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9H - Ouverture du Marché

10H - Atelier Créatif « Carte de Noël »
& Concours organisé par la Médiathèque Léopold Vidau

11H - Vin Chaud offert par l’association « Génération Bal à Cabannes »

Démonstration de Hip Hop proposée par le Foyer Rural

Démonstration de Country proposée par l’association Jiminy Country

14H 30 - Élection de la plus belle « Carte de Noël »
2 bons cadeaux pour les gagnants

15H - Vin Chaud
offert par l’association « Génération Bal à Cabannes »

15H 30 - Arrivée du Père Noël avec ses Ballotins de Chocolats 
et son Chocolat Chaud offert par la Municipalité

L’association Energy’Fun-Music organise le Téléthon 2019

18H - Fermeture du Marché

ANIMATIONS

toute la

JOURNÉE



du 18 novembre
au 18 décembre
Médiathèque Léopold Vidau
Bureau Info Tourisme
Espace Intergénérationnel
« La Durance »



de CABANNES

La Sainte Barbe APPROCHE !
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Du LUN 25 nov au MAR 03 déc

Vente de sachets de blé pour découvrir

Tarif 
libre !

- 08h35 à 08h45 et 16h45 à 17h, portail des maternelles

- Ou au secrétariat en dehors de ces horaires
- Ou de 17h à 17h15, portail des primaires

Vente tous les jours de : 

2 Avenue de Verdun 

ou faire vivre la tradition provençale !



Centre Socioculturel
Gabriel CHAINE





Collecte de Sang organisée par les Donneurs de Sang 
Bénévoles de Cabannes avec Collation Gourmande
de 15H à 19H30 - Centre Socioculturel Gabriel Chaine

Sur  la région PACA-CORSE, nous avons besoin 
de 1 000 poches de sang par jour pour soigner et 
guérir nos malades. Aussi, nous faisons à nouveau 
appel à vous, anciens et nouveaux, pour venir 
nombreux lors de notre dernière collecte 2019. 

Donner son sang est un acte généreux qui 
sauve Des vies et grâce à vos Dons, près D’un 
million De malaDes sont soignés chaque année.
                                                                                       
Renseignements au 04 90 95 33 21.

pour aller plus loin

https://dondesang.efs.sante.fr/

Lundi
02

Décembre

Bureau
de

l’Emploi

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

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

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

Dimanche
1er

Décembre

Concert de Musiques de Films avec l’orchestre 
d’Harmonie du CRR Grand Avignon organisé par 
Les Amis de l’Orgue (voir affiche spéciale)
18H - Centre Socioculturel Gabriel CHAINE
Renseignements au 06 20 60 81 58.



La Médiathèque Léopold VIDAU vous propose diverses 
animations et activités pour ce mois de décembre !

• Exposition « A la manière d’Arcimboldo » (voir affiche spéciale)
A l’occasion de la semaine du goût qui a eu lieu en octobre, les élèves des 
écoles de Cabannes ont réalisé un portrait « A la manière d’Arcimboldo ». La 
médiathèque expose les œuvres de ces artistes en herbe.
du 3 décembre 2019 au 25 janvier 2020

• Concours Créatif « Carte de Noël » 
Votre médiathèque sera présente au Marché de Noël le samedi 7 décembre 
et vous proposera un concours afin d’élire la plus belle carte de Noël. L’atelier 
débutera à 10H et les résultats du concours seront annoncés à 14H30.
Samedi 7 décembre à partir de 10H sur le Marché de Noël

• L’heure du Conte (pour les 3 ans et +) Entrée libre sans inscription.
Venez découvrir et savourer des aventures merveilleuses ! Exceptionnellement, 
il n’y aura qu’une seule séance ce mois-ci.
Mercredi 13 décembre de 10H30 à 11H15

• Spectacle de Noël (pour les enfants à partir de 3 ans)
Cette année encore, la médiathèque vous propose un spectacle de Noël : « De 
la pointe d’un crayon va se dessiner un voyage où les yeux servent à s’émerveiller, 
et où le cœur s’ouvre pour mieux partager ».
Le nombre de spectateurs étant limité, nous vous demandons de bien 
vouloir vous rapprocher de la médiathèque pour vous inscrire.
Samedi 14 décembre à 10H

• L’Atelier Créatif Jeunesse (pour les enfants de 6 à 12 ans)
Viens créer ta décoration de Noël ! Sur inscription, places limitées
Mercredi 18 décembre à partir de 14H30

FERMETURE EXCEPTIONNELLE SAMEDI 7 DÉCEMBRE



Emploi
Durable 

DISPOSITIF
«LE RELAIS»

BORNES
TEXTILES

La Commune de Cabannes met à votre 
disposition 4 bornes à textiles.
Ces bornes ou conteneurs «Textiles» 
permettent de collecter des vêtements 
(abîmés ou non), des chaussures et de la 
petite maroquinerie. 
Vous trouverez ces 4 conteneurs textiles 
«Le Relais» à Cabannes, aux emplacements 

suivants :
Point Tri Réal, 22 chemin du Réal ;
Parking Henri Dunant, 6 chemin du Réal ;
Intermarché, Impasse des Abeilles ;
Chemin du Devens  (angle chemin du Devens et 
Traverse du Moulin)

Renseignements 
Sylvie Féraud au 04 90 90 40 49 

• Soirée Jeux Ados (pour les enfants à partir de 12 ans) Sur inscription
Viens jouer le temps d’une soirée et défier tes amis. Repas tiré du sac !
Vendredi 20 décembre de 19H à 22H

• Atelier Écriture (de 12 à 99 ans !) Entrée libre sans inscription.
Venez partager un moment de convivialité et de partage autour de l’écriture !
Samedi 21 décembre de 10H à 11H45

Pensez à vous inscrire pour participer à certaines animations,
les places sont limitées !

04 90 90 47 96    ou     mediatheque@mairie-cabannes.fr

FERMETURE EXCEPTIONNELLE SAMEDI 7 DÉCEMBRE





Tu as entre14 & 17 ans
Baby
Foot

Ping
Pong

ESPACEj eunes

Viens découvrir ton nouvel

Play
Station

Fléchettes

accueil libre
temPs scolaire

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
16H30 - 18H30

Mercredi 14H - 18H30
ESPACE JEUNES
Espace Intergénérationnel

«La Durance»
Boulevard Saint-Michel

Cotisation Annuelle : 5 euros + Fiche de Renseignements

renseignements et informations

06 23 33 07 41



Hommage National
Guerre d’Algérie

Christian CHASSON
Maire de Cabannes  

Vice-président de la Communauté d’Agglomération 
« Terre de Provence »

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

au Devoir de Mémoire et à la Sécurité et Citoyenneté Communale

 Le Conseil municipal

vous prient de bien vouloir assister à la 

Cérémonie officielle commémorant la Journée Nationale d’Hommage 
aux Civils et Militaires morts pour la France pendant la Guerre d’Algérie 

et les combats du Maroc et de la Tunisie.
                                

Jeudi 5 décembre 2019 à 11H
Rendez-vous aux stèles des Anciens d’Algérie

et du Souvenir de 39-45
(Rond-point de la Sainte

avec les Porte-Drapeaux

La Cérémonie comprendra

• Rond-point de la Sainte - Stèles du Souvenir 39/45 et Anciens d’Algérie           
(dépôt de 2 gerbes, observation de la Minute de Silence, Lecture par M. le Maire du 
message du Ministre des Anciens Combattants et de la Mémoire, Sonnerie aux Morts 
Hymne National)

À l’issue de la Cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la Municipalité.





de CABANNES

VEN 13 DEC 2019 De 17h00 
à 19h00
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E t  p l e i n  
d ’ i d é e s  

c a d e a u x  …



Le	vendredi	13	décembre	2019	

AG	du	SOC	
Les	membres	du	Sporting	Olympique	

Cabannais	sont	heureux	de	convier	les	Cabannais	à	leur		

Assemblée	Générale	le	13	Décembre	à	18h30	

Nous	aurons	l’occasion	de	discuter	de	nos	activités	réalisées	en	
2019	et	de	vous	présenter	nos	projets	pour	2020.	

	

Alors,	que	vous	rouliez	en	VTT	ou	vélo	de	route,	confirmés	ou	
débutants,	rejoignez-nous	lors	de	cette	AG.	Nous	aurons	
l’occasion	d’en	discuter	autour	d’un	apéritif	convivial.	

	

Contacts	:	socabannais@gmail.com	-		 			07	82	99	07	78	

	 									S.O.C	–	sporting	olympique	cabannais	

	

	

	

	

	

	

«	En	Italie	avec	nos	amis	cyclistes	de	Castro	Dei	Volsci	»	



PERMANENCES

Opération 
Mutuelle

pour Tous

La Mutuelle Générale d’Avignon organise une 
permanence pour la Mutuelle de Village

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019
UNIQUEMENT sur rendez-vous

en Mairie Annexe de 9H à 11H30

Pour prendre rendez-vous, s’adresser à :

Sylvie FÉRAUD
Centre Communal d’Action Sociale

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

Jumelage

COURS
D’ITALIEN
GRATUITS

Les cours d’italien ont repris 
le 8 octobre dernier.
Ils se déroulent les Mardis et les Jeudis à 19H
Espace Intergénérationnel « La Durance » - Salle 
Informatique.

Pour Plus d’informations

Yves-Michel Guigues
Bureau Info Tourisme

Boulevard Saint-Michel
04 90 95 51 72

ym_ay@mairie-cabannes.fr



Nous accueillons tous les Seniors à partir de 55 ans !
Si vous êtes à la retraite ou votre conjoint, les lundis de 13H30 à 17H30 
de mi-septembre à mi-juin Espace Intergénérationnel «La Durance».

Nous vous proposons diverses activités : Jeux de loto, de cartes, de société, 
goûters, repas de Printemps et de Fin d’Année avec animation dansante, 
sorties découverte à la journée et de nombreux voyages à travers le monde.
ES 13 et le Club le Galoubet remettent chaque fin d’année un Colis de 
Noël à chaque adhérent.

Pour cette fin d’année, nous vous proposons :
• tous les lundis de 13H30 à 17H30, Loto et Goûter à l’Espace Inter-

générationnel «La Durance»,

• Lundi 16 décembre Loto et Goûter des 13 Desserts et fermeture 
du club,

• Lundi 13 janvier 2020 Reprise du Club - Loto et Goûter avec la 
Traditionnelle Galette des Rois.

ATTENTION !
LES INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES ET REPAS

SERONT PRISES EN COMPTE UNIQUEMENT
LORS DE LEUR PAIEMENT.

La carte de l’Entraide Solidarité 13 est obligatoire pour participer à toutes 
les manifestations du club (20 euros/an). Pour adhérer à l’Entraide Solida-
rité 13, il faut avoir 55 ans et être a la retraite.

Pour toutes inscriptions ou renseignements,
contacter le secrétariat du Club le Galoubet

06 64 00 32 27 ou 06 73 25 01 25

CLUB



Cabannes

organisé par la commission de la Culture www.mairie-cabannes.fr

Illuminations
Extérieures

5ème Concours 

d’

InscrIptIon en MaIrIe
avant

le 24 déceMbre 2019
Remise des Prix 11 janvier 2020

18H30 - Centre Socioculturel Gabriel CHAINE



Cabannes
Concours

de Crèches
Inscription GRATUITE jusqu’au 20 décembre

en MAIRIE ou au BUREAU INFO TOURISME

Remise des Prix
11 janvier 2020 - 18H30

Centre Socioculturel
Gabriel CHAINE

organisé par le Groupe de Traditions Li Recouleto



La commission municipale de la Culture et des Traditions 
organise le 5ème concours d’illuminations extérieures.
Vous pouvez vous inscrire en retournant le bulletin 
d’inscription ci-dessous en Mairie avant le 24 dé-
cembre 2019.
La remise des prix aura lieu samedi 11 janvier 2020, à 18H30 
au centre socioculturel.

Concours d’illuminations extérieures 2019
Nom :  .......................................................................................       Prénom :  .....................................................................................
Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ...................................................................................................
Catégorie : Commerces  O
  Maisons individuelles O 
  Balcons et façades O

Concours
d’illuminations
Extérieures

 2019

Le Groupe de Traditions Li Recouleto organise un Concours 
de Crèches.
Vous pouvez vous inscrire en retournant le bulletin 
d’inscription ci-dessous en Mairie ou au Bureau Info 
Tourisme avant le 20 décembre 2019.
La remise des prix aura lieu samedi 11 janvier 2020, à 18H30 
au centre socioculturel.

Concours de Crèches 2019
Nom :  .......................................................................................       Prénom :  .....................................................................................
Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ...................................................................................................
Catégorie : Enfants   O
  Adultes   O 
  Crèches animées  O

Concours
de Crèches

2019



Il est parfois des rencontres qui s’avèrent être 
fructueuses; celle entre le Cinéma Capitole Studios au 
Pontet, et l’association Sud-Regards organisatrice de 
la Nuit du Blues de Cabannes en est une asssurément !

Le vendredi 20 décembre 2019 au cinéma Le Capitole 
Studios, ce sera un peu Noël avant l’heure, et les 
amateurs de Blues, mais pas que, auront le plaisir d’assister à 
une soirée originale qui mêle le cinéma et la musique en live.
La soirée débutera par la diffusion du film « Cadillac Records » 
qui retrace l’histoire du mythique studio d’enregistrement 
Chess à Chicago, puis ce sera Olivier Gotti un artiste 
virtuose du weissenborn qui se produira en one-man-band 
et présentera son répertoire de compositions originales 
agrémentées de quelques reprises revisitées.

A l’issue du concert une rencontre avec l’artiste sera 
organisée autour du verre de l’amitié.

 � Cadillac Records est un film de 2008 de la 
réalisatrice américaine Darnell Martin.

Ce film retrace l’ascension 
et la chute de Leonard 
Chess, le fondateur de la 
maison de disques Chess 
Records qui a lancé la 
carrière des grands du 
R&B : Muddy Waters, 
Etta James, Howlin’ Wolf 
ou Chuck Berry, pour 
n’en citer que quelques-
uns. Des artistes aux vies 
plutôt turbulentes...!
Les amateurs de musiques 
seront aux anges grâce à 

une bande son remarquable et replongeront dans cette 
période qui a vu émerger les plus grands pioniers du 
Chicago Blues et du Rock’n Roll. Adrien Brody dans 
le rôle de Léonard Chess, est comme toujours très 
bon, mais la surprise vient de Beyoncé en Etta James, 
absolument superbe. Un casting parfait !

Vendredi
20

Décembre

au
Cinéma

Le Capitole
Studios

...



 � « Le blues est une musique qui appartient à tout 
le monde ».
Cela paraît une évidence mais cette phrase piochée dans 
une interview d’Olivier Gotti met en lumière le dessein et 
la flamme qui anime ce guitariste chanteur français. Peut-
être parce que l’on a souvent tendance à le comparer 
à un certain Ben Harper dont il a fait la première partie 
de Jazz à Vienne devant plus de 7000 spectateurs. Et si 
la comparaison est flatteuse, elle est loin d’être usurpée, 
tant Olivier Gotti peaufine depuis plusieures années un 
Blues habité qui séduit les amateurs du genre et désormais 

au delà. Olivier 
sort en 2018  un 
second album : 
« The Way to 
Win ». Muni 
de sa fameuse 
Weissenborn, 
ce nouvel opus 
est défendu 
sur scène avec 
un spectacle 

mêlant racines et innovations rythmiques, tradition du blues 
et modernisme.
Références scéniques : Festival Jazz à Vienne (Théâtre Antique), Cognac 
Blues Passion, Blues sur Seine, Les Rendez-Vous de l’Erdre, Internationales 
de la Guitare, Ferté Jazz Festival, Festival Blues Autour du Zinc, 

INFOS PRATIQUES
 � Ouverture des portes :19H30
 � Film : 20H10
 � Concert : 22H - A l’issue du concert, rencontre 
avec Olivier Gotti autour d’un verre

 � Tarifs :18€ -13€* au Cinéma 
*Jeunes – de 25ans, PMR, handicapés, minimas sociaux sur 
présentation d’un justificatif)

RENSEIGNEMENTS
www.lanuitdubluesdecabannes.com

06 27 84 77 49

www.capitolstudios.com

Vendredi
20

Décembre

au
Cinéma

Le Capitole
Studios

suite...
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Cabannes
TOUS LES JOURS

du

21 décembre
au

5 janvier

de 14H à 17H

Visite
des Crèches

Journée de Travail

dans un Village Provençal

Santons de la fin

du IXXème Siècle

FERMÉES

LE JO
UR

DE NOËL

organisé par l’association Crèches de Provence

puis
à la demande 

au
07 68 98 34 02
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de 14H à 17H
DIM 19 JAN

Vente dès 13 h 30  - Salle Gabriel CHAINE

1 partie

pour les
enfants

offerte

Organisé par l ’APEL école Ste Madeleine de Cabannes

CABANNES

Report possible selon disponibilité de la salle





Mise à l’Honneur des Sportifs Cabannais 2019
Nom :  ...........................................................................................      Prénom :  .....................................................................................
Discipline :  ..............................................................................   Titre obtenu : .........................................................................
Adresse :  .............................................................................................................................................................................................
Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ............................................................................................

Lors de la Cérémonie des Voeux, dimanche 26 janvier 2020, la Muni-
cipalité souhaite honorer les Cabannais(es) s’étant distingués(es) au 
cours de l’année 2019 dans une discipline sportive.
A ce titre, une mise à l’honneur sera réalisée à l’issue de la Céré-
monie des Voeux du Maire. Si vous avez été récompensé(e) dans 
une discipline et que vous souhaitez être  honoré(e) par la Muni-
cipalité de votre village, il vous suffit de nous retourner le coupon 
réponse ci-dessous afin que nous puissions vous contacter pour 
obtenir les renseignements nécessaires à la préparation de cet 
évènement.

Mise
à l’Honneur
des Sportifs
Cabannais

A l’occasion de la Cérémonie des Vœux du Maire, dimanche 
26 janvier 2020, les couples de Cabannes ayant 50 
ans et 60 ans de mariage seront mis à l’honneur. 
Si vous souhaitez y participer, merci de vous rapprocher du 
Centre Communal d’Action Sociale  muni(e) de :

 � la copie de votre livret de famille,
 � vos pièces d’identité.

Pour toute information contacter 
Madame Sylvie FÉRAUD au 04 90 90 40 49

Mise à l’Honneur
des couples 

ayant
50 ans et 60 ans

de mariage

La traditionnelle Cérémonie des Vœux à la population 
de la Municipalité de CABANNES aura lieu

Dimanche 26 janvier 2020 à 11H
 Centre SocioCulturel Gabriel Chaine

Salle Jean-Pierre Guirand
Place du 8 mai 1945

Cérémonie des 
Voeux



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

Ramassage
Déchets

Verts

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

Zone I Centre Ville

Zone II

Lot. le Pavillon

Hameau des Lavandes

Hameau des Romarins

Lot. les Flamants Roses

Zone 
III

Lot. le Devens

Résidence la Durance

Lot. les Vergers

Lot. le Mazet

Lot. le Troussa

Campagne d’Éole

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

Taille
des

Haies



La déchetterie est ouverte aux particuliers.
Horaires d’ouverture

MATIN du lundi au samedi - 8H30 - 12H

APRÈS
MIDI

du 1er avril au 30 septembre
14H - 17H30

du 1er octobre au 31 mars
13H30 - 17H

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

Déchetterie
de

Mollégès

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

Zone 
IV

Lot. le Vatican

Lot. la Plaine

Lot. la Durance

Lot. les Castors

Lot. la Pommeraie

Lot. Saint-Roch

Lot. le Clos  du Mazet

Lot. le Pré de Marion

Lot. le Pré Saint-Roch

Lot. lou Souleù

Lot. le Clos des Bruyères

Ramassage
Encombrants

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

Lundi 
matin

Lundi 
après-midi

Jeudi 
matin

Jeudi 
après-midi

01/01 - 14/04 X X X X

15/04 - 15/06 X X

16/06 - 14/09 X X X X

15/09 - 15/11 X X

16/11 - 31 12 X X X X



Vous venez de vous établir sur la commune depuis 
le début de l’année 2019, en tant que locataire ou 
propriétaire ;  je souhaiterais vous rencontrer en 
Mairie afin de vous présenter notre village, nos 
services municipaux et pouvoir dialoguer tout 
simplement avec chacune et chacun d’entre vous.

Pour cela, il vous suffit de retourner le coupon-
réponse ci-après à l’accueil de la Mairie afin 

que nous puissions vous contacter et vous indiquer la date 
prévue pour cette rencontre au cours de laquelle j’aurais le 
plaisir de vous faire découvrir notre collectivité et l’ensemble 
des services à votre disposition.

  Le Maire,
Christian Chasson

Bienvenue !
aux

Nouveaux
Arrivants

sur 
la Commune

Nouveaux Arrivants sur la Commune 2019

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

et

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

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

.................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................   Mail :  ..................................................................................................

Retrouvez de nombreuses informations utiles sur
https://www.mairie-cabannes.fr/Je-m-installe-a-Cabannes


