
I l y avait du monde ce lundi soir devant
le centre socioculturel de Cabannes !
En raison des règles de distanciation,

peu de spectateurs ont pu prendre place
dans la grande salle. Mais les discours ont
été retransmis à l’extérieur et chacun a pu
suivre les débats.

Cette élection restera dans toutes les mé-
moires. D’abord par son contexte de pan-
démie, ensuite parce que pour la première
fois, une femme accède au siège de pre-
mier magistrat de Cabannes. Nathalie Gi-
rard n’est pas n’importe quelle femme ! De-
puis 1995, elle est régulièrement élue. Elle
a siégé comme adjointe ou comme élue
d’opposition. Elle a son village chevillé au
corps. Pour mener à bien sa tâche et son
programme de campagne, elle sera entou-
rée de huit adjoints élus parmi les 22
conseillers de sa liste.

Quelques mots du maire sortant : "Notre
groupe d’élus, qui siégera au sein de ce
conseil, ne sera pas un groupe d’opposition,
mais un groupe de travail, de proposition
et de concertation… Notre passion étant

d’œuvrer pour Cabannes, je vous propose
de poursuivre dans cette voie. C’est notre
état d’esprit et notre objectif à ce jour."

Une grande émotion habitait Nathalie
lorsqu’elle a reçu l’écharpe de maire.
Après avoir procédé à l’élection des ad-
joints, elle a prononcé quelques mots
lourds de sens. "Le moment que nous vi-
vons aujourd’hui est un moment fort et sin-
gulier à l’image de ces derniers mois. Une
nouvelle étape s’annonce dans cette élec-
tion totalement atypique… Je le sais, l’émo-
tion que je ressens est aussi une émotion col-
lective… L’équipe qui est aujourd’hui au-
tour de la table est nouvelle, nous avons
beaucoup à apprendre, mais vous pouvez
être certains de la compétence et du dévoue-
ment de ceux qui vont dorénavant vous ser-
vir. Nous sommes responsables de la direc-
tion que prendra cette ville. C’est une res-
ponsabilité exaltante et c’est une responsa-
bilité lourde. C’est aussi une responsabilité
qui impose une certaine humilité. J’ai une
pensée pour mon prédécesseur, je connais
son attachement à Cabannes et je sais que

cette fin de mandat inattendue n’a pas dû
être des plus faciles… Je voudrais dire à
tous que ce soir je suis le maire de tous les
Cabannais, et que je suis au service de tous.
Nous travaillerons dans la concertation et
l’écoute pour le bien commun. Le résultat
du 15 mars dernier est surtout le signe
d’une profonde attente de changement.
C’est ce que nous avons entendu tout au
long de cette campagne: il faut que ça
change, il faut du changement !"

Et de conclure "La mairie, c’est le visage
de la République dans une ville. C’est le lieu
où flotte son drapeau et où s’inscrit sa de-
vise "Liberté, égalité, fraternité". Chacun
d’entre nous est, à partir de ce soir, un repré-
sentant de notre bien commun le plus pré-
cieux, cette République, avec ses lois et ses
valeurs fondamentales."

C.D.

%Liste des adjoints : Gilles Mourgues (1er adjoint) ; San-
dra Luczak ; Christian Ontiveros ; Josianne Hass Falanga ;
Guillaume Barriol ; Marlène Augier ; Frédéric Blarquez et
Laure Castang

Crise sanitaire oblige, l’ins-
tallation du nouveau conseil
municipal au centre Paul-Fa-
raud en respectant les règles
de sécurité imposées par la si-
tuation actuelle. La séance
s’est déroulée à huis clos avec
retransmission en direct sur
les réseaux sociaux. L’ordre
du jour de ce conseil très parti-
culier comportait notam-

ment l’élection du maire. À
78 ans, Jean-Louis Lépian a
été réélu dans ces fonctions
avec 21 voix pour et deux
nuls. Jocelyne Valley lui a re-
mis l’écharpe. Ses adjoints
sont, dans l’ordre, Jocelyne
Vallet, Serge Pauleau, Clau-
dine Bounoir, Serge Curnier,
Solange Feuillet et Marc Tar-
dieu.

● Pas d’école jusqu’en septembre.Les écoles publiques resteront
fermées jusqu’en septembre prochain. En revanche, pour ré-
pondre aux besoins des familles qui travaillent, une garderie gra-
tuite est mise en place jusqu’au 3 juillet. Elle sera ouverte les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis de 7h45 à 18h au sein du groupe
scolaire Pagnol/Giono et le mercredi au pôle jeunesse, dans la
limite de 36 enfants. Les repas seront à fournir dans un sac iso-
therme. Les inscriptions sont reçues jusqu’à aujourd’hui, par
courriel à scolaire@mairie-tarascon13.fr en fournissant les justi-
ficatifs professionnels des deux parents. Pour les familles mono-
parentales, celui du parent qui a la garde principale de l’enfant.
En ce qui concerne les enfants des personnels soignants, de per-
sonnels chargés de la gestion de l’épidémie, etc., l’accueil mis
en place par l’Éducation nationale depuis le début du confine-
ment est maintenu dans l’école Jean-Macé, ainsi que le temps
périscolaire assuré par la Ville.
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Nathalie Girard, le nouveau maire de Cabannes, entourée de ses huit adjoints et de ses conseillers municipaux. / PHOTO C.D.

Jean-Louis Lépian repart
pour un troisièmemandat
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