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Le billet du maire

U
n recours en annulation a été déposé auprès du tribunal administratif après les élections 
municipales par la liste arrivée en seconde position le 23 mars. 
Le tribunal a rejeté la protestation, a validé les résultats et a ainsi confirmé que les opérations 

électorales ont été légales et honnêtes.
La loi assure une majorité confortable à la liste arrivée en tête, même si le résultat est très serré. Cette 
même loi assure néanmoins un certain nombre de sièges à la liste arrivée en deuxième position. 
Cela permet de constituer un conseil municipal en situation d’agir et dans lequel les discussions, les 
débats, voire les oppositions peuvent permettre la mise en place du programme annoncé lors de la 
campagne électorale.
Ce programme, connu de toutes les Cadenétiennes et tous les Cadenétiens, et auquel chacun pourra 
se référer au cours du mandat, est susceptible d’évoluer en fonction des réalités ou des débats qui ne 
manqueront pas de s’ouvrir. 
Ainsi, c’est solennellement que j’engage tous les conseillers municipaux, y compris ceux de la liste 
minoritaire à tout mettre en œuvre pour être à l’écoute de la population, pour répondre aux besoins 
qu’elle a formulés et qu’elle n’oubliera pas de nous rappeler en temps utile.
Chacun a sa place dans le conseil municipal, toutes les positions doivent s’exprimer. 
On ne peut se satisfaire que certains se contentent d’être observateurs et par là 
même refusent de participer réellement. 
Le conseil municipal dans son entier est au service de tous !
Des habitants de longue date comme de ceux arrivés plus récemment, des jeunes 
comme des seniors, des actifs comme des retraités, la nature de la population 
s’est transformée au cours des ans, le village a évolué et nous devons, nous 
les élus, répondre à la diversité des attentes.
Maire de toutes les Cadenétiennes et tous les Cadenétiens, avec 
l’ensemble des conseillers et des adjoints, je m’engage dans 
cette nouvelle étape pour le bien de tous. 

Fernand PEREZ

Informations municipales
HORAiRes D’OuveRTuRe mAiRie :
Lundi et jeudi : 8 h 30 à 12 h 00
Mardi, mercredi et vendredi :
8 h 30 à 12 h 00 - 13 h 30 à 17 h 00
Samedi : 9 h 00 à 12 h 00

Pour les documents suivants :
• Carte d’identité, carte grise
• Recensement militaire
• Autorisation de travaux sur voirie
• Autorisation déménagement
• Copie d’acte état civil
• Inscription sur les listes électorales
• Inscription aux écoles
• Attestation d’accueil

eN mAiRie :

inscriptions cantine :
Mardi : 16 h 30 à 19 h 00
Jeudi : 8 h 00 à 9 h 30

Gestion des salles du Foyer rural : 
Mercredi : 9h 00 à 12 h 00

HORAiRes POLiCe muNiCiPALe :
Lundi : 7 h 00 à 12 h 00 - 13h15 à 17h00
Mardi : 8 h 00 à 12 h 00 - 13h15 à 17h00
Mercredi : 8 h 30 à 12 h 00 - 13h30 à 17h00
Jeudi et vendredi :
8 h 30 à 12 h 00 - 13h15 à 17h00
Samedi : 8 h 30 à 12 h 00
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CONTACT mAiRie : Tél : 04 90 68 13 26 - Email : accueil@mairie-cadenet.fr

CCAs : ouvert tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
Fermé le mercredi. L’assistante 
sociale reçoit sans rendez-vous 
tous les matins de 9h à 12h ou sur 
rendez-vous, sauf le mercredi. 
Contact : 04 90 08 39 80

Commission communication : 
Président : Fernand PEREZ
Vice-présidente : Marie-Françoise JOSEPH
Jean-Marc BRABANT, Annie TORRESE,
Jaky NOUVEAU, Valérie BOISGARD,
Jean-Claude FORTIN et Sabine PONTHIEU

Direction de la publication : 
Fernand PEREZ

Conception-réalisation : 
&com - Groupe Copsi - 04 42 33 33 20

Photos : Hervé Vincent
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Les résultats des élections municipales

Composition du nouveau conseil municipal
Liste Encore et toujours pour Cadenet :

Fernand 
PEREz

Annie  
ToRREsE

Jean-Claude 
DELAyE

sandrine 
ALLEgRE

Pierre 
LoRIEDo

Françoise 
RAoux- 
JACquèmE

Jean-marc 
BRABAnT

marie 
Françoise 
JosEPh

Jean 
LEgRAnD

Caroline 
BomBA

Jaky 
nouvEAu

georgette 
vIEns

Elie 
JAumARy

Danielle 
CuRnIER

Francis 
zAnETTI

Claudine 
sABIo 
PEzIèRE

Jean-Claude 
LECLAIR

valérie 
BoIsgARD

marc 
JAuBERT

Denise 
RIChARD

marcello 
mAngAnARo

Liste
Cadenet
tambour
battant :

Jean-Claude 
FoRTIn

sabine 
PonThIEu

Fabrice 
RIPERT

Anne-marie 
de LACEnnE

vincent 
mAyEn

valérie 
gRAngE

n inscrits : 3158 n votants : 2097 n exprimés : 2018 
dont 1012 voix pour la liste Encore et toujours pour Cadenet de 
Fernand Perez,
et 1006 voix pour la liste Cadenet tambour battant de Jean-Claude 
Fortin.
Liste Encore et toujours pour Cadenet : 

bureau 1 (mairie) : 374 voix
bureau 2 (Laiterie) : 308 voix
bureau 3 (Foyer rural) : 330 voix

Liste Cadenet tambour battant : 

bureau 1 (mairie) : 372 voix
bureau 2 (Laiterie) : 308 voix
bureau 3 (Foyer rural) : 326 voix

La liste Encore et toujours pour Cadenet conduite par Fernand Perez est majori-
taire avec 21 sièges au conseil municipal et 6 sièges au conseil communautaire. 

La liste Cadenet tambour battant conduite par Jean-Claude Fortin est minoritaire 
avec 6 sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil communautaire. m
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Les décisions du conseil municipal

Cadenet est représenté par des élus 
auprès d’établissements publics de 
coopération intercommunale. 
n Le SIVOM (syndicat Intercommunal 
à vocation multiple) est un établis-
sement public de coopération inter-
communal qui gère l’eau potable et 
l’assainissement de 21 communes du 
sud Luberon. Titulaires : m. Delaye et 
m. Balekdjian (non élu mais coopté se-
lon une procédure légale en raison de 
ses compétences dans ce domaine par-
ticulier). Suppléant : m. Legrand.
n Le SEV (syndicat d’Electrification 
vauclusien) gère le maillage élec-
trique vauclusien. Titulaire : m. Delaye. 
Suppléant : m. zanetti.
n  Le SMDVF  (syndicat mixte De 
valorisation Forestière) est chargé de 
la protection et de la valorisation de la 
forêt vauclusienne. Titulaire : m. Delaye. 
Suppléant : m. Jaumary.
n Le SMAVD (syndicat mixte d’Amé-
nagement du val de Durance) gère le 
domaine public fluvial de la Durance 
(crues, sécurité, transport, prévention, 
patrimoine naturel, etc.). Titulaires : 
m. Delaye et m. Loriedo. Suppléants : 
m. Jaumary et m. Leclair.
n Le Parc Naturel Régional du Luberon 
protège notre environnement au sein 
de ce territoire. Titulaire : m. Perez. 
Suppléant : mme Richard.
n Le Syndicat du Marderic gère ce 
torrent (crues, prévention, sécurité, 

etc.). Titulaires : m. Delaye et m. Perez. 
Suppléants : m. Jaumary et m. Leclair.
n L’EHPAD de Cadenet (Établissement 
d’hébergement pour Personnes 
Agées) accueille nos anciens. m. Perez 
(le maire est membre de droit) , 
mme Raoux et mme Joseph représen-
teront la ville de Cadenet au sein du 
conseil d’administration. m. Torrese et 
m. Certa, choisis pour leur compétence 
dans ce domaine, représenteront la so-
ciété civile.
n Centre Hospitalier de Pertuis : 
mme Raoux représentera la commune 
de Cadenet au sein du conseil d’admi-
nistration.
n Collège LE LUBERON : m. Perez et 
mme Allegre représenteront Cadenet 
au sein du conseil d’administration du 
collège. 
n Centre de Secours : mme Raoux et 
m. manganaro représenteront la com-
mune auprès des pompiers.
n Office de Tourisme : mme Torrese et 
m. Brabant (qui n’est plus président de 
l’office) représenteront la commune au 
conseil d’administration de l’office de 
Tourisme. 
n Comité des Feux de Forêt : mrs Delaye, 
Leclair, Jaumary et zanetti représente-
ront la commune auprès de ce Comité 
qui organise la surveillance du territoire 
en période estivale. 
n Crèche Lou Calinou : mesdames 
Joseph et Bomba représenteront la 

commune auprès du conseil d’admi-
nistration de la crèche.
n Centre Communal d’Action Sociale : 
les élus représentant la commune 
auprès du conseil d’administration 
du CCAs sont m. Perez (président de 
droit), mesdames Raoux, Boisgard, 
Richard et Ponthieu.
5 citoyens de Cadenet représenteront la 
société civile au conseil du CCAs et se-
ront nommés directement par le maire. 
(Conseil municipal du 8 avril 2014) 

Fernand Perez est élu maire de Cadenet par le conseil municipal nouvellement élu. 
huit adjoints issus de la liste majoritaire Encore et toujours pour Cadenet assisteront 
le maire dans ses fonctions : Jean-Claude Delaye, sandrine Allegre, Jean-marc Brabant, 
Françoise Raoux, Pierre Loriedo, marie-Françoise Joseph, Jean Legrand et Annie Torrese.
(Conseil municipal du 30 mars 2014)

Les citoyens de Cadenet peuvent 
assister aux conseils municipaux

Le public doit rester silencieux et ne 
pas troubler les débats. Les conseils 
sont enregistrés.
Le compte-rendu, rédigé par la 
secrétaire générale, est une synthèse 
sommaire des délibérations adoptées 
par le conseil. Le compte-rendu est 
affiché sur le panneau municipal 
devant la mairie dans les 8 jours qui 
suivent le conseil. 
Un élu consigne dans un procès-
verbal les débats, décisions et votes du 
conseil. L’enregistrement des débats 
permet d’affiner cette rédaction. 
Les procès-verbaux sont remis aux 
conseillers avant le conseil suivant. 
Une fois entérinés par le conseil, ils 
sont consultables en mairie.

(Conseil municipal du 8 avril 2014)

Monsieur le maire informe le conseil qu’il délègue :
M. Delaye à la VOIRIE - SIGNALÉTIQUE

Mme Allegre à l’ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

M. Brabant à la VIE ASSOCIATIVE - PERSONNEL

Mme Raoux à l’ACTION SOCIALE - VIE ÉCONOMIQUE

M. Loriedo aux TRAVAUX - CIMETIÈRE - PROXIMITÉ - 
POLICE MUNICIPALE

Mme Joseph, à la COMMUNICATION

M. Legrand, à l’URBANISME - ENVIRONNEMENT 

Mme Torrese à la CULTURE - TOURISME - PATRIMOINE

(Conseil municipal du 8 avril 2014)
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Finances municipales
(Conseil municipal du 16 avril 2014) 
Le débat d’orientation budgétaire per-
met au conseil municipal de réfléchir et 
de fixer les orientations générales du 
budget municipal et les engagements 
pluriannuels envisagés. Il détermine les 
recettes attendues, notamment en ma-
tière de fiscalité. Il ne constitue pas une 
décision devant être votée, mais permet 
d’échanger sur les informations fiscales 
et budgétaires de la Commune. Le débat 
d’orientation budgétaire est un préalable 
obligatoire à l’adoption du Budget Primitif 
voté par le conseil en début d’exercice. Le 
budget primitif 2014 fixera les enveloppes 
de crédits permettant d’engager les dé-
penses pendant la durée de l’exercice.

Les comptes 2013 sont examinés. Le résultat de l’exercice 2013 est évalué à en-
viron 400 000 €. En 2012 il était de 592 439,65 €. Les projets 2014 sont évoqués.

Fonctionnement :
Les recettes de la commune sont 
constituées des :
n Ventes des services offerts à la 
population : ces recettes évoluent en 
fonction de la fréquentation des diffé-
rents services (atelier Passerelle, CLsh 
primaire, maternelle, cantine…). 
n Recettes fiscales : impôts directs et la 
taxe additionnelle des droits de mutation 
(droits reversés en fonction des ventes 
immobilières dans le département sur la 
base d’une péréquation). Cette dotation 
– droit de mutation – a un peu diminué 
en 2013 mais les ventes immobilières se 
maintiennent assez bien dans le vaucluse. 
n  La DGF  (Dotation globale de 
Fonctionnement) versée par l’État était 
en 2013 de 744 732 € et passera en 
2014 à 710 015 €. D’une façon générale, 
l’ensemble des dotations de l’État est en 
diminution. 
n Revenus immobiliers de la com-
mune : principalement les loyers de 
l’actuelle gendarmerie. En juillet 2014 
les gendarmes devraient intégrer la 
nouvelle gendarmerie. L’État ne verse-
ra plus le loyer de la gendarmerie à la 
commune, mais à l’intercommunalité, 
propriétaire de la nouvelle caserne, 
route de Lourmarin. 
La commune de Cadenet procédera 
aux travaux de réhabilitation de l’an-

cienne gendarmerie pour remettre ra-
pidement en location ces habitations 
dont elle est propriétaire. un manque 
à gagner de plusieurs mois plus le 
coût des travaux pèseront cette année 
sur le budget communal. Le budget 
voté pour ces travaux est de 83 500 €. 
(conseil municipal du 25 avril 2014)

Les dépenses incompressibles 
sont constituées des :
n Charges de l’emprunt : 
181 918,58 €.
n Charges à caractère général (élec-
tricité, carburants, eau, gaz, etc.) conte-
nues malgré les augmentations des 
prix.
n Charges de personnel : en raison de 
quelques recrutements et de l’accrois-
sement des charges sociales, la masse 
salariale augmente mais de manière 
très mesurée. 
n Charges de gestion : c’est-à-dire 
la participation financière de la com-
mune aux différents syndicats aux-
quels nous sommes dans l’obligation 
de cotiser. La commune ne peut agir 
que sur les subventions qu’elle ac-
corde. Concernant les subventions 
aux associations, les dossiers seront 
comme chaque année étudiés et les 
subventions accordées en fonction des 
besoins et projets exposés. 

Le budget primitif de fonctionnement 2014 est voté à la majorité le 25 avril 
2014 avec un montant de 4 496 311 €. (conseil municipal du 25 avril 2014)

N. B. 80 % des dépenses des communes sont obligatoires et incompressibles (salaires des agents, 
indemnités des élus, participation aux syndicats intercommunaux). Si la commune dérogeait à 
ces obligations, le Préfet a le pouvoir de l’obliger à verser ces sommes. Alors que pour les 20 % 
d’autres dépenses non obligatoires (dont les subventions) la commune a la possibilité d’une action 
propre. Une commune n’a donc de marges de manœuvre que sur ces dépenses non obligatoires.

La nouvelle gendarmerie 

La gendarmerie route de Pertuis a 

été intégralement supportée par 
la commune de Cadenet (dernier 

emprunt 442 000 € sous le mandat 

de M. Gormond). 
Le coût de la nouvelle gendarmerie 

(route de Lourmarin) est 
intégralement supporté par 
notre intercommunalité la CCPL 
(Communauté de Communes 
les Portes du Luberon). Le 
remboursement en sera demandé, 

au prorata de la population, aux 
communes bénéficiaires (Cadenet 

étant la plus importante en terme 

de population). Cependant les loyers 

versés par l’État permettront à la 
CCPL de rembourser l’emprunt.
La CCPL est porteuse du projet 
mais le territoire couvert par la 
gendarmerie est délimité par le 
territoire cantonal. La CCPL est 
constituée de 7 communes (Cadenet, 

Lauris, Cucuron, Lourmarin, 
Vaugines, Puget, Puyvert) et le 
canton de 9 communes (les 
mêmes plus Merindol et Villelaure). 

Merindol est rattachée à la 
communauté de communes de 
Cavaillon et Villelaure à celle de 
Luberon Durance. Ces deux villages 

n’adhèrent pas à la CCPL et ne 
participent donc pas financièrement 

à la construction de la gendarmerie. 

Merindol et Villelaure viennent de 

changer de municipalité et ne se 
sont toujours pas positionnées 
quant à leur participation à cette 

construction.
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Fiscalité communale :
En 2013 il manquait 200 000 € au 
budget communal afin d’assurer no-
tamment les travaux programmés, les 
banques se désengageant suite à la 
crise. Le conseil avait donc pris la déci-
sion d’augmenter raisonnablement les 
taux d’imposition sur la commune et il 
a été encaissé 2 510 000 € de recette 
fiscale 2013. 
En 2014 la recette fiscale prévisionnelle 
se monterait à 2 543 466 € sans aug-
mentation des taux d’imposition. Les 
charges des ménages s’alourdissant 
par ailleurs, le conseil municipal se re-
fuse à augmenter les taux d’imposition 
communaux en 2014. 
si le contribuable constate que le mon-
tant de l’impôt qu’il paye a augmenté, 
cela est dû au fait que l’État augmente 
tous les ans d’environ 1,5 à 2 % les va-
leurs locatives ce qui fait varier les bases. 
Par ailleurs, une commission commu-
nale des impôts directs met annuelle-
ment à jour l’assiette imposable en fonc-
tion des permis accordés : construction, 
agrandissement ou amélioration de l’ha-
bitat. (Conseil municipal du 16 avril 2014)

Les taux d’imposition au titre de l’année 
2014 votés à l’unanimité par le conseil 
lors de sa séance du 25 avril 2014 sont 
conformes au débat d’orientation bud-
gétaire du 16 avril 2014 et sont inchan-
gés par rapport à 2013, à savoir :
• Taxe d’habitation : 22,49 %
• Taxe Foncier Bâti : 19,28 %
• Taxe Foncier non Bâti : 62,89 %
• C.F.E. : 37,93 %
(Conseil municipal du 25 avril 2014)

investissement : 
Les engagements non encore réali-
sés au 31 décembre 2013 mais qui 
se poursuivent en 2014 s’élèvent à 
786 644,00 €, dont 379 000 € pour la 
voirie communale. En recettes d’inves-
tissement le reste à réaliser en recettes 
est au 16 avril 2014 de 252.180 €.
Le résultat attendu de l’exercice 2013 a été 
évalué à environ 400 000 €. Il est affecté 
en partie à la section d’investissement.

En investissement, les recettes 2014 
seront constituées par :
n Le Fonds de Compensation de TVA 
qui diminue en 2014 puisque nous 

avons fait moins d’investissements 
donc moins de récupération de TvA.
n La Taxe Locale d’Aménagement. 
n Les subventions acquises : la do-
tation de l’avenant au contrat de plan 
avec le Département s’élève à 74 400 €, 
tous les ans pendant 3 ans.
n Les subventions sollicitées : une 
subvention auprès de la Région pour 
acquisition foncière.

Les dépenses d’investissement 2014 
seront constituées par :
n Le remboursement du capital de 
l’emprunt, soit 357 562,55 €.
n Les opérations nouvelles, dont l’ac-
quisition foncière concernant l’îlot vivet 
au cœur du village et faisant l’objet d’une 
subvention régionale (voir ci-dessus).
n Des projets 2014 et pluriannuels 
suivant :
• Les travaux de remise aux normes des 
logements de la gendarmerie ainsi que 
des bureaux.
• L’aménagement du centre du village 
avec la réfection de la place du tam-
bour d’Arcole, l’aménagement de l’îlot 
vivet (oT, salle de réunion, logements, 
etc.), le transfert de l’épicerie solidaire 

L’école de musique
Une convention lie Cadenet 
à l’École de musique de Pertuis 
jusqu’au 30 juin 2014. 
Suite à l’élection de la liste de 
M.Pellenc à Pertuis en 2008, la ville 
de Pertuis à lisser les tarifs d’adhésion 
au syndicat intercommunal de 
musique sur ses propres tarifs. Le 
tribunal administratif de Nîmes a 
validé la position de la ville de Pertuis 
et Cadenet est donc passé de 2 € 
par habitant à environ 12 €. Ce qui 
représente pour Cadenet une somme 
estimée à environ 48 000 € à l’année 
alors que seuls 21 élèves Cadenétiens 
bénéficient de cet enseignement.

Le syndicat a été dissout et remplacé 
par une convention avec la ville de 
Pertuis : soit les communes signaient 
la convention au tarif imposé par 
le tribunal et la ville de Pertuis, soit 
le conservatoire fermait mettant 
au chômage les professeurs et 
le personnel. Les communes se 
dissociant du conservatoire auraient 
alors eu à leur charge un nombre 
d’enseignants proportionnel à la 
taille de la commune. Elles devaient 
assumer le paiement des indemnités 
de chômage jusqu’à ce que ces 
personnes retrouvent un emploi 
similaire dans un conservatoire. 
Cadenet a fait le choix de signer la 
convention pour éviter le chômage aux 
enseignants et continuer à bénéficier 
de l’enseignement musical en milieu 
scolaire. En revanche il a été convenu 
que la convention serait caduque au 
30 juin 2014, soit après les élections 
municipales afin de permettre aux 
nouveaux élus de décider du sort de 
cette convention, sans les lier a priori.

Sur le budget 2014, le conseil propose 
d’utiliser la part de la contribution à 
l’École de Musique du Sud Luberon 
soit 48 000 € pour financer des 
activités musicales touchant 
l’ensemble de la population des 
écoles notamment dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires. 
Le non-renouvellement de la 
convention nous liant à l’École de 
Musique de Pertuis est voté à la 
majorité par le conseil.

(Conseil municipal du 16 avril 2014)

La commission

communale des impôts 

directs
Le conseil municipal présente au 
directeur des services fiscaux une 

liste de 32 citoyens tant élus que 
non élus, payant des impôts sur 
la commune. Parmi eux certains 
doivent présenter des conditions 
particulières (payant des impôts sur 

la commune mais habitant ailleurs, 

possédant des terrains boisés, 
agriculteur, etc.) afin que cette 
liste soit la plus représentative des 

contribuables de Cadenet. 
Le directeur des services fiscaux 
nommera parmi eux 8 commissaires 

titulaires et 8 suppléants, pour œuvrer 

au sein de la commission communale 

des impôts directs qui étudie avec 
le service du cadastre les permis 
déposés et autres modifications 
pour mettre en adéquation les 
déclarations et la réalité du terrain. 

Cette année une commission 
intercommunale est également 
mise en place, les représentants de 

Cadenet seront également choisis au 

sein de cette liste. 



dans l’ancien garage situé route de 
Cucuron et réhabilitation de ce dernier 
à cet effet. 
• L’embellissement du centre du village 
en collaboration avec le syndicat d’élec-
trification.
• L’embellissement du lavoir « des 
basses fontaines ». 
• La réfection de toilettes publiques, 
boulevard de la Liberté.
• La poursuite des travaux au cimetière.
• L’étude des travaux de mise en sécu-
rité de cheminements piétonniers à 
l’intérieur du village, la réfection de 18 
escaliers.
• La participation aux travaux de mise en 
sécurité de la RD 118, subventionnés à 
67,3 % par le Conseil général (400 000 € 
pour le Cg, 200 000 € pour la commune), 
du Carrairon au rond-point des Lavandes.

• Les travaux envisagés sur divers bâti-
ments communaux ainsi que l’entretien 
annuel de ces bâtiments.
• La création d’un jardin d’enfants avec un 
skate park sur le parking du Foyer Rural.

Il est à noter que l’ensemble des projets évo-
qués lors du débat d’orientation budgétaire 
figure détaillés dans le programme électoral 
de la liste majoritaire. 

Lors du débat d’orientation budgé-
taire du 16 avril 2014, le choix a été 
fait de ne pas augmenter les impôts 
et de ne pas contracter d’emprunt. 
En conséquence, les investissements 
2014 ne seront, pas importants. Le 
budget primitif d’investissement 
2014 est voté à la majorité le 25 avril 
2014 avec un montant de 662 784 €.

Transport

Cadenet/Pont de la 

Durance : 

Les transports publics sont 
de la compétence du Conseil 
Général et non de la commune. 
Cependant, la commune a sollicité 

le Conseil Général de Vaucluse 
afin d’étudier la possibilité d’un 
transport du centre du village 
au Pont de la Durance. Aucune 
réponse n’a, pour l’instant, été 
apportée par le CG de Vaucluse. 
Une réunion a été organisée entre 

la commune, le CG de Vaucluse 
et des responsables de la CAPA 
(Communauté d’Agglomération 
du Pays d’Aix) ou il a été proposé 

de mettre en place une convention 

avec participation aux frais 
induits par le trajet entre le pont 

et le centre-ville de Cadenet. Cette 

proposition est toujours sans 
réponse depuis un an et demi.

Covoiturage

Le terrain sur lequel est envisagé 

un parking de covoiturage au 
rond-point de la gare appartient 

au Conseil Général de Vaucluse et 

non à la Commune. Le projet a été 

soumis au Conseil Général.

endettement de la commune :
La population légale au 1/01/2014 
est de 4 227 habitants et la dette mu-
nicipale au 1er janvier 2014 est de 
4 429 414,45 € avec 539 481,13 € d’an-
nuité ce qui donne un ratio d’annuité 
par habitant de 127,63 €.
Les plus gros emprunts actuels concernent 
les travaux effectués au Foyer Rural, aux 
écoles et surtout ceux de la voirie. 
s’il fallait rembourser en une seule fois 
le capital restant dû pour l’ensemble 
des emprunts contractés par la com-
mune cela correspondrait à un montant 
de 1 047,88 € par habitant. C’est le ratio 
encours de dette par habitant. 
Ce ratio à lui seul ne permet pas d’évaluer 
le degré d’endettement de la commune. 
seul le ratio encours de la dette/recettes 

réelles de fonctionnement permet de 
constater si une commune est surendet-
tée ou non. 
À ce jour le ratio d’endettement de la 
Commune de Cadenet est de 1,018.
En dessous de 1, les communes ne sont 
pas « endettées », entre 1 et 1,20 une 
vigilance doit être opérée et au-delà de 
1,20 la commune est considérée comme 
surendettée, c’est le seuil d’alerte. 
(Conseil municipal du 16 avril 2014)

Cadenet est une commune raison-
nablement endettée et dont les 
infrastructures communales (bâti-
ments et voirie) sont pour la plupart 
neuves ou rénovées ou en passe de 
l’être. Seul l’entretien régulier pèsera 
sur le budget dans les années à venir.

Fourrière automobile
Une convention est signée avec 
la fourrière automobile agréée 
de Villelaure. Il est à noter qu’en 
cas d’épave, les frais d’enlèvement 
et de prise en charge sont à 
la charge de la Commune, 
sauf si le propriétaire est identifié 
et solvable.

(Conseil municipal du 16 avril 2014)

Service funéraire
communal 

La population de Cadenet peut 
faire appel au service funéraire 
communal en cas d’obsèques. Le 
coût de ce service pour la commune 
est d’environ 10 000 € par an. Le 
budget de cette régie funéraire est 
équilibré en recette et en dépense.

(Conseil municipal du 25 avril 2014)

7



8

uRBANisme 
eNviRONNemeNT
Président : Fernand PEREZ
Vice-président : Jean LEGRAND 
Elie JAumARy 
Danielle CuRnIER
Francis zAnETTI 
Jean-Claude LECLAIR 
Jaky nouvEAu 
Claudine sABIo 
marcello mAngAnARo 
marc JAuBERT 
Jean-Claude FoRTIn
vincent mAyEn
Fabrice RIPERT
Pour toutes les questions liées à 
l’urbanisme et l’environnement, vous 
pouvez rencontrer en mairie M.Legrand 
sur rendez-vous, le lundi et le vendredi 
de 10h à 12h.

TRAvAuX 
CimeTiÈRe 
sTATiONNemeNT 
CiRCuLATiON 
PROXimiTÉ
Président : Fernand PEREZ
Vice-président : Pierre LORIEDO
Jean-Claude DELAyE
georgette gERARD-vIEns
Jean-Claude LECLAIR
Denise RIChARD
Jaky nouvEAu
marcello mAngAnARo
Francis zAnETTI
Elie JAumARy
vincent mAyEn
sabine PonThIEu
Fabrice RIPERT
Pour toutes les questions liées aux 
travaux, cimetière, etc., vous pouvez 
rencontrer en mairie M.Loriedo sur 
rendez-vous.

vOiRie 
siGNALÉTiQue
Président : Fernand PEREZ
Vice-président : Jean-Claude DELAYE
Pierre LoRIEDo
Elie JAumARy
Jaky nouvEAu
georgette gERARD-vIEns
Francis zAnETTI
Jean-Claude LECLAIR
marcello mAngAnARo
Jean-Claude FoRTIn
vincent mAyEn
sabine PonThIEu
Pour toutes les questions liées à la 
voirie et à la signalétique, vous pouvez 
rencontrer en mairie M.Delaye sur 
rendez-vous le vendredi de 10h à 12h.

ÉDuCATiON 
eNFANCe 
JeuNesse
Président : Fernand PEREZ
Vice-présidente : Sandrine ALLEGRE
marie-Françoise JosEPh
valérie BoIsgARD
marc JAuBERT
Caroline BomBA
Claudine sABIo
valérie gRAngE
Fabrice RIPERT
Pour toutes les questions liées à 
l’éducation, enfance, jeunesse, 
vous pouvez rencontrer en mairie 
Mme Allegre sur rendez-vous.

ACTiON sOCiALe 
vie ÉCONOmiQue
Président : Fernand PEREZ
Vice-présidente : Françoise RAOUX
georgette gERARD-vIEns
Danielle CuRnIER
valérie BoIsgARD
Denise RIChARD
Caroline BomBA
valérie gRAngE
sabine PonThIEu
Pour toutes les questions liées l’action 
sociale et à la vie économique, vous 
pouvez rencontrer en mairie Mme Raoux 
sur rendez-vous.

vie AssOCiATive
Président : Fernand PEREZ
Vice-président : Jean-Marc BRABANT
Françoise RAoux
georgette gERARD-vIEns
marcello mAngAnARo
valérie BoIsgARD
Caroline BomBA
Anne-marie de LACEnnE
valérie gRAngE
Pour toutes les questions liées à la vie 
associative, vous pouvez rencontrer en 
mairie M. Brabant le 3e mardi du mois 
de 14h30 à 16h30 ou sur rendez-vous.

COmmuNiCATiON
Président : Fernand PEREZ
Vice-présidente : Marie-Françoise JOSEPH
Jean-marc BRABAnT
Annie ToRREsE
Jaky nouvEAu
valérie BoIsgARD
Jean-Claude FoRTIn
sabine PonThIEu
Pour toutes les questions liées à la 
communication, vous pouvez rencontrer 
en mairie Mme Joseph le mercredi après-
midi sur rendez-vous.

CuLTuRe 
TOuRisme 
PATRimOiNe
Président : Fernand PEREZ
Vice-présidente : Annie TORRESE
marie-Françoise JosEPh
Jaky nouvEAu
marc JAuBERT
Claudine sABIo
valérie BoIsgARD
Anne-marie de LACEnnE
sabine PonThIEu
Pour toutes les questions liées à la 
culture, au tourisme et au patrimoine, 
vous pouvez rencontrer Mme Torrese au 
centre culturel municipal la Laiterie 
les mardis de 14h à 16h et 
les jeudis de 14h à 16h.

FiNANCes
Président : Fernand PEREZ
Jean-Claude DELAyE
Pierre LoRIEDo
sandrine ALLEgRE
Jean-marc BRABAnT
Denise RIChARD
Jean-Claude FoRTIn
valérie gRAngE
Vous pouvez rencontrer M.le maire en 
mairie sur rendez-vous les mercredis de 
10h à 12h et les vendredis de 10h à 12h.

Les commissions municipales
La municipalité fonctionne avec des commissions de travail interne regroupant les élus. 
Chaque commission étudie les dossiers dont elle a la charge et propose solutions et projets 
au conseil municipal pour approbation. 

Indemnités de fonction
L’enveloppe globale annuelle 
d’indemnités de fonction 
du maire et de ses adjoints est 
de 105 376,74 €, 
soit une indemnité mensuelle 
de 2 090 € brut pour le maire 
et 836 € brut pour les adjoints.

(Conseil municipal du 8 avril 2014)
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Par ces quelques lignes qui sont légalement réservées au groupe d’opposition dans une municipalité, nous tenons 
à vous communiquer quelques informations.

Tout d’abord, concernant les résultats des élections municipales de Cadenet, 49,85 % des électeurs nous ont fait 
confiance (1006 voix contre 1012) ce qui est un résultat très révélateur et encourageant, nous vous en remercions 
encore une fois.

Notre recours auprès du Tribunal Administratif, justifié par le faible écart du vote, a été rejeté et le Tribunal 
Administratif nous demande de verser une somme globale de 1200 € au titre des dommages et intérêts à l’équipe 
de M. Perez. Nous n’avons pas l’intention de faire appel. Nous en prenons acte ainsi que de votre soutien qui nous 
octroie une incontestable légitimité.

Ainsi les 6 membres élus de notre équipe (6 pour représenter quasi 50 % des électeurs !! c’est la règle !!!) feront tout 
leur possible dans une position intelligente et constructive pour le bien de notre village.

Il est bien entendu que cela dépendra du comportement de la majorité actuelle, seule responsable de la gestion 
communale.

La population, les employés communaux, les associations pourront compter sur notre écoute active et nous solliciter 
à tout moment. 

Notre page Facebook reste ouverte : www.facebook.com/cadenettambourbattant

Bien cordialement.
Les élus de Cadenet Tambour Battant

L
es élus de la liste majoritaire et leurs colistiers non élus ont entendu et compris ce que les citoyens de Cadenet 
ont exprimé lors des élections municipales. 

Sur 3158 inscrits, 1012 citoyens ont sollicité notre troisième mandat, 70 ont voté blanc ou nul, 1006 auraient souhaité 
un changement et 1061 citoyens se sont abstenus, soit parce qu’aucun des programmes proposés ne leur convenait, 
soit parce qu’ils se désintéressent, pour de bonnes ou mauvaises raisons, de la vie politique. 

Nous avons sollicité l’adhésion de nos concitoyens pour pérenniser le travail entrepris depuis 2001 mais surtout, 
pour entreprendre de nouveaux projets qui engagent la vie quotidienne de tous, au sein de Cadenet, avec pour 
objectif principal l’écoute de vos attentes, pour que tous nous vivions ensemble dans un environnement protégé, 
dans le respect de chacun, pour que nos enfants puissent tous bénéficier des mêmes services, pour que tous les 
citoyens de Cadenet se sentent concernés par la vie de leur village et contribuent à un quotidien serein. 
Nous nous sommes rapidement mis au travail au sein des commissions municipales, invitant les élus de l’autre liste 
à participer activement à la tâche que vous nous avez confiée. 

Pour 2014/2015 des projets sont à l’étude et devraient rapidement voir le jour : un jardin pour les plus jeunes, un 
skate park, la rénovation du mobilier urbain, des bancs installés, les bacs et espaces fleuris vont se multiplier. Un 
passage sécurisé va être aménagé entre les écoles, le foyer rural, la maison de la petite enfance, le collège. Notre 
police municipale veille à la fluidité du stationnement au cœur du village. Le bulletin municipal et le site internet 
rénové vous informeront de l’avancée de nos projets et du calendrier des réalisations. 

Nous sommes et resterons à votre écoute, proche de vos attentes, et attendons de vous, de nous tous, que soit 
respecté le travail accompli dans la concertation, pour le bien commun. 

Liste Encore et Toujours pour Cadenet

Tribune libre

Les conseillers n’appartenant pas à la liste majoritaire disposeront dans les publications municipales d’une tribune d’expression 
libre, à égalité de texte entre les deux listes, avec un maximum d’une page par publication. Ils pourront également disposer 
d’un local commun afin d’exercer dans de bonnes conditions leur mandat, sans cependant que cette salle puisse servir de 
permanence ou à des réunions publiques. (Conseil municipal du 8 avril 2014)
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Organisation des rythmes scolaires

aux écoles à la rentrée 2014/2015

L
e décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 permet un as-
souplissement de la réforme des rythmes scolaires 

qui peuvent désormais s’organiser avec 5 matinées et 3 
après-midi d’apprentissage scolaire, si les conseils d’écoles 
et la municipalité tombent d’accord. Cela dégagerait une 
après-midi complète pour les activités pédagogiques à la 
charge de la commune.

suite au vote des enseignants et des parents d’élèves lors 
d’un conseil extraordinaire des écoles (18 pour, 9 contre, 
13 abstentions) le conseil municipal réuni le 7 juin 2014 
adopte l’organisation suivante :

Temps scolaire :
les lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi matin de 8h30 à 11h30
et les lundi, mardi et jeudi après-midi
de 13h30 à 16h30. 

La municipalité a pleinement conscience que cette orga-
nisation n’est pas idéale pour les enfants mais les condi-
tions d’application de cette réforme par les communes ne 
permet pas un respect véritable des rythmes chrono-bio-
logiques de l’enfant. 

La solution que nous avons adoptée présente néanmoins 
quelques avantages : 

n Les enfants sont plus aptes aux apprentissages le matin 
et bénéficieront de 5 matinées scolaires et de seulement 
3 après-midi.

n La semaine des enfants peut être écourtée pour les 
parents qui auront la possibilité de les récupérer dès le 
vendredi à 11h30 (RTT, aménagement du temps de travail, 
famille…).

n La mise en place d’ateliers permettant un travail en lien 
avec le projet d’école.

n Des intervenants qualifiés plus facile à recruter pour 
3 heures de travail le vendredi après-midi que pour 40 
minutes chaque jour.

n La possibilité d’utiliser les salles de classe qui pourront 
être mise à disposition des ateliers après un temps de 
rangement entre 11h30 et 13h30. 

n La commune peut s’engager sur la gratuité d’accès aux 
ateliers, cette solution étant la moins onéreuse pour le 
budget communal. 
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stages d’été organisés par les associations du village :

Du 7 au 11 juillet :

stage gardiens/
gardiennes de but 
et attaquants 

A Cadenet sur pelouse naturelle.
Coût du stage en pension complète : 350 €.
Tous les modules sont dirigés par des 
éducateurs diplômés.
Renseignements : 09 71 59 98 23
et 06 01 72 25 31

Du 7 au 12,
du 14 au 19,
du 21 au 26 juillet :
stage multisports
avec l’association Arts Sports

Au gymnase. 75 €/semaine. 
Pour enfants de 6 à 12 ans.

Les activités de l’été

stages de cirque
avec la
Cirk’ Mosphère :

Du 7 au 11 juillet :
• Pour les 3-5 ans : de 10h à 12h.
Tarif : 80/110 €.
• Pour les 10 ans et + :
de 13h30 à 16h30. Tarif : 120/150 €.

Du 15 au 18 juillet :
• Pour les 5-7 ans : de 10h à 12h.
Tarif : 65/95 €.
• Pour les 8 ans et + :
de 13h30 à 16h30. Tarif : 100/130 €.

Du 21 au 25 juillet :
• Pour les 5-7 ans : de 10h à 12h.
Tarif : 80/110 €.
• Pour les 8 ans et + :
de 13h30 à 16h30. Tarif : 120/150 €.

Pic-Nic Circus :
Du 28 juillet au 1er août :
• Pour les 8 ans et + :
de 10h à 16h30. Tarif : 120/150 €.

Activités possibles au mois de juillet avec :

8 juillet
Journée à la mer,
plage de la grande motte.

9 juillet
Marineland à Antibes.

10 juillet
Bouée tractée et baignade
à la plage aux saintes-maries-de-la-mer.

11 juillet
Projet Jeunes : le jeune peut proposer 
une activité à la journée ou en soirée 
entre amis.

16 juillet
Speed Water, parc aquatique
à Plan de Campagne.

17 et 18 juillet
Mini camp
À la découverte des fonds marins de 
Méditerranée : plongée sous-marine 
et aqua rando (activité encadrée par 
Europlongée).
hébergement sous tente à L’uFCv , centre 
de vacances le haut Peyron à saint-
Raphaël.

Du 26 au 30 juillet :
stage de danses et percussions africaines
Au site du château. 
Renseignements et inscriptions : 06 16 48 30 65 Cie Assala : 04 90 68 87 9

0

Inscriptions : 04 90 68 38 57

Le Kiosk
Club jeunes municipal pour les 12/17 ans
(participation financière selon coefficient familial)

Centre aéré les Gri-Gri

Du 7 juillet au 14 août
Pour les 3 à 12 ans
de 7h30 à 18h au groupe scolaire 
mélina mercouri.
Renseignements : 06 99 83 32 52 
ou mail : ligrigri@yahoo.fr
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J u i l l e t
Du vendredi 4 au vendredi 11 juillet : 
exposition des aquarelles 
de Jean-michel Remir à la Laiterie.

Lundi 14 juillet :
Fête Nationale
Jeux pour enfants, place du 14 juillet, 
le matin. Retraite aux flambeaux 
avec la fanfare Les Enfants d’Arcole 
à 21h. Feu d’artifice à 22h, suivi d’un 
bal sur la place de la mairie.
Organisés par le Comité des Fêtes.

Du mardi 15 au lundi 28 juillet :
exposition des créations 
en papier végétal de 
Brigitte marcerou
à la Laiterie.

Samedi 19 juillet :
Lecture de textes
d’auteurs provençaux dans 
les jardins de la mairie par 
Yann Roussier
à la Laiterie.

Dimanche  20 juillet :
Concert d’été gratuit 
Annesante musique de l’est et 
chansons françaises
à 19h, dans les jardins de la mairie.
Organisé par le service culturel 
municipal.

Mercredi 30 juillet :
marché nocturne africain
dans les rues du village.
Organisé par ASSALA. 

A o û t 

Dans le cadre de l’opération 
organisée par la C.L.E.F. : 
« La Grande Guerre dans 
le Canton de Cadenet 
(1914-1922) » 

Vendredi 1er août :
Conférence de G. Beckert 
(master en histoire, médiateur 
du Patrimoine) sur le tragique 
impact qu’eut le départ des 
hommes au début du mois 
d’août, mais aussi l’annonce 
des premiers décès et le 
commencement de l’adaptation 
des gens restés sur place à une 
guerre qui, contre toute attente, 
va durer...
à 18h30, à la Laiterie 
(nombre de places limité).

Du samedi 2 août au 
vendredi 8 août :
exposition « On sera de 
retour aux vendanges 
(août – décembre 1914) »
de 10h00 à 12h00 et 
de 14h30 à 17h30, à la Laiterie.

Agenda des festivités

Visite du village

En juillet et août, visite commentée 

du village avec deux thèmes en 

alternance le mercredi : « Cadenet 

historique et pittoresque » et 

« Mine d’eau, mine de rien » à 

17h30 (tarif : 8 €) et le vendredi 

« Faut osier porter la cerise »

à 10h, avec un atelier vannerie 

l’après-midi (tarif : 12 €).
Renseignements et inscriptions 

à l’Office de Tourisme.

Apéritif de bienvenue

Les lundis 14, 21 et 28 juillet et 

les 4, 11 et 18 aout, l’Office de 

Tourisme invite les vacanciers à 

un apéritif de bienvenue, à partir 

de 11h, devant l’Office de Tourisme.

La foulée des Gardis

Course pédestre en boucle 
dans et autour du village
(dénivelé 300 m).
moyenne de temps pour 
effectuer le parcours : 50’ 
pour le 1er homme, 1h pour 
la 1ère femme.
Animation toute la matinée.

Parcours spécifique pour les 
enfants par catégorie d’âge 
de 4 à 15 ans.
une centaine de bénévoles 

assurent la sécurité, les 
ravitaillements et les épon-

geages.
site départ/arrivée place de la mairie.

La
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Samedi 2 août :
Concert d’été gratuit
Soleil Mouillé, guinguette métissée, 
à 19h dans les jardins de la mairie.
Organisé par le service culturel municipal.

Mercredi 6 août :
marché nocturne africain
dans les rues du village.
Organisé par ASSALA.

Dimanche 10 août :
Course de caisses à savon
dans les rues de Cadenet.
Départ haut du village, arrivée place 
du 14 juillet, parcours sécurisé. 
Organisé par le Bar des Amis. 
Renseignements et inscriptions au :
07 86 17 66 01

Vendredi 15 août :
La Foulée des Gardis
Course pédestre hors stade.
Place de la mairie, 9h00. 
Renseignements : la.foulee.free.fr

Mercredi 20 août :
Commémoration de la 
seconde Guerre mondiale

Du 22 au 25 août :
Fête votive de la
saint-Barthélémy
Concours de boules, de cartes, 
manèges, bal sur la place de la mairie 
tous les soirs, feu d’artifice le lundi soir.
Organisé par le Comité des Fêtes.

S e p t e m b r e
Du 18 au 25 septembre :
exposition vigneron/Dao
Objets et peintures naturelles, 
à la Laiterie.

Samedi 20 septembre :
Fête des associations 
Organisée par la commission 
municipale Vie associative.

Samedi 20 et
dimanche 21 septembre :
Fête du Patrimoine
Diverses expositions et activités. 
Coordonnées par l’Office de Tourisme 
avec la participation de nombreuses 
associations et particuliers du village. 
La municipalité assure le soutien 
logistique et financier.

Samedi 20 septembre :
 « un air de famille »
pièce de A. Jaoui et J.-P. Bacri 
par la troupe le théâtre d’Elsa, 

au profit de l’association 
« vaincre la mucoviscidose » 
à 20h30, salle yves montand.

Du 26 septembre au 3 octobre :
exposition Pierre Paindessous
sculptures, à la Laiterie.

Samedi 27 et
dimanche 28 septembre :
27e bourse aux vélos d’occasion 
samedi et dimanche (pas de dépôt le 
vendredi), de 8h à 18h, à la Bastide des 
Fontaines.
Organisée par le cyclo club FCVD. 
Renseignements : 04 90 68 09 09

o c t o b r e
Samedi 4 octobre :
vide poussette
de 10h à 17h, à la salle yves montand. 
Organisé par le Comité des Fêtes.
Inscriptions à l’office de Tourisme

Samedi 11 octobre :
semaine bleu 
Organisée par le Temps du Renouveau.

Dimanche 12 octobre :
Fête du Cheval
Défilé dans les rues du village.
Organisée par la Bastide des Fontaines.

Dimanche 19 octobre :
Loto du Temps du Renouveau
à 14h30, à la salle yves montand.

Du mardi 21 au vendredi 31 octobre :
exposition de René Lovy
P (H) œmmes De Terre
à la Laiterie.

Accueil des

nouveaux habitants

Tous les 4es lundis du mois, 

accueil des nouveaux habitants 

(et des anciens) dans notre village. 

Au programme : randonnées, 

visites de villes et villages, ciné, 

sorties culturelles, ateliers ludiques, 

culinaires, artistiques.

En collaboration avec la mairie et 

l’Office de Tourisme.

Permanence : de 10h à 12h de 

l’association AVF (Accueil des Villes 

Françaises) à la salle Jacquème 

(à côté de la bibliothèque). 

Renseignements : 06 06 59 71 33 

et à l’Office de Tourisme. 

Avis aux associations :
Pour que vos événements apparaissent sur le 
panneau lumineux, contactez le service municipal de la 
communication : communication@mairie-cadenet.fr

dans les dix jours qui précédent la manifestation. 

Prochain bulletin : novembre 2014
Date limite de réception des informations à publier dans l’agenda : 
1er octobre 2014. 
Fichier et photo à envoyer à : communication@mairie-cadenet.fr
ou sous enveloppe pour « service communication agenda », à déposer 
en mairie. 
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Nos joies,

Naissances

sERvAIs Noé, Jean-Pierre, stéphane, sébastien, 

30/10/12

CoCKEnPoT Julien, Jacky, Jacques, 20/11/12

sERRET Andy, Loëvan, matty, 28/11/12

DuquE PuLgARIn Joaquïn, Eduardo, 02/12/12

DEFREvILLE JAnvIER Dalia, 05/12/12

hAmAChE Lisa-marie, salomé, ourdia, 19/12/12

FonTAInE Camille, Françoise, Jacqueline, 25/12/12

DEWysE Loucas, Camille, Alain, 15/01/12

CoRTEs Juan-José, 04/01/13

moussIER FoRsTER Livia, Joëlle, nicole, 07/01/13

ChAumETTE Théo, michel, gilbert, henri, 01/02/13

RIsBouRg emilio, 02/02/13

mIR ethan, Jean-marc, Pascal, 07/02/13

BAuDoIn Téo, 21/02/13

IAnnoLIno mIKALEFF Andréa, Antoine, henry, Patrick, 

12/03/13

PoIREAu erwan, René-Antoine, stanislas, 16/03/13

mARTIn emma, 28/03/13

mIChELozzI RoquEs Ghjulia, Rosa, marie, Pauline, 

02/04/13

sAnTIAgo Carmen, mathilde, 16/04/13

guERvILLE sohan, 16/04/13

sACRIPAnTI Nour, 26/04/13

sABATIER Giulia, Cécile, Corinne, 29/04/13

BoEuF Noah, marc, Alain, 01/05/13

FERnAnDEs Lucie, Rose, mathilde, 06/05/13

IghIT Anna , 17/05/13

DEnIs ernest, Auguste, 21/05/13

RIPERT Léna, Juliette, yvette, yvonne, 26/05/13

KouIDER mahira, sonia, 05/06/13

LAnnoy Zoé, Lucie, maryse, Carmen, 21/06/13

BouDEn Yanis, Driss, 23/06/13

ARLABossE Andrea, Thomas, 07/07/13

RAmBAuD manon, marie, 30/07/13

guEnnou Decklan, Albert, Jacques, 03/08/13

moREL inaya, Chloé, Inès, 14/08/13

gALLoIs Nathan, Chris, 16/08/13

DonADEy Liya, Cloé, 16/08/13

oLLIvIER Célian, Bruno, Cyril, 19/08/13

gABARÉs Carmen, 19/08/13

RAvEL sébastien, Antoine, grégory, 23/08/13

BARBIE Lisa, marie, 24/08/13

ERmInE Cédric, Daniel, gérard, 13/09/13

PERInovIC ALBERTEngo Roxane, vincenza, 16/09/13

DEsPREs margo, 19/09/13

RuIz enora, 30/09/13

EL mAKRInI Rédouane, 04/10/13

gAuThIER hIvER Gabriel, georges, hugues, 18/10/13

gRECK eléa, marie-France, Lucienne, 10/11/13

BRonsEmA Yaël, Léo, nouri, 14/11/13

gomEs Rosa, Adeline, mélinda, 25/11/13

mAChABERT Taelys, nicole, Corinne, 28/11/13

AyADI Yaniss, Icham, Fouad, 30/11/13

DuCARougE FoREsTIER Lisa, Adèle, 01/12/13

ChAPus minka, 07/01/14

JAuFFRED Liam, 29/01/14

guIChARD Aglaé, Ange, marie, 01/02/14

DonADEy Romane, Edith, sébastiane, 04/02/14

PERRIn Nessa, samantha, 25/02/14

ELLEnA Liam, Elie, 18/03/14

sAnhADJI Léo, 25/03/14

BIssonnET malo, Léon, Chrysole, 02/04/14

LuCCIsAno Giovanny, Jean, 23/04/14

Roux Loucas, noah, 28/04/14

ALmAzoR ella, Ayla, Anna, 29/04/14

CAsTAgnARo DERIgon Lilou, Francine, nathalie, 

30/04/14
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nos peines…

mariages

& gIAI-ChECA Alain, Pierre, Lucien 
LAvERsAnE Josette, Thérèse, le 21/12/12

& sDIRI Issam 
gAsmI Beya, le 29/12/12

&ogRIgE mustapha 
KAABouCh sanae, le 05/01/13

& oLLIvIER Cyril 
CAsAJuAnA sandrine, le 01/06/13

& D’ETToRE serge  
JACquEmIn Emilie, le 29/06/13

& CAvALIER Patrick 
mIRouzE Corinne, le 06/07/13

& WILLER Jérôme 
BEnoIT nadège, le 10/08/13

& RomAn Jean-Luc 
BouTon nathalie, le 22/08/13

& sAnhADJI mohamed 
gAuDELET valérie, le 29/08/13

& ÖmÜR Can 
moREL Emilie, le 31/08/13

& PoChAT Jean-Luc 
BoIs Carine, le 07/09/13

& JEAn Cyrille 
mARTIn Audrey, le 07/09/13

& RIPERT guy 
RIChER monique, le 28/09/13

& ARPAILLAngEs Laurent 
BoyER Emmanuelle, le 12/10/13

& PARRy David 
gRAu stéphanie, le 07/12/13

& PAuRIoL Julien 
DouRIAnT mélanie, le 21/12/13

Décès
• ALPhAnD veuve BECARuD victoria, 06/11/12

• gARzIno Jean, Louis, Auguste, 11/11/12

• PALmARo marie veuve PERRIn, 13/11/12

• mAyEn suzette, Rosette, Andrée veuve gEnRE, 05/12/12

• PInI Eugénie, Flora, maria veuve ChAuLLIER, 07/12/12

• mAsTRETTA Christian, gilbert, Robert, 26/12/12

• mAJChER stéphane, gérard, 31/12/12

• sChEIBEnsToCK Andrée, Louise, 05/01/13

• ChEDALEux michel, Claude, Joachim, 22/01/13

• nouvEAu Rémy, Antonin, 26/01/13

• hAzA Roger, Jean, 15/02/13

• FAuRE Roger, François, michel, 22/02/13

• LERoy Pierre, 24/02/13

• sAvouRnIn épouse JACquEmE marie-José, Louise, 
05/03/13

• FAREn Ernest, martial, 07/03/13

• CLoLogE Pierre, Jacques, 09/03/13

• LE BouAR Robert, Jean , 09/03/13

• mAsTInI Louis, michel, 26/03/13

• PALmARo veuve ImBERT Léa, nicolette, 26/03/13

• DICoh Assétou, Aya épouse REvoL, 03/04/13

• REynoIRD Lucien, André, 16/04/13

• BosC Louis, marius, Léon, 19/04/13

• LAnTEAumE marie, madeleine, Jeanne veuve BRIEugnE, 
19/04/13

• RoChETEAu Jacques, Étienne, georges, 25/04/13

• moRET Lucette, Arnaudine, 29/04/13

• TouRRAuD mauricette, marie, 02/05/13

• vu ThI gAI veuve nguyEn, 06/05/13

• ALAmELLE gastonne, gilberte, henriette, Delphine 
veuve gARCIn, 11/05/13

• ERATosTènE Jimmy, Léopold, Jean, 13/05/13

• CAmPAnA Amédé, Roger, 11/06/13

• vITAgLIonE Annonciade, Joséphine veuve PELLET, 
16/06/13

• WEsTERWouDT Léo, Theodoor, marie, 04/07/13

• BIsChoFF sabine, Léa épouse mAngonI, 30/07/13

• FERREIRA Deolinda épouse PInChAuD, 07/08/13

• ChAuLLIER ginette, yvonne veuve BouChARD, 
09/08/13

• RAy Pierre, Jean, René, 25/08/13

• CAsTILLA Encarnacion épouse gomEz, 27/08/13

• PICARD Claude, Raymond, henri, 01/09/13

• vIRIoT Colette, Raymonde épouse DuvERgER, 14/09/13

• gAILLAnDRE Louis, Lucien, 20/09/13

• PAsCAL Danielle, Aline, Émilie épouse DEsuRmon, 
27/09/13

• Long Paulette, Pierrette veuve RosA, 28/09/13

• EL ouAhABI Ahmida épouse KEnnIBo, 08/11/13

• gARCIn Jaki, Paul, 12/11/13

• guILLAumIn Albert, Louis, 12/11/13

• RoBERT Dany, Claude, simon, 13/12/13

• FLoREnCE René, Lucien, 24/12/13

• CARBonnEL Pierre, Louis, 06/01/14

• gIARoLLI Denis, gino, 23/01/14

• APPy odil, François, 25/01/14
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