Lettre d’Informations
Municipales et Associatives

Novembre 2019
Armist
ice

11 Novembre 1918
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 l’Armistice du 11 Novembre 1918

Lundi 11 novembre 2019 à 10H30
Rendez-vous Place de la Mairie avec les Portes Drapeaux
La Cérémonie comprendra
•
•

Cimetière - Monument aux Morts (dépôt d’une gerbe)
Rond-point de la Sainte - Stèles du Souvenir 39/45 et Anciens d’Algérie

•

Place des Poilus - Monument aux Morts (montée des Couleurs, dépôt d’une gerbe,

(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, Citation par les élèves de nos écoles des Poilus Cabannais morts
ou disparus en 1919 au combat, Lecture de correspondances de Poilus, Hymne National)

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

CIMETIÈRE
Réglementation
durant
la période
de
la Toussaint

Pour des raisons de sécurité et
afin de préserver le recueillement
pendant la période de la Toussaint, les
travaux dans le cimetière de
la commune de CABANNES
ne sont pas autorisés ainsi que
toute exhumation ou transfert
de corps du samedi 26 octobre
jusqu’au samedi 2 novembre
2019 inclus.

La Commune de Cabannes met à votre
disposition 4 bornes à textiles.

Emploi
Durable
DISPOSITIF
«LE RELAIS»
BORNES
TEXTILES

suivants :

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

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

Dimanche 3 Novembre

GRAND LOTO
14H30
Centre Socioculturel
Gabriel Chaine

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.

CLUB
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.
Le Club a réouvert ses portes le 9 septembre dernier.

Pour cette fin d’année, nous vous proposons :
•

tous les lundis de 13H30 à 17H30, Loto et Goûter à l’Espace Intergénérationnel «La Durance»,

•

Lundi 4 novembre Repas de Fin d’Année avec animation musicale
au Centre Socioculturel Gabriel Chaine,

•

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 Solidarité 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

La Médiathèque Léopold VIDAU vous propose diverses
animations et activités pour ce mois de novembre !
• Atelier Ciné avec l’association Clap ! Clap ! Cinoeil (pour les
enfants à partir de 8 ans) Viens découvrir les secrets de la bande son d’un film
et deviens toi-même la voix Off ! Sur inscription, places limitées
Mercredi 13 novembre à 14H30
• L’heure du Conte (pour les 3 ans et +) Entrée libre sans inscription.
Venez découvrir et savourer des aventures merveilleuses !
Mercredi 13 et Samedi 16 novembre de 10H30 à 11H15
• Atelier Écriture (de 12 à 99 ans !) Entrée libre sans inscription.
Samedi 16 novembre de 10H à 11H45
• L’Atelier Créatif Jeunesse (pour les enfants de 5 à 12 ans)
Viens créer ton Calendrier de l’Avent ! Sur inscription, places limitées
Mercredi 20 novembre à partir de 14H30
• L’Atelier Dessin Mangas (pour les enfants à partir de 10 ans)
Apprends à dessiner ton personnage de manga préféré !
Samedi 23 novembre de 10H à 11H45
• Projection du film «Petit Paysan» de Hubert Charuel (public
Ados-Adultes) Ce film, sorti en août 2017, a reçu plusieurs récompenses : César
du meilleur premier film, César du meilleur acteur, César de la meilleure actrice
dans un second rôle.
Mercredi 27 novembre à 18H
• 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 15 novembre de 19H à 22H
• Café-Lecture Public adulte. Entrée libre sans inscription.
Samedi 30 novembre 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

Les cours d’italien ont repris
le 8 octobre dernier.
Jumelage
COURS
D’ITALIEN
GRATUITS

Ils se déroulent les Mardis à 19H et les Jeudis à
18H30 - 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
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Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
16H30 - 18H30
Mercredi 14H30 - 18H30

E SPAC E J EU N E S
Espace Intergénérationnel
«La Durance»
Boulevard Saint-Michel

Cotisation Annuelle : 5 euros + Fiche de Renseignements

Renseignements et Informations

06 23 33 07 41
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MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE. Ne pas jeter sur la voie publique.

Enquête
déplacements
2019-2020

Du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020,
la Métropole Aix-Marseille-Provence organise une
enquête sur les déplacements menée en partenariat
avec l’État et le Département des Bouches-du-Rhône.
Cette enquête mobilité certifiée Cérema* sera réalisée
par la société Alyce qui vous contactera peut-être.

Comment se déroule l’enquête ?
Si votre ménage est tiré au sort, vous serez prévenu par courrier
environ deux semaines avant l’entretien.
Deux types d’enquêtes seront menés, selon le cas :

Qu’est-ce qu’une enquête mobilité certifiée Cérema ?
Il s’agit d’une enquête sur les déplacements quotidiens des
habitants, réalisée tous les dix ans environ.
Ses résultats permettent de connaître précisément leurs pratiques
de déplacements (à pied, à vélo, en voiture, en transports en
commun, etc.). Des données précieuses pour mesurer les évolutions
des comportements et mieux organiser la mobilité de demain sur
notre territoire.

- Enquête à domicile : Dans ce cas, toutes les personnes de 5 ans
et plus du ménage répondront à un questionnaire. L’enquêteur
de la société Alyce prendra précédemment contact avec vous,
par téléphone ou en se rendant à votre domicile.
- Enquête par téléphone : Dans ce cas, un téléopérateur de
la société Alyce vous appellera.
Horaires d’appel : du mardi au vendredi entre 17h et 21h ;
le samedi entre 10h et 15h.

Combien de temps faut-il pour répondre aux questions ?
Quelles sont les questions posées ?

La durée de réponse au questionnaire est de 20 à 25 minutes.

Les questions sont les mêmes pour toutes les agglomérations
françaises : elles portent sur la description des déplacements,
les motifs de déplacements (travail, loisirs, achats, etc.) et sur
les modes de transport utilisés.

Le questionnaire est-il confidentiel ?

Qui est interrogé ?
Neuf mille ménages sont tirés au sort pour disposer d’un
échantillon de 18 000 personnes de 5 ans et plus.
L’enquête est réalisée sur le périmètre du bassin de vie de
la Métropole Aix-Marseille-Provence, à savoir : l’ensemble
du département des Bouches-du-Rhône, 23 communes
du Vaucluse, 22 communes du Var, 14 communes
des Alpes-de-Haute-Provence et 2 communes du Gard.
*Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.

Oui. Cette enquête respecte la loi sur la protection des données
à caractère personnel, dite règlement général sur la protection
des données (RGPD). L’enquêteur vous demandera les noms
et prénoms des personnes de votre ménage ayant répondu
au questionnaire mais, en fin d’enquête, toutes les informations
nominatives seront détruites. Les résultats seront donc traités
de manière totalement anonyme et aucune exploitation
commerciale ne pourra en être faite.

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

La Mutuelle Générale d’Avignon organise deux
nouvelles permanences pour la Mutuelle de Village.
PROCHAINES PERMANENCES
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019
UNIQUEMENT sur rendez-vous
PERMANENCES
Opération
Mutuelle
pour Tous

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

LOTO organisé par Les Amis de l’Instruction Laïque
à 19H - Centre Socioculturel Gabriel Chaine
(ouverture des portes à 18H30)

De nombreux lots à gagner !!!
Vendredi
22
Novembre

Séjour à Port Aventura (3 jours / 2 nuits pour
2 adultes et 2 enfants), Enceinte Bluetooth
Alexa, Trottinette électrique, Soda stream,
Cafetière Dolce Gusto et son assortiment en
12 boites, Machine à Bière, Rétro-projecteur,
Paniers Garnis, etc...
Restauration et buvette sur place.
Renseignements et informations
06 35 50 93 51
ail.cabannes@free.fr

de 9H à 17H

La ville d’Aix-en-Provence accueille pour sa 2ème édition du Salon de l’Etudiant !
Organisée avec le soutien du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ainsi
que du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la
2e édition du Salon de l’Etudiant d’Aix-en-Provence aura lieu samedi 23 novembre.
Ce salon s’adresse aux lycéens, concernés par l’élaboration et la mise en œuvre d’un
projet d’orientation, aux étudiants souhaitant se réorienter, poursuivre leurs études
après un bac +2/+3 ou affiner leurs choix d’orientation ainsi qu’aux parents et aux
enseignants qui accompagnent les jeunes dans leurs choix d’études et de métiers.
Pour plus d’informations, les lycéens peuvent consulter en ligne le Guide d’orientation
« Une année pour bâtir votre projet en terminale ».
Pendant cette journée, les visiteurs pourront :
•

DIALOGUER avec des experts de l’orientation et envisager un parcours
adapté à son profil.

•

RENCONTRER des écoles et formations.

•

ASSISTER à des conférences sur les différentes filières d’études et les métiers :
 9H30 : Enseignement supérieur mode d’emploi : filières, diplômes au lycée,
à l’université, au sein d’écoles spécialisées…
 10H30 : Technicien.ne, ingénieur.e, chercheur.euse…
 11H30 : Les formations aux métiers du management, du commerce et de
la gestion
 14H : La césure et le parcours d’études à l’international, un atout pour
s’insérer bien et rapidement
 15H : Enseignement supérieur et alternance : exigence, expérience,
excellence !

Pour télécharger votre invitation, rendez-vous sur :
http://bit.ly/SalonAixSE19
Bonne visite !

de

CABANNES

2 Avenue de Verdun

La Sainte Barbe APPROCHE !

Vente de sachets de blé pour découvrir
ou faire vivre la tradition provençale !

Du LUN 25 nov au MAR 03 déc

Vente tous les jours de :
- 08h35 à 08h45 et 16h45 à 17h, portail des maternelles
- Ou de 17h à 17h15, portail des primaires
- Ou au secrétariat en dehors de ces horaires

Ne pas jeter sur la voie publique

Tarif
libre !

Cabannes

Illuminations
ème

5 Concours

d’

Extérieures

Inscription en Mairie
avant
le 24 décembre 2019
Remise des Prix 11 janvier 2020
18H30 - Centre Socioculturel Gabriel CHAINE
organisé par la commission de la Culture

www.mairie-cabannes.fr

Cabannes
Concours
de

Crèches

organisé par le Groupe de Traditions Li Recouleto

Inscription GRATUITE jusqu’au 20 décembre
en MAIRIE ou au

BUREAU INFO TOURISME

Remise des Prix
11 janvier 2020 - 18H30
Centre Socioculturel
Gabriel CHAINE

Concours
d’illuminations
Extérieures
2019

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 décembre 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

		

O

Balcons et façades

Concours
de Crèches
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
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9H - Ouverture du Marché

10H - Atelier Créatif « Carte de Noël »
Concours
11H - Vin Chaud
&

organisé par la Médiathèque Léopold Vidau

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 »
15H - Vin Chaud
15H 30 - Arrivée du Père Noël Ballotins de Chocolats
2 bons cadeaux pour les gagnants

offert par l’association « Génération Bal à Cabannes »
avec ses

et son

Chocolat Chaud offert par la Municipalité

L’association Enerfy’Fun-Music organise le Téléthon 2019
et sa Grande Tombola
NS
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R
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18H - Fermeture du Marché

organisé par le Comité Consultatif des Festivités
www.mairie-cabannes.fr

Taille
des
Haies

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.

Ramassage
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 ainsi
qu’il suit :

Lundi après-midi
Zone I

Mardi matin

Mercredi matin

Centre Ville
Lot. le Pavillon

Zone II

Hameau des Lavandes
Hameau des Romarins
Lot. les Flamants Roses
Lot. le Devens
Résidence la Durance

Zone
III

Lot. les Vergers
Lot. le Mazet
Lot. le Troussa
Campagne d’Éole

Vendredi toute la journée

Lundi après-midi

Mardi matin

Mercredi matin

Vendredi toute la journée
Lot. le Vatican
Lot. la Plaine
Lot. la Durance
Lot. les Castors
Lot. la Pommeraie

Zone
IV

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

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 :

Ramassage
Encombrants

Lundi
matin

Lundi
après-midi

Jeudi
matin

Jeudi
après-midi

01/01 - 14/04

X

X

X

X

15/04 - 15/06

X

16/06 - 14/09

X

15/09 - 15/11

X

16/11 - 31 12

X

X
X

X

X

X
X

X

X

La déchetterie est ouverte aux particuliers.

Déchetterie
de
Mollégès

MATIN
APRÈS
MIDI

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi - 8H - 12H
du 1er juin au 30 septembre
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi - 14H - 18H
du 1er octobre au 31 mai
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi - 14H - 17H

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

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.

Bienvenue !
aux
Nouveaux
Arrivants
sur
la Commune

Pour cela, il vous suffit de retourner le couponréponse 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

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

Nouveaux Arrivants sur la Commune 2019
Nom : .......................................................................................

Prénom : .....................................................................................
et

Nom : .......................................................................................

Prénom : .....................................................................................

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

