 samedi matin pour les quelques
places restantes.

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à contacter
Nadège
04 90 92 91 80
ou
07 81 06 40 06

La colonie c’est aussi un lieu pour se retrouver entre amis, randonner, ramasser
les champignons, célébrer un mariage, un baptême, une cousinade, une
rencontre sportive… d’avril à juillet et de mi-août à novembre.
Pour tous renseignements, contacter Chantal CARRION - 06 70 06 33 97
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Les 19 et 20 août nous fêterons les 70
ans de la colo !
L’association continue de préparer cet évènement aidée par les municipalités de Cabannes et
d’Auroux, avec le soutien des associations « Les
Amis du Vieux Cabannes » et « Génération Bal à
Cabannes » que nous remercions vivement.
Nous vous proposons 3 formules :
• Formule 1 : 1 repas (samedi soir ou dimanche midi) : 25 €
• Formule 2 : 2 repas (samedi soir et dimanche
midi) : 50 €
• Formule 3 : 2 repas et hébergement sur
place : 60 € (dans la limite des places disponibles)
Vous avez la possibilité d’arriver sur le centre le
samedi matin avec un repas tiré du sac à midi.
Vous pouvez vous inscrire et retirez vos tickets
repas auprès de Nadège au 2 rue de Verdun :
• lundi et vendredi après- midi,
• mercredi toute la journée,
• samedi matin.
04 90 92 91 80 - 07 81 06 40 06

Nous vous espérons nombreux pour
faire la fête avec nous !!!
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Foyer Rural
Le Foyer Rural et la Municipalité de Cabannes
ont organisé la 2ème édition de la COURS’ YVES
Le soleil était au rendez-vous pour la 2ème édition de la
COURS’YVES au profit de la Ligue contre le Cancer et
c’est sous l’œil bienveillant de Madame Pascale Vilain
à l’origine de cette manifestation sportive que les coureurs ont récupéré leur dossard afin de pouvoir prendre
le départ.

Ce sont 140 coureurs qui ont prit le départ sous l’arche
de Esprit Course sous la surveillance chronométrique
de Mikrome pour effectuer 10 km dans les rues de
Cabannes, sur les bords du lac ainsi que les bords de
Durance .
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Cette journée sportive s’est conclue par une remise des prix et médailles
aux gagnants des différentes catégories et a permis à Madame Pascale
Vilain, porteuse du projet, de donner un chèque d’un montant de 1 120
euros à la Ligue contre le Cancer.
60
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Génération Bal à Cabannes
Sacrée soirée !
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Cette 3ème édition du « Bal à Cabannes » à l’image des
deux premières, a tenu toutes ses promesses.
Notre but, notre mission, lors de la création de ce bal,
était de retrouver l’ambiance, la joie de vivre, l’envie de
s’amuser de notre jeunesse et de la faire partager au
plus grand nombre.
Combien de retrouvailles, d’embrassades, de slows
langoureux samedi soir ?

Impossible de le dire, de le compter…
Combien ont trinqué en portant bien haut leur verre ? Les
près de 400 personnes pour cette mémorable soirée
pourront en témoigner, et la réussite de cette soirée
est surtout la leur.
La magie a de nouveau opéré, on a pu, 35 ans après,
revoir au même endroit, les Fioule, Chorne, Zé, Gégé,
DD, Roland, Jeanne, Bibi, Chouki, Paf, Loulou, Neuneu,
Souris, Pépé, Sabine, Pompon, etc… mieux qu’une
machine à remonter le temps.

Apporter du bonheur, même quelques heures, faire se
retrouver des personnes après 30 ou 35 ans dans une
ambiance conviviale, de joie et de bonne humeur, et
ce, malgré la sinistrose ambiante, semblait impossible
et pourtant c’est le défi relevé par toute une bande de
copains qui a tout donné.
Un grand bravo, un énorme merci, pour leur
engagement, leur temps, leur joie de vivre.
Une association, c’est beaucoup de travail de préparation,
de nettoyage, de réunions, dans un contexte administratif
et règlementaire très contraignant, de responsabilités
souvent disproportionnées.

Merci à vous Gilbert, Laurent, Fréderic, Patrick, JeanPaul, à nos merveilleuses dames Marielle, Caroline,
Valérie, Eliane et Sylvie ainsi qu’une pensée particulière
pour ceux qui n’ont pas pu être là Pascal et Sandrine
ainsi qu’à Serge qui de là-haut a bien dû se marrer.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus et
aidés.
A William et son équipe de A2Events, qui ont incendié
la piste de danse, à l’American Chti et Mme Meurisse
pour leurs excellents plats, sandwichs et crêpes.
Emile.

A la prochaine !!! On compte sur vous ! On vous aime !
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Association L’Échappée Belle
L’association « L’Échappée Belle », en collaboration
avec la maison de retraite, continue de programmer
différentes sorties (spectacle, musée, restaurant,
promenade, pique-nique…). Notre principal objectif
est de continuer à susciter l’intérêt des résidents et de
favoriser les relations à travers de nombreuses activités
et animations.

En ce sens, nous accueillons tous les mois des
intervenants professionnels et bénévoles (chorale,
chanteur, musicien, théâtre…) ainsi que les associations
Cabannaises (judo, karaté, Li Recouleto…) qui viennent
donner un peu de leur temps et nous les en remercions
vivement.
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Le second semestre de l’année s’annonce riche en
évènements. Les résidents participeront à la fête votive
(déjeuner, feu d’artifice) et à d’autres manifestations
telles que les repas des familles programmés pour les
mois de juin et d’octobre ainsi qu’à un grand loto qui
aura lieu le 10 décembre.

Si vous désirez en savoir un peu plus sur
notre association, nous serions heureux
de pouvoir partager avec vous.
Les rencontres intergénérationnelles avec l’école
Sainte-Madeleine, le centre aéré et la crèche continue
leur petit bonhomme de chemin pour le plus grand
plaisir de nos résidents.

Nous vous invitons à nous contacter
au 04 90 90 42 46

Cette année nos anciens ont découvert les joies de la
glisse en fauteuil à la patinoire d’Avignon. En collaboration
avec le « Club de Patinage Artistique Avignon 84 » cette
activité sera programmée deux fois par an.
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tribune libre

Droit de parole des

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

Agir ensemble pour Cabannes
Madame, monsieur,
A l’heure où ces quelques lignes sont écrites, je ne connais
pas encore le résultat définitif des élections législatives.
Ce qui est certain c’est qu’au-delà du résultat, l’abstention
témoigne de la crise de notre démocratie et va peser sur
la composition de l’assemblée qui va avoir la responsabilité de voter des lois. Après l’élection d’un nouveau président et la nomination d’un premier ministre « de droite
et ni de gauche », le premier chantier ouvert est celui de
la moralisation de la vie politique. Si les timides mesures
annoncées semblent aller dans le bon sens, j’observe qu’il
est préoccupant d’avoir à légiférer pour moraliser…Bref,
d’autres mesures annoncées créent plus encore de légitimes inquiétudes pour bon nombre de Cabannais comme
la remise en cause estivale du code du travail désigné de
fait coupable par notre jeune Président de créer du chômage ! La question de l’augmentation de la CSG inquiète
également en particulier les retraités qui vont voir la pression fiscale s’alourdir et donc leur pouvoir d’achat diminuer. C’est ignorer que les retraités contribuent souvent,
quand ils le peuvent, aux dépenses de leurs enfants et petits-enfants et que les priver d’une partie de leur pension
n’améliorera pas leur situation. C’est négliger aussi que la
CSG, contrairement aux cotisations, n’ouvre aucun droit
en contrepartie. Mais la mesure qui doit attirer notre
attention c’est l’annonce démagogique de la suppression
partielle de la taxe d’habitation. Si l’effet d’annonce peut
paraitre attrayant, la réalité risque d’être moins séduisante pour le citoyen, le contribuable et la commune. Ne
soyons pas dupe, cette mesure s’inscrit dans une idéologie qui vise, en asséchant progressivement les budgets des
communes, à réduire la démocratie locale à sa portion
congrue et à remettre en cause le principe constitutionnel
de libre administration des collectivités territoriales. Que
dire également des menaces qui pèsent sur l’organisation
territoriale départementale ?
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Bref encore !... Je sais qu’en écrivant tout cela le risque est
grand d’en rajouter aux nombreuses difficultés vécues qui
ne font qu’encourager au renoncement, ce n’est pas bien
sur mon intention, au contraire car à ce jour rien n’est encore décidé, rien n’est encore voté…je continue à penser,
malgré l’adversité électorale, qu’un large rassemblement
au-delà des urnes peut créer les conditions peut empêcher les mauvais coups et inﬂéchir le cours des choses.

Il est vrai aussi que les raisons d’espérer ne sont pas à
rechercher du côté de la gestion actuelle de notre chère
commune. En témoigne malgré les engagements et promesses de la majorité pris devant vous en 2014, les impôts
vont augmenter, les services rendus à la population continuer à être remis en cause pour financer aujourd’hui les
erreurs de gestion passées. Faire payer les agents municipaux dès lors qu’ils sont malades, baisser les subventions aux associations, supprimer des postes, délaisser le
centre historique et certains lotissements… n’aura donc
pas suffit ! il est vrai qu’à décharge, les pénalités pour
défaut de logements sociaux ou les scandaleuses baisses
des dotations de l’état pourraient et peut être de bons
arguments, mais ces mesures ne s’appliquent elles aussi
aux communes voisines comparables à la notre et qui ne
présentent pas elles un bilan aussi préoccupant que celui
de Cabannes ?…il faut le dire !
Depuis des années, les clivages politiciens locaux aggravent
cette situation…il faut en sortir et agir ensemble pour
Cabannes pour encourager aux solidarités afin d’affronter
tous ensemble les réalités….C’est la seule issue possible.
Ceci étant, il y a quelques éléments positifs qui en matière
d’investissement contribuent à tenter de rattraper des
retards pris. Vous les retrouverez sans doute cités dans
ce bulletin de mi-mandat.
Pour ce qui me concerne je citerai une seule réalisation,
en ayant une pensée émue en me rappelant l’engagement
au service de Cabannes de nos amis Geneviève et Hervé
Soria qui viennent de nous quitter. Je me souviens entre
autre qu’en 1989 à la faveur d’élection municipale et d’un
programme d’une liste de candidat qu’Hervé conduisait,
nous militions ensemble pour que Cabannes se dote d’une
médiathèque…cela va être une réalité en 2017.
Bien cordialement

Pour le groupe d’élus
Agir ensemble pour Cabannes
Jacques ROUSSET
http://agirpourcabannes.over-blog.com/

différents groupes

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

Groupe Cabannes autrement
Chères Cabannaises, chers Cabannais, chers amis,
La longue histoire de notre Plan Local d’Urbanisme
semble toucher au but, les bases du développement
urbain de notre village pour les prochaines années devraient être posées. Malheureusement malgré la durée
de ce dossier, qui se compte en années, le document
final qui a été présenté au conseil municipal et la population par le biais de l’enquête publique est établi sur
des plans ne reﬂétant pas la réalité. Le cadastre de base
n’est pas à jour, des terrains construits depuis plus de
dix ans apparaissent libres, des lotissements entiers n’y
sont pas représentés .... Comment alors évaluer les terrains qui ouvrent réellement droit à construire ?
A ce jour, nous attendons les conclusions du commissaire enquêteur, mais nous resterons vigilants à ce que
le plan proposé à nos concitoyens soit le plus proche
possible de la réalité.
Le second dossier qui a agité le village est bien sûr celui
du vote du budget avec l’augmentation des impôts s’y
rattachant. Plus d’un ont été surpris de la rupture de
l’engagement de la majorité municipale à ne pas augmenter les impôts sur toute la durée du mandat. Et
pourtant encore une fois les «logements sociaux» et
la loi SRU impactent nos finances. En ce qui concerne
notre groupe, nous nous sommes opposés à cette augmentation qui nous semble injuste. Après, l’augmentation annuelle des bases (l’année dernière) qui majorait
de fait les impôts locaux pour ne pas augmenter la fiscalité, cette hausse est un nouveau choc pour le pouvoir
d’achat des Cabannais.
Nous nous y sommes d’autant plus opposés qu’au mois
de décembre dernier le conseil municipal a voté une
subvention d’équilibre de plus de 600.000 € à un bailleur
social pour les différents bâtiments du centre du village.
Or, cette subvention est en fait une véritable sous évaluation du patrimoine municipal, puisqu’elle compense
simplement la différence entre le prix d’achat de nos
bâtiments à 200.000€ et l’évaluation de 800.000€ qui
en a été faite par les domaines. En calculant grossièrement, ces 600.000€ auraient permis à la municipalité
d’aller au bout de son mandat en tenant sa parole de
maitrise fiscale.

Enfin, nous sortons d’une période électorale, qui en
tenant compte des primaires a duré près d’un an. Le
constat est alarmant puisqu’au second tour des législatives, près de 59% des Cabannaises et des Cabannais ne
se sont pas déplacés pour voter. Ce désinvestissement
de nos concitoyens pour «la chose publique» se ressent
jusque dans la vie associative de notre village. Les bénévoles s’investissent sans relâche pour faire vivre les
nombreuses associations qui animent notre village, mais
les rangs s’éclaircissent et il est de plus en plus difficile
de renouveler les équipes. Après la mise en sommeil
de l’UCAC (union des commerçants) l’année dernière,
cette année c’est le Comité de Jumelage qui disparait du
monde associatif.
Heureusement d’autres associations fonctionnent bien,
et ces prochains mois vont être l’occasion de fêter de
beaux anniversaires : Les 30 ans de la Crèche l’Eau Vive,
les 50 ans des arènes et les 70 ans de la colonie d’Auroux. Nous espérons être nombreux à les entourer
pour soufﬂer les bougies pour montrer notre reconnaissance à ceux qui s’investissent sans compter pour
les faire vivre.
La saison des vacances et des fêtes arrive, nous vous
souhaitons de beaux moments de partage et d’amitié
dans notre village.
Passez un bel été !

Pour le groupe Cabannes autrement
Nathalie GIRARD
Marlène AUGIER
Gilles MOURGUES
Sandra LUCZAK
Christian ONTIVEROS
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état civil
BARBACHE Syrine
DARID Elynna
ZAOUYA Rayan
RABIER Lévana
MUCCIO Elise
LIGNY Charlotte
RAMIREZ Naïa
TOUSSAINT Alice
BEYSSAC Léon
COLLARD Ivan
GUESSOU Malak
DELHAUTAL Lilie
BLANC Capucine

Naissances
27/10/2016
04/11/2016
11/11/2016
16/11/2016
24/11/2016
30/11/2016
04/12/2016
14/12/2016
24/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
30/12/2016
01/01/2017

RODRIGUEZ Jiany
ELICHE Romane
GERAULT Coraline
GIGLI Elena
AYAD AMBERT Louisa
ARMINOT Charlotte
HMADOUCH Maïssa
PETIT Evan
SERRA Thomas
BACULARD Sacha
BONILLA Cassie
GHIAZZA Nicolas
BENOIT Clara

22/01/2017
28/01/2017
10/02/2017
25/02/2017
07/03/2017
17/03/2017
18/03/2017
19/03/2017
25/03/2017
29/03/2017
30/03/2017
10/04/2017
07/05/2017

Mariages
TALON Antoine
BONILLA Maxime
DAADOUAI Yassine
CHABERT Laurent
BEN HASSEN Mohamed
DESJARDINS Thomas
BATTISTA Maxime
VINÇON Johan
DAVID Nicolas
BONNIN Jean-Claude
TOUSSAINT Jérôme
BOURGEOIS Vincent

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

VIDAL Fanny
CHALLAMEL Lindsay
BELHAJ Kaoutar
RICHIER Carole
CHATELET Myriam
CENDRES Aurélie
BOUTARBOUCH Mouna
GROS Stéphanie
BEGHLI Stéphanie
GOMEZ Nathalie
HERRANZ Pauline
IVANYI Marion

10/12/2016
30/12/2016
14/01/2017
27/01/2017
18/02/2017
18/02/2017
25/03/2017
01/04/2017
29/04/2017
03/06/2017
03/06/2017
24/06/2017

Décès
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LOPEZ Raymond
MAZET Odette vve GIELY
USSEGLIO Albert
FERRAND Louise vve BOUCHARD
SEUZARET Jean
GROS Marie vve CATHELAN
LLINARES Josiane vve ORTIS
BLANC Lucien
SALINGUE Geneviève
ONTIVEROS José
SIGNORET Raoul
NEGRON Henriette vve BECKER
MARTINI Rita
NADAL Yvette vve VOTAVA
ALMAGRO Marie vve BENEDETTI
DEBUSSCHE Jeanne vve FOUTRY
ANDREOZZI Henri
LOPEZ ARMILLAS Antonio
FERAUD Serge

11/11/2015
15/11/2016
24/11/2016
27/11/2016
02/12/2016
03/12/2016
04/12/2016
05/12/2016
11/12/2016
15/12/2016
24/12/2016
24/12/2016
07/01/2017
21/01/2017
03/02/2017
04/02/2017
08/02/2017
14/02/2017
10/03/2017

GIRAUD Emilienne née PEYRON
GUIGUES Claude
JACOPONI Jean
DUHAMEL Thérèse ép. LOUIT
BRÉZENAC Maurice
DONAT Marie vve RICAUD
FABRE Irène vve PRADÈS
LEMPEREUR Jean-Michel
LAGHMAM Fatima vve SAOUITA
GARCIA Marcel
ARNAUD Jeanne vve AUFÈVE
ALIBERT Jeannine vve BLANC
MENICHINI Maurice
GLISE Roland
SILVESTRE Francine ép. NAVARRO
DESFRASNE Yann
SOSSON Jacqueline vve DAVID
ARRU Aurélio
LÉONARD Louis

11/03/2017
18/03/2017
23/03/2017
24/03/2017
28/03/2017
01/04/2017
03/04/2017
06/04/2017
14/04/2017
16/04/2017
26/04/2017
04/05/2017
07/05/2017
08/05/2017
30/05/2017
15/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
24/06/2017

