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le Tambourle Tambourle Tambour

Le maire a reçu cette lettre d’un jeune Cadenetien :
« Cher M. Perez, je m’appelle Lucas. 

Je suis intéressé par l’écologie, 
pour que nous puissions laisser vivre en paix 

notre descendance sans qu’ils aient à se soucier 
de la Terre qui meurt.

C’est pour cela que j’aimerais participer 
à la vie de la commune en proposant mon aide 

avec mes amis. 
Je suis en sixième au collège « Le Luberon ». 

Si vous voulez me joindre 
vous pouvez m’appeler au : 06….. 

(c’est le portable de ma mère). »

Les idées fusent : « Sans vouloir faire le travail des éboueurs on pourrait ramasser les déchets 
qui traînent avec nos copains, les amener au tri sélectif.  
Il faudrait plus de poubelles mieux équipées ; inciter les gens à plus de tri sélectif. 
Mettre aussi plus de petites poubelles pour les piles usagées.  
Et aussi échanger les objets dont on n’a plus besoin (vide grenier, trocs..). 
Echanger des services (garde d’enfant contre heure de maths). 
Embellir les espaces publics. Récupérer les eaux de pluies pour l’arrosage. 
Créer un espace jardinage pour le potager des habitants. 
Surveiller les chiens pour qu’ils ne fassent pas leurs besoins dans la rue. 
Empêcher de trafiquer les mob ça casse les oreilles. 
Organiser une journée annuelle de l’écologie (faire venir des scientifiques et des responsables 
politiques). 
Mais pour l’avenir il faudra faire preuve d’imagination, par exemple quand on danse on dépense 
de l’énergie, il faudrait inventer des capteurs pour la récupérer et s’en servir, moi j’imagine ça 
parce que je voudrais être DJ. 
Il faudrait qu’on arrive à convaincre les copains mais surtout les adultes. 
C’est pas facile de changer les habitudes des gens, beaucoup pensent : Je m’en fous des autres 
, mais d’autres aimeraient améliorer les choses, la vie. 
Je ne voudrais pas que Cadenet devienne une ville pourrie par la pollution. »

Nous avons donc rencontré Lucas et ses amis en introduction à notre dossier « Les années collège » (p.19) et à l’édito ci joint.
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Le Conseil Municipal vient de voter le budget primitif pour l’année 2010.
Je vous rassure en vous disant  que les finances de notre commune sont saines : 
aussi nous avons décidé de ne pas augmenter les taux des différentes taxes. 
Nous devons cependant rester prudents dans nos projets.
Cette année, la taxe professionnelle n’entre plus dans nos recettes fiscales. 
Elle a été compensée différemment. Qu’en sera-t-il en 2011 ?

L’incivisme règne sous toutes les formes dans notre village. De nombreux citoyens 
ne respectent pas les jours de ramassage des ordures ménagères, les emplacements réservés 
aux containers sont de véritables dépotoirs jonchés de matériel électronique, 
d’appareils électroménagers et de gravats de toute nature alors que notre déchetterie
se trouve à 3 kilomètres du village et que son accès est gratuit.
Nous avons décidé d’installer des caméras de vidéo surveillance et gare 
à ceux qui se feront prendre.

L’incivisme se manifeste également dans le stationnement anarchique dans certaines rues et quartiers. 
Le 21 février 2010, un habitant de la rue Ledru Rollin a été victime d’un A.V.C. 
Les pompiers appelés en urgence n’ont pas pu accéder à son domicile. Cette personne aurait pu décéder. 

Je veux aujourd’hui rappeler qu’un retard dans l’acheminement des secours peut aggraver l’état des victimes 
ou les conséquences d’un sinistre et de ce fait, engager ma responsabilité. 
Nos services techniques en accord avec les services de secours ont matérialisé de nombreuses rues. 
J’entends que cela ne fait pas plaisir à certains mais la sécurité sur le territoire de la commune 
fait partie des pouvoirs de police du Maire (article L 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
et à ce titre, je ne peux plus tolérer le sans gêne de certains de nos concitoyens. 
Ce n’est pas avec plaisir que les policiers municipaux verbalisent les récalcitrants 
mais c’est malheureusement la seule façon de faire respecter les arrêtés.
Je demande donc à tout le monde de faire un effort  de compréhension  dans ce domaine.

Ceci dit, ne nous plaignons pas trop. 
Pensons à nos compatriotes de Vendée et des Charentes Maritimes et à nos amis d’Haïti.
Je termine donc en vous souhaitant de bonnes vacances.

Billet du Maire  
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Le point sur les travaux
de l’Avenue Gambetta

1er tronçon : Place Mirabeau/Place du Tambour d’Arcole 
Du 29 mars au 18 juin 2010

Sont achevés à ce jour :
-Les travaux de démolition des trottoirs de l’ancienne chaussée
-La mise en place de l’assainissement pluvial

Planning prévisionnel pour le mois de mai : 
Carrefour Av Gambetta / Tambour d’Arcole
-Réalisation du plateau traversant situé devant la Presse
-Création des trottoirs situés de part et d’autre de la Place du 
Tambour d’Arcole
-Réalisation de l’espace piéton en pavés situé au droit de la 
Presse
-La réfection des escaliers et du muret de la placette

Durant cette période, le revêtement en béton du plateau et des 
trottoirs nécessitant un temps de séchage de 21 à 28 jours, un 
cheminement piéton sécurisé sera défini sur cette zone.

Planning prévisionnel pour le mois de juin : 
Section Place Mirabeau / Devant la Presse
- Création des trottoirs et accotements
- Réalisation de la chaussée en enrobé (largeur de voie : 3m) ainsi 
que des places de stationnement
- Création de deux jardinières (adaptation du projet)
- Mise en place du mobilier urbain (potelets – barrières – bancs 
et corbeilles)
- Pose de la signalisation horizontale et verticale

Choix des matériaux :
- Béton désactivé ton « gris » sur les espaces piétonniers agré-
mentés par une zone en pavés ton « saumon » au droit de la 
presse et de la placette.
- Béton désactivé ton « sable » sur le plateau traversant.
- Bordures « saumon » identiques à celles existantes au droit de 
la mairie.
- Enduit frottassé ton « sable » sur le muret de placette.

2ème tronçon : Rue Michelet / Boulangerie 
Démarrage le 13 septembre 2010

La fin des travaux du 1er tronçon est fixée au 18 juin de façon à 
libérer l’avenue pour la saison touristique. Ils reprendront le 13 
septembre prochain au niveau de la section comprise entre la 
rue Michelet et la Boulangerie (Place du 14 juillet). Un planning 
prévisionnel sera établi prochainement mais d’une façon cer-
taine, l’achèvement définitif des travaux est prévue pour la fin 
du premier trimestre 2011.

Les travaux de la section comprise entre la place Mirabeau et la rue de la Fontaine de l’Aube, 
soit 430 mètres linéaires environ, ont débuté le 29 mars dernier sous Maîtrise d’Ouvrage Départementale (partenariat financier avec 
la commune de CADENET).

Du fait de la faible largeur d’emprise foncière disponible (de façade à façade), la zone concernée
par les travaux doit impérativement être interdite à toute circulation motorisée.
De façon à réduire la gène occasionnée auprès des riverains en terme de stationnement et de circulation, 
l’avancement se fera du sud de l’avenue vers le nord de façon à pouvoir libérer successivement les tronçons aménagés.
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suivi par :

1er adjoint

Jean Claude

Delaye
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Ce site avait été privilégié après plusieurs recherches sur l’en-
semble de la commune.

« Les Ferrages » était l’un des seul emplacement présentant tous 
les avantages : position, proximité du village et des principaux 
équipements communaux à proximité, zone constructible. II Na 
(celle-ci ayant nécessité néanmoins une révision simplifiée, les 
seules constructions autorisées étant réservées aux activités de 
loisirs, de tourisme et sport).

Les gendarmes étaient d’accord sur le choix stratégique de ce 
site.
La commune a conclu un accord d’acquisition avec le proprié-
taire.

Plusieurs rencontres avec divers services de l’État avaient per-
mis de conclure un accord sur la base du projet présenté par 
l’architecte. Seul l’architecte des Bâtiments de France (A.B.F.) 
était opposé à l’implantation de la gendarmerie sur ce site.

Ce projet est conduit par l’intercommunalité.

Notre service d’urbanisme a rapidement procédé aux formalités 
nécessaires à la révision simplifiée, permettant ainsi la dépose 
du permis de construire de la gendarmerie.
Avec l’arrivée du nouveau Préfet et du nouveau Sous Préfet, la 
position de référé prise par l’A.B.F a été prise en considération, 
remettant ainsi en cause le projet d’implantation sur le site des 
Ferrages.
Malgré la demande de retrait par M. le Préfet, de l’arrêté concer-
nant la révision simplifiée, le Conseil Municipal a refusé de pro-
céder à cette annulation!

La situation actuelle semble bloquée !
Cependant les services de la DDEA à la demande du Sous-Préfet 
essayent de sortir de cette impasse en cherchant un nouveau 
site d’implantation!                             Affaire à suivre !!

Déplacement de la gendarmerie
de Cadenet
Nous avons évoqué plusieurs fois déjà ce sujet notamment le choix fait 
d’installer la nouvelle gendarmerie aux « Ferrages ».

suivi par :

adjoint urbanisme 
Jean Pierre

Balekdjian
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Combien ça coûte : 
la culture à Cadenet ?

Au fil des numéros du Tambour, 
nous explorerons les divers secteurs
du budget communal 2009. 
(Voir page 12)

9 991€

La Laiterie
Espace culturel municipal 

(inauguré en 2007)

1 emplois (24 h/semaine)

3650 visiteurs 
pour 17 expositions d’arts plastiques   

140 personnes / 4 conférences 

480 pour 6 pièces de théâtre

420 visiteurs au salon du livre

  20 réunions dans la petite salle

Heures d’ouverture du service Culturel :
mardi - mercredi - 8h30 / 12h - 14h / 16h30

jeudi - vendredi - 14h - 16h30  



Festival de théâtre 
Cadenet en scène

10 pièces présentées
au Foyer Rural sur 2 jours et demi
pour tout public et tous styles

1 800 personnes
ont fréquenté ce Festival l’an dernier
Rendez-vous le 1er week end de Juin 
pour la 9éme édition (2010) 

La Fête 
de la Musique
8 groupes
animent dans les rues du village
la 1ére soirée d’été (21 Juin)
9éme édition également en 2010
 

Concerts 
d’été
dans les jardins de la Mairie

Cette année : 
le samedi 3 Juillet
Tango Argentin

le dimanche 1er Août 
Groupe de Jazz-Groove.
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Combien ça coûte : le tourisme

L’Office du tourisme
• Accueil 6 jours sur 7 (du lundi au samedi)
• Vente de carte membre (10€ particuliers et associations,
20€ professionnels, donnant droit au service photocopie,
création et tirage d’affiche et tracts, envois mails et faxs)
• Editions et diffusions de brochures sur Cadenet,
vente de livres, affiches, tee shirts
• Billeterie pour les associations -  Permis de pêche
• Gestion du site internet
• Relations avec les professionnels du tourisme
• Echanges avec les Offices du Tourisme du Sud Luberon
• Participation à la fête du patrimoine, de la musique,
de la crèche vivante
• Organisation des illuminations de fin d’année
• Relais d’infomations diverses : horaires bus, trains,
programmes de cinéma et informations sur la vie locale

8 222 visiteurs
par an (2009)

 31% Cadenetiens

 45% autres Français

 24% Etrangers

 23% Pays - Bas

 14% Allemagne

 11% Belgique Francophone

 10% Grande Bretagne

Budget de l’Office 2009 : 

62 500€ 

70% subventions mairie
3% adhésion membres
6% vente de produits
16% emploi aidé (Etat)

Mise à disposition
par la municipalité
des locaux (Place du Tambour d’Arcole)
+ 2h femme de ménage
+ entretien* + EDF
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la bibliothèque municipale René Char
Financement mairie : 

14 000€ (achats de livres)

4 850€

Personnel : 2 personnes temps plein
      1 personne 17h / semaine

1200 lecteurs
20 000 livres
300 DVD
35 abonnements
à des revues diverses

Fonctions de la bibliothèque :
Lecture publique (prêts)
Lecture de la presse sur place
Internet / Ateliers divers
Travail avec les scolaires

Horaires d’ouverture :

• Lundi - mardi 9h / 12h - 16h / 18h
• Mercredi 9h / 12h - 15h / 19h

• Jeudi  9h / 12h - 16h / 18h
 • Samedi 9h / 12h

Adhésion uniforme pour les 7 bibliothèques
de l’Intercommunalité : 6€ famille / an

(Mise en réseau = service supplémentaire 
pour les lecteurs qui pourront emprunter 

des livres dans ces 7 biblios).

(heure du conte
et ateliers divers)
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Le patrimoine

12 930€ (coût annuel pour la commune)

Le syndicat intercommunal de musique du sud Luberon 
regroupant 12 communes a pour mission
de promouvoir la musique dans les écoles et l’enseignement
musical (instruments, orchestres...)

520 élèves fréquentent le conservatoire.

6,9€ par habitant (La participation de la commune est
la même que pour les 11 autres communes)

Dans les écoles de Cadenet 8h30 d’éveil musical
sont enseignées par des professeurs diplômés.

Faire connaître le patrimoine existant
de la ville (monuments, sites, musée,
patrimoine humain...).
Pour cela tous les 2 ans :
la fête du patrimoine.
Travail collectif de diverses associations,
de l’Off ice du Tourisme, et de la Municipalité.
Faire en sorte que ce patrimoine
soit maintenu en état
(interventions nombreuses des services
techniques municipaux ou autres).
Et que la montée de l’urbanisation
ne nuise en rien au cadre naturel du village.

2 000€ (budget annuel)

Combien ça coûte : Syndicat de musique
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En quoi consiste votre rôle d’adjointe ?
 Je contribue au développement de la vie culturelle dans ses aspects les plus divers : 
- une culture variée à la portée de tous ; ni clientélisme sélectif, ni démagogie 
populiste 
- à la préservation du patrimoine et à une meilleure connaissance du patrimoine local
- au développement de la vie touristique 
- permettre à l’Office du tourisme de jouer pleinement son rôle 

Concrétement cela se traduit comment ?
1 - Permettre l’expression des arts les plus divers (arts plastiques, musique, littérature, 
théâtre...)
2 - Développer l’enseignement musical dans les écoles et participer à la vie du 
conservatoire du Sud Luberon
3 - Développer la lecture (bibliothèque, salon du livre...)
Tous ces efforts financiers de la commune permettent l’accés gratuit pour tous aux 
manifestations. Je rappellerais qu’il ne faut pas sous estimer l’impact économique que 
peut apporter ce genre de manifestation pour le village.

Quelles sont vos satisfactions ?
C’est d’abord la réalisation du centre culturel municipal au cours du 1er mandat,
- le développement de la bibliothèque,
- la pérennisation des manifestations : 9éme salon des arts, 9éme festival de théâtre 
“Cadenet en scène”, 9éme fête de la musique, 3éme salon du livre, plus de 20 concerts 
(Classique, Jazz, Musique du monde...)
- tous les 2 ans fête du patrimoine
- pérennisation des emplois à l’Office du tourisme et au centre culturel

Vos attentes
- L’installation de l’Office du tourisme dans un local fonctionnel et bien adapté au public,
- une solution pour l’avenir du conservatoire de musique malmené par l’actuelle 
municipalité de Pertuis.
Notre commune s’engage puissament pour continuer à se battre pour l’obstention 
d’aide et de subventions permettant de poursuivre l’effort entrepris depuis près de 10 
ans, au moment où l’Etat annonce des coupes sombres dans le budget de la culture.

Les associations 
culturelles

11 817€

Subventions municipales

• Association 4A (promotion de l’art et 
de l’artisanat d’art) – 3 expos par an.

2 Associations de théâtre amateur 
participant au festival de théâtre :
• La Bande d’Art et d’Urgence
• Café In

• La fanfare des enfants d’Arcole
f igure du patrimoine cadenetien.

• La Strada anime tous les lundis
au Foyer Rural nos soirées cinéma
et projections scolaires.

• Les amis de la Bibliothèque animent, 
autour du livre, des conférences, des 
rencontres, des pièces de théâtre, etc…

• Les amis de Cadenet, association 
valorisant le patrimoine existant et celui 
d’hier, l’histoire vivante de Cadenet.

• Assala, association de culture 
africaine (cours de danses, spectacles) 
et marchés de produits locaux.

• La cirk’mosphére, école de cirque 
encadrée par des professionnels. 
Nombreux spectacles donnés au cirque.

Questions à
Annie TORRÈSE
adjointe
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Budget de fonctionnement
de la commune (2009)

3 537 170€

dépenses

3 929 671€

recettes
Zoom sur le poste Recette impôts et taxes
Foncier bâti   632 717€ 16,1%
Taxe d’habitation  596 971€ 15,2%
Taxe professionnelle  581 361€ 14,8%
Droit d’enregistrement  116 932€ 3,0%
Foncier non bâti   104 908€ 2,7%
Taxe de séjour   24 547€ 0,6%
Autres    13 114€ 0,3%

Impôts et taxes   2 070 550€ 100,0%

La différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses courantes permet de dégager un autof inancement
pour les dépenses d’investissement.

Autres
1,7%

Prestations de service
loyer, participation cantine et périscolaire, autres

8,2%

Dotations et subventions 
dotations de fonctionnement État / CAF

37,4%

Impôts et taxes
52,7%

Services généraux : administration de la collectivité,
           services administratifs et techniques

Écoles : primaire, maternelle, cantine

Sport - jeunesse : associations et stade, périscolaire et kiosk

Services urbains : eau, éclairage public, propreté, espaces verts

Sécurité : police, pompier

Petite enfance : crèche, passerelle, leap, ram

Actions économiques : marchés, agriculture, tourisme

Administration sociales : CCAS

Culture : bibliothèque, centre culturel

37,6%

17,9%

9,7%

9,2%

7,6%

7,00%

6,9%

2,1%

2,0%



Cadenet p
lage 2009

RENDEZ-VOUS CETTE ANNéE LE 5 JUIN EN BORD DE DURANCE
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Cette épicerie permet 
à des personnes en 
grande difficulté finan-
cière d’acheter à coût 
réduit des produits ali-
mentaires, d’hygiène et 
d’entretien.
 

C’est un soutien pour permettre aux 
familles de sortir d’une situation 
sociale temporaire difficile.  C’est 
aussi un lieu d’échanges conviviaux, 
un lieu vivant où il se passe quelque 
chose. 

L’épicerie solidaire est une association 
loi 1901 subventionnée essentiellement 
par le CCAS qui prend en charge finan-
cièrement une partie importante des frais 
d’approvisionnement de l’épicerie.

La municipalité de Cadenet permet à l’as-
sociation d’utiliser gratuitement le local 
de l’épicerie. 
La municipalité prend en charge les frais 
d’eau et d’électricité et met à la dispo-
sition de l’épicerie deux fois par mois le 
lundi matin un véhicule pour le transport 
des denrées depuis la Banque Alimentaire 
de Vaucluse d’Avignon.

Les comptes de l’association sont soumis 
à l’approbation de la municipalité et du 
CCAS. 

Ce sont les bénévoles de l’association qui 
reçoivent les clients, gèrent les stocks, les 
approvisionnements, les comptes, l’entre-
tien et la rénovation du local. 

L’épicerie solidaire travaille en étroite 
collaboration avec le CCAS de Cadenet. 
C’est l’assistante sociale du CCAS qui 
étudie les dossiers des familles, en lien 
avec tous les partenaires sociaux institu-
tionnels concernés. 
Les clients peuvent soit acheter les pro-
duits (aucun produit au-delà de 2€), soit 
les échanger contre les bons alimentaires 
établis par le CCAS. 
Les bénéfices permettent à l’association 
de se réapprovisionner et d’élargir l’of-
fre avec des produits difficiles à trouver 
auprès de la banque alimentaire (lessive, 
couches enfants etc.)

L’épicerie a ouvert fin décembre 2009. 
Nous accueillons à ce jour 70 personnes 
soit environ 26 familles.
Malheureusement le nombre croissant de 
personnes en difficulté entraîne en France 
des problèmes d’approvisionnement. 

Vous pouvez nous proposer votre aide 
ou déposer à l’épicerie des dons de 
produits, même en petite quantité,  tels 
que :
-1 paquet de café ou
-1 paquet de sucre
- produit d’entretien de la maison 
(lessive, produit de nettoyage…)
- produit d’hygiène corporel 
(dentifrice, brosse à dents, produit de 
douche, shampoing, coton-tige …) 
- petite conserve de poisson
- conserve de plat cuisiné.

Nous sommes ouverts à toute suggestion 
facilitant l’approvisionnement et l’offre de 
produits. 

Nous remercions la Boulangerie Arnaud 
qui nous fournit gracieusement du pain 
frais tous les mardis. 

Isabelle PASQUET, Babette TROCHU, 
Marie-Françoise JOSEPH

Une épicerie solidaire à Cadenet

Nous avons besoin de vous 

L’épicerie est ouverte le mardi matin de 8 heures à midi.

2 Rue Lamartine



Cadenet connaître, reconnaître notre patrimoine naturel :
les gardis/le Chateau

Lourmarin Vaugines

Aix

Villelaure

Limites
de la Commune de Cadenet

Routes
Voie ferrée

Puyvert

La Durance

Centre ville

après la Barbasse et le Castelar
(numéro du tambour précédent),
nous poursuivons l’exploration de
la commune par la colline des gardis.
situé au nord du village en direction 
de lourmarin ce plateau boisé 
est trés apprécié des randonneurs.

A l’est et à l’ouest les contreforts abritaient 
les terrasses de culture.
au sud le Castelar domine le site du château 
qui lui même surplombe le village.

Oppidum
du Castelar

La Barbasse
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Plateaux
des Gardis



C
A

D
E
N

E
T

C
A

D
E
N

E
T

Connaître, reconnaître notre patrimoine - 2 - les gardis et le site du château



Photos Hervé VINCENT
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les années COLLÈGEles années COLLÈGE
Situé au cœur du Luberon, le collège de structure rénovée accueille 
actuellement 597 élèves provenant de 7 communes
(Cadenet, Lauris, Lourmarin, Cucuron, Puyvert, Puget et Vaugines) :
80% des collégiens utilisent les transports scolaires
et sont demi pensionnaires.
La vie scolaire a donc une place importante dans la vie de ces collégiens.

Toutes les équipes
œuvrent à la réussite et au bien-être des élèves

• la Principale

• l’Intendante gestionnaire
• la Principale adjointe

• l’Intendance / Secrétariat

• les Secrétariats

• les Conseillères Principales d’Éducation / les surveillants

• les Professeurs Principaux et les autres professeurs

• la Documentaliste

• le Médecin Scolaire / Infirmière

• la Conseillère d’Orientation
• l’Assistante Sociale

• les Agents d’accueil, d’entretien et de service
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les objectifs du COLLÈGE

Favoriser les apprentissages Aider à l’intégration de   tous les collégiens

Apprentissage de leçons :
méthodologie Groupes d’aide

aux dyslesiques

Accompagnement éducatif
(sports, jardinage,

ateliers de langues)

Unité Pédagogique d’Intégration 
accueillant des adolescents en 

situation de handicap

Utilisation croissante
des nouvelles technologies

Centre de
documentation

Vie scolaire et relation 
aux familles

Attestation de
sécurité routière

Actions de prévention 
et éducation à la santé

Devoirs surveillés
hebdomadaires en 3ème

Étude autonome
en 3ème

Aide à la diversification des 
parcours

Foyer des élèves

Assiduité aux cours

LIAISONS
CM2/6ème

3ème/2nde
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Aider à l’intégration de   tous les collégiens

Projets d’accueil 
individualisé pour 
les enfants ayant 

une difficulté d’ordre 
médical par exemple

Étude autonome
en 3ème

Foyer des élèves

Ouvrir à l’extérieur

Formation PSC1
(Prévention Secours Civiques 

de niveau 1)

Conversation anglaise

Projet “Lire à voix haute”

Échanges avec un 
collège breton et un 

collège espagnol

Atelier d’écriture

Chorale et festival 
académique à l’auditorium 

du Thor

Collège au cinéma

Voyages scolaires en 
Corse, Allemagne, 

Autriche

COLLÈGE LE LUBERON
Partenariat avec le Syndicat Intercommunal et les Mairies

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
CONSEIL GÉNÉRAL Mise à disposition :
moyens humains (gestion personnel technique),
moyens financiers (subvention de fonctionnement),
moyens matériels (dotation matériel, travaux)

RECTORAT / INSPECTION ACADÉMIQUE
Mise à disposition : moyens humains 

(personnel d’enseignement, d’éducation et 
d’administration),

moyens financiers (dotation),
Affectation et suivi des élèves



Quand tu arrives au collège il faut trouver ses marques.
Les troisièmes « ils se la jouent » face aux « petits sixièmes ».

Discussion entre des élèves de 4ème.
Le magnétophone enregistre...

Je suis comme le temps en ce moment, 
soit je me vois sur un petit nuage rose, 
soit sous une pluie torrentielle 
mais on va vers un printemps,
ça va aller j’espère. 

Le collège je l’aime bien il est grand et moderne.

Les profs, les gens de l’administration, 
j’ai pour eux une certaine forme de respect, 
mais des fois je dérape. Quand tu as une classe de 30 élèves face à toi.

Il faut un peu comprendre les profs, 
après tout ils sont là pour nous apprendre. 

Des fois quand tu as envie d’écouter 
et que c’est le chahut, 
tu apprécies qu’ils soient sévères. 

Au collège on vit une période de passage, 
c’est au lycée que je me mettrai à fond pour les études.
J’espère qu’il ne sera pas trop tard.

Je me pose souvent la question, qu’est-ce que je serai plus tard,
est-ce que je vais réussir ma vie ?

Mais moi je reste assez fière de moi. 

Les années COLLÈGE
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À Cadenet, on est bien,
il y a le calme, la campagne
et on peut facilement aller en ville
faire les boutiques.

Ici dans les villages
il y a une bonne ambiance,
on se connaît,
la ville, ça me fait tout bizarre
c’est tout le temps speed speed. 

J’ai hâte d’être plus grande, 
de savoir enfin ce que je veux faire, 
comment je vais faire ma place 
dans le monde adulte, ça m’angoisse…

Je n’arrive pas à me projeter dans l’avenir, si tu n’as pas de travail, 
tu ne peux pas gagner d’argent, si tu n’as pas d’argent, 
tu ne peux pas vivre normalement, ça peut être dramatique.

On peut très bien faire un BEP, un apprentissage, 
ça forme à des métiers utiles.

Je vis ma vie, puis voilà

Etre adulte : pouvoir manger un pot de Nutella quand je veux. 
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Truc Muche

Je suis assez «accro» à la mode, 
le soir je regarde la météo 
et je cherche ce que je vais mettre,
 je me couche pas tant que je n’ai pas décidé, 
ça peut durer très longtemps. 

Moi c’est un jean, un tee shirt et voilà. 

Je n’ai pas beaucoup de passion dans ma vie,
           mais j’ai ma Playstation.

Je ne me vois pas avec plein d’enfants sur les bras, 
je suis trop indépendante, mais un mari éventuellement. 

Je suis fou amoureux des filles, 
mais je ne sors pas trop avec elles, 
elles ne sont pas mon objectif premier. 

C’est trop dur l’amour !

Nous on se préoccupe pas trop des garçons, on met des hameçons on attend que ça morde. 

Beaucoup de couples se forment par l’intermédiaire des autres, 
tout le monde lance des rumeurs : 
machin sort avec truc même si c’était pas vrai, 
tu te retrouves avec, c’est agaçant. 

Les fringues c’est important, si tu n’as pas d’habits de marque 
certains ne t’adresseront pas la parole, ne viennent pas à ta rencontre, 
ils décident qu’ils ne t’aiment pas, je trouve ça nul.

Par rapport au milieu social ou aux origines on est tolérant, on respecte. 

Ma mère s’inquiète vachement
de toujours me voir sur facebook,
tous les soirs,
j’y suis au moins une heure, 
je ne pourrais pas m’en passer. 

Moi, j’y étais mais ma mère ne veut plus,
j’ai dû arrêter, il faut faire attention,

tu te retrouves avec 1 000 amis 
que tu ne connais pas,

il peut se passer pleins de trucs. 
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J’aimerais découvrir le monde

Je me demande
si on peut avoir

un métier intéressant
si on n’a pas de bons

résultats scolaires,
c’est ma question

du moment.

Les parents ne sont jamais tranquilles, 
je suis un garçon
et même quand je vais à la boulangerie,
ils me disent fais attention… C’est dire !

La politique je déteste ça, 
je préfère m’intéresser à ce qui se passe dans le monde. 
Le soir je regarde le grand journal sur Canal, 
j’écoute les infos d’une oreille distraite,
il me faut quand même comprendre pour plus tard. 

Ici c’est une petite communauté, un cocon, 
quand plus tard on ira faire nos études en ville 
on sera sûrement un peu perdu. 

En allant au lycée, on sera de grands ados puis de jeunes adultes, 
on sera mature et on se dira : les collégiens c’est vraiment des gamins. 

Le gymnase est super.
Entre midi et deux, on peut faire du sport

pour 20 Euros toute l’année, 
l’an prochain il y aura danse et VTT. 
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Temps forts : 

• Bicentenaire
du compositeur 
Félicien DAVID,
né à Cadenet.

• Fauconnerie
comme au temps

d’Antoine d’Oraison,
Vicomte de Cadenet,

et son ami
Charles d’Arcussia d’Esparron

• Joutes médiévales
et groupes d’archers. 

• Exposition unique
de 300 objets de vannerie.

• Le dimanche,
deux défilés

et fanfare.
Apéritif ouvert à tous.

Rendez-vous les 18-19 sept. 2010
pour les Journées du patrimoine de Cadenet

Des expositions,
des visites,
des animations,
des démonstrations,
des défilés,
des rencontres...

Toutes les manifestations
seront gratuites.



Nos joies, nos peines...

TOGNINI Emma Cécile, 11/11/2009, P*
THURIET Romain Pascal Mohammed, 
15/11/2009, P*
LEVERRIER Arnaud André, 17/11/2009, P*
LOGÉ Gaëtan Bart David, 11/12/2009, P*
SIMIONATO Ethan Henri Manuel, 15/12/2009, P*
FORSTER Shany Sandrine Méline, 04/01/2010, P*
CID Kilian Méwen Claude, 24/01/2010, P*
GASMI Kahïna Hadda, 30/01/2010, P*
CLOAREC Benjamin Clément, 14/02/2010, P*
CECCARELLI Lina Agnès Carmen, 25/03/2010, P*
ROUMEGAS-BAYSSETTE Agathe Paula 
Charlotte, 29/03/2010, A/P*
TRABLUS Shaane, 04/04/2010, C*

GALINA Gilbert, 04/11/2009
CHARDIN Raymond, 12/11/2009
PERRIER Marie-Pierre, 13/11/2009 
DANVEAU Yvette Vve GASTOU, 25/11/2009 
GALINA Clairette, 27/11/2009
LITTMAN  Maurice, 27/11/2009 
AUTIER André, 28/11/2009 
PACIOTTI Luigi, 10/12/2009 
ROLLAND Marie-Louise Vve BERGIER, 05/01/2010
FAURE Jean-Claude , 10/01/2010 
VAUX Fernand, 09/01/2010 
GAYDIER Jeanne Vve POULLIAT, 21/01/2010 
RAOUX Lucette épse GRANON, 14/01/2010 
BOY Renande épse ANNICCHIARICO, 15/01/2010
GEORGESOGLOU Simon, 15/01/2010
RUIZ RAMOS Isabel Vve GUIRADO 
MARTINEZ, 18/01/2010
SUEUR Jeanine épse DOUCEDAME 16/01/2010
DEGOUY Irma Vve VAN ASSCHE, 07/02/2010
VIDAL Fernande Vve HUGUES, 25/02/2010
ANEZIN Sylvette épse MAYEN, 09/03/2010
AYMARD Andrée épse SOULIER, 03/03/2010
DELAYE Yvette Vve MEIL, 16/03/2010
CHAUMETTE Jeannine div BRISSARD, 12/03/2010
LUCINO Marie-Thérèse Vve ROATTA, 21/03/2010
BOHEME Fernand , 27/03/2010
IMBERT Nelly Vve COURROUX, 29/03/2010
VIDAL Rafael, 01/04/2010 

DECES :NAISSANCES :
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C* : Cadenet  - P* : Pertuis 
A* : Aix en Provence - A/P* : Aix/Puyricard



Samedi 5
Cadenet Plage
Cette année en bord de Durance 
Plage de sable, baignade, accrobranche, 
canoë, pique-nique...
de 9h à 18h sur les bords de Durance 
par la coordination enfance Municipale

Du vendredi 4 au dimanche 6
Cadenet en scéne
9éme Festival de théâtre amateur
au Foyer Rural   
par la commission culturelle Municipale
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Dimanche 6 
Fête nationale de la pêche
Découverte en famille, sans carte de pêche, 
déversement de truites, possibilité de pique 
niquer sur place. Gratuit.
de 8h30 à 18h au plan d’eau des Iscles
par l’amicale des pêcheurs

Vendredi 11
Destination Portuaire
Spectacle de contes et films 
documentaire sur le port de Marseille
5€ pour les non adhérents
gratuit pour les enfants
par la bibliothèque municipal et
les Amis de la bibliothèque de Cadenet

Du lundi 14 au lundi 28
Exposition de l’Atelier 113
 Sculptures

Vendredi 18
Appel de 1940 par la FNACA

Lundi 21
Fête de la musique
Plusieurs groupes 
dans les rues et places du village 
par le service culturel Municipal

JUIN 2010

JUILLET        2010a g e n d a
d e s  f e s t i v i t é s  :

Manifestation
se déroulant à la Laiterie
Centre culturel municipal

Vendredi 2 au jeudi 8
Exposition collective 
de Tatoolézarts

Samedi 3
Concert : Trio El camino
Tango argentin Gratuit 
18h dans les jardins de la mairie  
par le service culturel Municipal

Dimanche 4
Fête de l’étè
au Foyer Rural   
par le Temps du Renouveau

Du lundi 5 au vendredi 30
Stage Cirque à partir de 3 ans
À partir de 80 € / semaine
à la Cirk’Mosphère par Cirk’Mosphère 
Rens. 04 90 68 38 57

Du lundi 5 au vendredi 9
Stage Multisports 
100 € / semaine
de 9h à 17h au gymnase et foyer rural
par Art’Sports http://www.artsports.fr

Mercredi 14
Stèle Pont de Pile 
Commémoration des résistants fusillés
par la Gestapo - Dépôt de gerbes
par les municipalités de Cadenet
et de Lambesc et par les différentes
associations civiles et militaires

Inscription pour le centre aéré 
“Li grigri de trescamps”

Le 4 juin de 17h à 20h à la salle 
périscolaire école M. Mercouri 
et le 12 juin de 9h à 12h en mairie.

Fonctionnement du 5 juillet au 13 
août en groupe scolaire de cadenet. 
Proposition de mini camp de 3 jours 
pour les 6-12 ans du 13 au 15 juillet en 
Ubaye et du 10 au 12 août en Ardéche.
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JUILLET        2010

Mercredi 14
Fête nationale
Le matin jeux d’enfants place du 14 Juillet Le 
soir : Retraite aux flambeaux avec la Fanfare 
d’Arcole, feux d’artifice, grand bal
par le Comité des fêtes

Du samedi 17 
au dimanche 1er Août
Exposition collective 
“Fil, Toile et Couleur” 
Ouvert à tous public par 4A

Du lundi 19 au vendredi 23
Stage d’Arts Martiaux
100 € / semaine
de 9h à 17h au gymnase et foyer rural
par Art’Sports http://www.artsports.fr

Samedi 24 
Spectacle cirque : (à confirmer)
“Welcome my friend”
Crée par les élèves en formation profession-
nelle des arts du Cirque du Lido à Toulouse. 
à 20h30 à la Cirk’Mosphère 
Rens. 04 90 68 38 57

Tous les vendredis soirs 
de Juillet et Août
Tournoi double de Tennis
Même pour les non licenciés
par le tennis club de Cadenet
Rens. 04 90 68 12 10
contact@tennisclub-cadenet.com

C’est la fête au village

Le 14 juillet
et la fête votive 



SEPTEMBRE 2010
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OCTOBRE 2010

Du jeudi 2 au jeudi 9
Exposition de Marjorie Noga
Peintures, objets

Vendredi 3
Collecte de sang
de 15h à 19h30 au foyer rural par EFS 
Amicale des Donneurs de Sang de Cadenet

Vendredi 10
Accueil 
des nouveaux Cadenetiens
Rencontre avec les différentes associations 
du village
à 18h30 au Foyer Rural  
par la commission communication

Samedi 18 et dimanche 19
Fête du patrimoine
en divers lieux du village

Du samedi 18 
au dimanche 24 Octobre
Exposition : 
“Vanneries de tous les pays”
par le musée départemental de la vannerie

Samedi 25 et dimanche 26
Foire aux vélos d’occasion 
1 200 vélos exposés et pièces détachées, 
(1 € / vélo exposé) par FCVD
de 8h à 19h à la bastide des Fontaines

Du lundi 25 au vendredi 29
Stage Cirque à partir de 3 ans
À partir de 80 € / semaine
à la Cirk’Mosphère par Cirk’Mosphère 
Rens. 04 90 68 38 57

Du mercredi 27 
au mardi 9 novembre
Exposition de M. Lagoutte
Peintures

Mardi 2
Collecte de sang
de 15h à 19h30 au foyer rural par EFS 
Amicale des Donneurs de Sang de Cadenet

Vendredi 5
Les enfants de la Rue au Tchad 
Reportage d’Hervé Vincent
à 20h30 par l’Appel Durance
Rens. 04 90 68 14 51

Du vendredi 12 au mardi 28
Exposition collective 4A

Dimanche 21
Commémoration Dien Bien Phu
Stèle rond point de la gare par la FNACA

NOVEMBRE 2010

Dimanche 1
Concert Noise Case
jazz - groove  - entrée libre
à 18h dans les jardins de la mairie 

Du lundi 2 au mercredi 18
Exposition de Mme Butzelaar
Peintures, sculptures

Du vendredi 20 au mardi 31
Exposition de Mme Roman
Peintures

Du vendredi 20 au lundi 23 
Fête votive
Vendredi matin : concours de boules enfants
Samedi matin : jeux enfants place du 14 Juillet
Tous les soirs bals (orchestres ou disc jockey)
Semaine bouliste avec divers concours 
(programme diffusé ultérieurement)
Lundi soir : Retraite aux flambeaux,
Fanfare d’Arcole, feux d’artifice, grand bal

Programme diffusé ultérieurement  
par le Comité des fêtes

Dimanche 15
22éme Foulée des Gardis
10 € pour les 12,5 km
5 € la marche - gratuit enfants
à partir de 9h dans les rues du village  
par la Foulée des Gardis

Vendredi 20
Anniversaire libération 1944
Stèle Laurent par la FNACA
et la Municipalité

AOUT 2010

Les informations à publier dans l’agenda (à partir du mois de 
décembre 2010) devront nous parvenir ... Au plus tard le 22 Octobre.



     uite au départ à la retraite de Mme Claude CHAUVIN, une nouvelle 
organisation du service administratif a été mise en place.
Mme Marie-Ange CERVANTES, à sa demande, occupe désormais pour 
partie le poste de Mme CHAUVIN et a conservé certaines tâches admi-
nistratives (arrêtés de travaux notamment et autres).

Elle a donc été remplacée à l’accueil par Céline MILANI depuis le  18 
janvier 2010 qui après un bac économique et social obtient une licence 
de psychologie. 
En 2008 elle réussit 
le concours d’Adjoint 
Administratif Territorial 1ère 
classe.
Avant de rejoindre la 
mairie de CADENET elle 
était assistante d’éduca-
tion à l’Ecole Elémentaire 
de LAURIS .

Le personnel de l’accueil de la mairie est composé de : 
Mme SANTERAMO, Mme RINAUDO et Mme MILANI.

S LISteS eLeCtORALeS

Il est rappelé aux personnes ayant changé d’adresse 
(même sur la commune de CADENET) ou ayant 
constaté des anomalies sur les adresses, d’en infor-
mer dès que possible la Mairie en vue de l’élaboration 

des nouvelles cartes électorales qui vous seront 
adressées à l’occasion des prochaines élections.

Les personnes désirant s’inscrire sur les listes 
électorales doivent s’adresser à la Mairie avant le 
31 DECEMBRE 2010 avec une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile.
 
RAPPEL DES BUREAUX DE VOTE :

BUREAU N° 1 HOTEL DE VILLE
BUREAU N° 2 CENTRE CULTUREL LA LAITERIE
BUREAU N° 3  FOYER SALLE YVES MONTAND

INFOS MUNICIPALES

NOUveAUx HORAIReS D’OUveRtURe De LA MAIRIe
 

Lundi         8h-12h  (fermée au public l’après midi)
Mardi         8h-12h  13h30-17h
Mercredi    8h-12h  13h30-17h
Jeudi         8h-12h  (fermée au public l’après midi)
Vendredi    8h-12h  13h30-17h
Samedi      9h-12h
 
ACCUeIL POUR Le PUBLIC:

CARTE GRISE
PERMIS DE CONDUIRE
CARTE D’IDENTITE
ACTES DE NAISSANCE,MARIAGE, DECES
ELECTIONS
DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE
DIVERS RENSEIGNEMENTS

NUMeROS De teLePHONe UtILeS
 

MAIRIE 04 90 68 13 26
COMMUNAUTE DES PORTES  
DU LUBERON : 04 90 68 85 28
LA POSTE : 04 90 68 62 65
GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18
TRESOR PUBLIC : 04 90 68 13 43
OFFICE du TOURISME : 04 90 68 38 21
MAISON DE RETRAITE : 04 90 68 00 20
SNCF : PERTUIS 36 35
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Cadenet, hier et aujourd’hui

LES TOITS 
DU VILLAGE

Vue du château


