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Chers Cadenétiennes, chers Cadenétiens,
Le 28 juin dernier, les électrices et les électeurs ont choisi la liste « Ensemble pour Cadenet » que
j’avais l’honneur de conduire, avec près de 60 % des suffrages exprimés, pour mener le projet
communal pour les 6 années à venir.
Aujourd’hui, pour moi, ce n’est pas l’aboutissement d’un parcours mais la poursuite d’une belle
aventure. Une aventure qui a débuté en 2008 grâce à Fernand PEREZ qui m’a accordé sa confiance
comme conseiller municipal puis en tant qu’adjoint au Maire.
Merci, Fernand, pour toutes ces années au service de notre collectivité.
Le 5 juillet, mon investiture au poste de 1er magistrat a été un moment intense et rempli d’émotions. Ma première
pensée est allée à mes parents.
Chers concitoyens, je suis fier d’être le Maire de Cadenet. Ma passion pour notre village qui m’a accueilli à l’âge de
7 ans, où j’ai fait mes études, où je me suis investi dans les associations, où j’ai été commerçant. Cadenet est pour
moi ce village aux multiples visages, fort de ses cultures, de ses talents, de ses rencontres humaines chaleureuses et
étonnantes. C’est le village à l’énergie positive qui permet à chacun de s’épanouir dans le respect de tous, quel que
soit l’âge, son niveau social ou son origine.
Nous devons renforcer le bien-vivre ensemble. Alors oui, il reste beaucoup à faire. C’est incontestable et j’en suis le
premier conscient. Vous comprendrez mieux, combien aujourd’hui, je suis honoré de servir mon village et je m’engage
à tout mettre en œuvre pour lui construire l’avenir qu’il mérite.
Je serai le Maire de toutes les Cadenétiennes et de tous les Cadenétiens, mais que chacun soit conscient qu’un maire ne
peut pas tout résoudre, ne peut pas dire oui à tout, mais il se doit d’accompagner et d’orienter les diverses sollicitations.
La mission d’élu local est avant tout une mission de proximité. Nous devons servir l’intérêt général.
Je veux rendre au débat démocratique ses lettres de noblesse. C’est ainsi que je conçois le travail du Conseil Municipal,
parfois passionné, souvent passionnant, et avant tout constructif.
Je salue tous les élus municipaux qui m’entourent. Je leur demande d’incarner un renouveau en conjuguant la force
de l’histoire avec l’énergie du présent. C’est la meilleure façon d’inventer le futur.
À l’heure où je prends mes fonctions, je crois en notre capacité à nous dépasser tous ensemble pour avancer en étant
imaginatif pour construire à Cadenet, un bel avenir.
Chers administrés, associations, entreprises, artistes, jeunes, seniors, vous avez tous des talents innombrables pour
réussir ce pari avec nous.
Notre projet réalisé avec vous s’articule autour du bien vivre ensemble avec un soutien économique et touristique,
la valorisation de notre agriculture et notre patrimoine, l’amélioration du plan de déplacement, une nouvelle
organisation de l’entretien du village, un soutien au monde culturel et à nos associations, un renforcement du
partenariat avec les écoles, la promotion de l’aide à la personne en renforçant le lien social en créant la Maison du
Citoyen, renforcer la tranquillité et la sécurité sur le territoire, être actif au sein de notre intercommunalité COTELUB…
Cette politique ambitieuse, mais réaliste, devra s’inscrire dans une gestion rigoureuse des finances communales.
Mon ambition est de mettre en œuvre le projet approuvé par le suffrage universel. Nous établirons rapidement les
règles de la démocratie participative avec un dialogue constructif avec les administrés et les associations.
Je tiens à renouveler ma confiance à tous les agents territoriaux pour leur travail au quotidien, dans une relation de
confiance basée sur leurs compétences, leur dévouement et leur sens du service public.
Je terminerai mon propos avec cette citation de Saint-Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le
prévoir, mais de le rendre possible. » Aujourd’hui, je fais le vœu que cette pensée nous accompagne pour conduire
le présent et bâtir le futur de notre village.
Alors, sachons relever et réussir ce défi, ensemble pour Cadenet.
Alors, sachons être fier, ensemble de Cadenet.
Bonne rentrée à tous et prenez soin de vous.
Cordialement,

Jean-Marc BRABANT
Maire de Cadenet

MONSIEUR LE MAIRE REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS LES MARDIS ET MERCREDIS DE 10 H À 12 H.
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Présentation des adjoints et des commissions municipales
n.Commission Finances

La commission suit les questions financières de la commune. Elle
a un rôle de préparation du budget en permettant au Maire de
présenter au conseil municipal les orientations budgétaires de
la commune. La commission Finances veille
à sa bonne exécution.

Les membres de la commission :
Jean-Marc Brabant, Pierre Loriedo,
Marc Duval, Valérie Gaudelet-Sanhadji,
Valérie Boisgard, Nicole Boy-Courroux,
Émilie Bastié, Samantha Khalizoff
et Bruno Voreux.
Jean-Marc BRABANT, Maire,
reçoit sur rendez-vous les mardis et mercredis de 10 h à 12 h.

n .Commission Enfance, Éducation et Démocratie
participative

Nous souhaitons que tous les enfants et les jeunes de Cadenet
puissent bien grandir et bien vivre à Cadenet. Notre projet sera
décliné autour des enjeux éducatifs, des questions de prévention et de citoyenneté. Nous avons à cœur de de fédérer tous les
acteurs de l’enfance et de l’éducation : les parents, l’école et les
intervenants des temps péri et extra scolaires, pour garantir une
cohérence éducative et pour que chaque enfant puisse s’épanouir et révéler son potentiel.
S’agissant de la démocratie participative, nous souhaitons être à
l’écoute de tous les Cadenétiens-iennes,
être proches et accessibles pour que chacun puisse, s’il le souhaite, participer activement à la vie du village.
Les membres de la commission :
Valérie Gaudelet-Sanhadji, Valérie Grange,
Delphine Lavorel, Stéphan Anfrie,
Émilie Bastié, Valérie Boisgard,
Christophe Lacoste et Sabine Débit.
Valérie Gaudelet-Sanhadji, 1re Adjointe,
reçoit sur rendez-vous.

n .Commission Travaux, Voirie et Bâtiments

La commission « Travaux, Voirie et Bâtiments » prend en charge
toute la voirie communale c’est-à-dire les rues, les routes et les
chemins, mais également tout ce qui concerne l’embellissement
du village ainsi que la propreté.
De plus, elle a sous son contrôle les bâtiments communaux et les
terrains de sports à entretenir. Pour réaliser tout cela, nous disposons d’un service technique très professionnel où pratiquement
tous les corps de métiers sont représentés et dirigés par Monsieur
Éric Coz, chef du service technique.
Les membres de la commission :
Pierre Loriedo, Serge Albertini,
Michael Christophe, Simon Caussarieu,
Nicole Boy-Courroux, Elie Jaumary,
Bruno Voreux et Isabelle Seve.

n.Commission Actions Sociales et Solidarités

Le rôle de la commission « Actions Sociales et Solidarités » est
de compléter les actions sociales du CCAS et de développer
la solidarité auprès des Cadenétiennes-Cadenétiens. En ces
moments difficiles de pandémie, nous devons renforcer nos
actions solidaires et accompagner les plus vulnérables.
Notre priorité est dans un premier temps, avec les professionnels de santé locaux, de résoudre la problématique du
désert médical. En parallèle, nous ferons un inventaire des
logements vacants afin d’améliorer l’offre de logements et
d’inciter les propriétaires à les louer. À terme, la maison du
Citoyen dans l’îlot Vivet sera le lieu ressource de ces actions
sociales et solidaires.
Les membres de la commission :
Françoise Raoux-Jacquème,
Valérie Gaudelet-Sanhadji, Annie Berge,
Valérie Boisgard, Serge Albertini,
Marc Duval, Samantha Khalizoff
et Isabelle Seve.
Françoise RAOUX-JACQUÈME, Adjointe,
reçoit sur rendez-vous.

n.Commission vie Économique - Tourisme Environnement

La commission « Vie Économique, Tourisme et Environnement »
a pour ambition de faire du centre de Cadenet un lieu de vie
bouillonnant grâce à la présence de commerces nombreux et
dynamiques au service des habitants. Elle a également pour objectif de mettre en valeur le caractère agricole de notre village.
Ces deux axes participeront à l’attractivité touristique de notre
village.
La préservation de notre environnement, l’accompagnement à la
transition énergétique seront au cœur de toutes nos réflexions.
Nous allons concentrer nos premières actions sur le développement du commerce de centre-ville, en accompagnant et en
orientant la reprise des locaux commerciaux vacants. La mise
en place des conditions favorables à l’attractivité du centre sera
notre priorité.
Nous allons travailler à l’élaboration d’un projet agricole pour
que l’agriculture locale soit un atout pour notre commune par la
qualité de ses produits, la préservation de notre environnement
et de la beauté de nos paysages. La production d’une alimentation locale, saine
et de qualité pour tous constituera la colonne vertébrale de ce projet.
Les membres de la commission :
Marc Duval, Fabrice Ripert,
Stéphane Schoffit, Émilie Bastié,
Annie Berge, Elie Jaumary,
Samantha Khalizoff et Sabine Débit.
Marc DUVAL, Adjoint,
reçoit sur rendez-vous.

Pierre LORIEDO, Adjoint,
reçoit sur rendez-vous.
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n .Commission Patrimoine et Culture

Fiers de notre Patrimoine, nous souhaitons le mettre en avant
pendant cette mandature. Le patrimoine culturel ne s’arrête
pas aux monuments. Il comprend également les traditions ou
les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises
à nos descendants, comme les arts du spectacle, les pratiques
sociales et événements festifs, les connaissances et pratiques
concernant la nature ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’artisanat traditionnel. Être au plus proche de nos artistes et les mettre en avant est une priorité.
Nous restons à l’écoute des Cadenétiennes
et Cadenétiens.
Les membres de la commission :
Valérie Boisgard, Monique Leroy,
Anne-Marie De Laurens de Lacenne,
Stéphan Anfrie, Delphine Lavorel,
Marc Jaubert, Isabelle Seve
et Bruno Voreux.

n .Commission Vie associative et Festivités

Les élu(e)s de ma commission « Vie associative et Festivités » et
moi-même avons placé cette nouvelle mandature sous le signe
du « bien-vivre ensemble » et à l’émergence de nouveaux secteurs associatifs. Notre volonté de fédérer TOUTES les associations du territoire nous amènera prochainement à favoriser une
approche plus « participative » de notre action. Notre objectif est
de développer et soutenir les animations sur
le site du château et dans le village, à travers
des festivités culturelles et sportives.
Les membres de la commission :
Nicole Boy-Courroux, Marc Jaubert,
Valérie Grange, Anne-Marie De Laurens de
Lacenne, Stéphane Schoffit,
Delphine Lavorel, Isabelle Seve
et Christophe Lacoste.

Nicole BOY-COURROUX, Adjointe, reçoit sur rendez-vous.

n .Commission Communication

Valérie BOISGARD, Adjointe, reçoit sur rendez-vous.

n .Commission Urbanisme et Cimetière

La commission est composée de 8 élus plus le maire, assisté
d’une technicienne. Notre rôle est d’aider les administrés dans
leurs démarches et demande de dépôt de permis de construire
ou de déclaration préalable ainsi que toutes autres questions
relatives à l’urbanisme à Cadenet. Concernant le cimetière, l’objectif est de l’entretenir mais également de
l’embellir, le nettoyer et de faire un inventaire des concessions.
Les membres de la commission :
Marcello Manganaro,
Françoise Raoux-Jacquème,
Stéphane Schoffit, Michael Christophe,
Serge Albertini, Simon Caussarieu,
Samantha Khalizoff et Bruno Voreux.
Marcello MANGANARO, Adjoint,
reçoit sur rendez-vous les mardis et samedis matin.

Le trombinoscope complet de l’équipe municipale sera publié
dans le bulletin d’information de décembre.

Notre objectif est de développer et assurer la communication
institutionnelle et l’échange d’informations dans les deux sens,
entre la municipalité et les Cadenétiennes et Cadenétiens.
Notre commission a un rôle de relais entre l’action de la collectivité et l’opinion publique. Nous éditons de nombreux supports
de communication tels que le site internet de la mairie, le bulletin d’informations municipal ou encore la page Facebook Mairie
qui vient d’être créée. Nos projets principaux sont, entre autres,
la mise en place du dispositif des élus référents par quartier
(voir encadré ci-contre), l’amélioration du site web de la mairie,
notamment en le rendant interactif, ou encore la communication relative aux projets municipaux transversaux à différentes
commissions.
Les membres de la commission :
Émilie Bastié, Michael Christophe,
Fabrice Ripert, Stéphan Anfrie,
Monique Leroy, Françoise Raoux-Jacquème,
Christophe Lacoste et Sabine Débit.
Émilie BASTIÉ,
Conseillère municipale déléguée,
reçoit sur rendez-vous.

COTELUB
Travailler avec et pour notre intercommunalité est crucial afin de développer notre territoire composé de 16 communes.
Nos 6 conseillers communautaires (M. Brabant, Mme Grange, M. Jaubert, Mme Bastié, M. Duval, Mme Khalizoff) seront actifs et investis
dans les commissions pour améliorer et développer les compétences qui touchent notre quotidien à Cadenet et qui sont gérées par
COTELUB.
Le 16 juillet, M. Robert Tchobdrenovitch, maire de Mirabeau, a été élu président de notre intercommunalité.
Voici la liste des vice-présidents également élus les 16 et 30 juillet dernier :
• 1er vice-président, Jean-François LOVISOLO, maire de la Tour-d’Aigues
• 2e vice-président, Geneviève JEAN, maire de Cabrières-d’Aigues
• 3e vice-président, Michel PARTAGE, maire de La Bastidonne
• 4e vice-président, Jean-Marc BRABANT, maire de Cadenet
• 5e vice-président, Cathy SERRA, adjointe de Villelaure
• L e 6e vice-président sera élu après la constitution de la SPL (Société Publique Locale, mise à disposition
des collectivités locales pour la gestion de services publics).
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Le dispositif des élus référents par quartier
Un axe important de notre programme est de développer la relation entre élus et administrés,
la proximité et le bien-vivre ensemble. Dans ce cadre-là, nous sommes heureux de mettre
en place le dispositif des élus référents par quartier.

▲ ▲ ▲

Toute l’équipe municipale se mobilise pour être à votre écoute : 3 élus seront vos référents et vous pourrez
leur partager vos problématiques du quotidien et vos idées. Les objectifs de cette démarche sont multiples :
Favoriser la proximité entre élus et administrés
Rendre les élus plus accessibles et disponibles en dehors des permanences mairie
Être au plus proche des problématiques par quartier

CCAS

▲

Les avantages de ce dispositif pour les Cadenétiennes
et Cadenétiens :
	Avoir une personne de contact, afin faciliter la communication et de pouvoir remonter les
problématiques du quotidien
Vous informer des projets en cours
Vous associer à des phases de concertations et des phases tests
Trouver ensemble des solutions améliorant notre quotidien

▲ ▲ ▲

Vous recevrez une présentation détaillée du dispositif et une invitation à votre première
rencontre avec les élus référents de votre quartier fin septembre 2020. Le premier temps de
rencontre et d’échange se tiendra par quartier durant le dernier trimestre 2020.

En cas d’événements exceptionnels (canicule, grand froid, pandémie, inondations,
etc.), le Centre Communal d’Actions Social
est en mesure d’apporter conseil et assistance aux personnes isolées ou les plus vulnérables. Pour vous-même ou l’un de vos
proches, vous pouvez contribuer à ce geste
de prévention et de solidarité citoyenne en
complétant le formulaire d’inscription en dernière page. Vous pouvez le déposer à l’accueil
de la mairie, l’envoyer par courrier postal :

16 cours Voltaire 84160 CADENET
ou par email

secretariat-ccas@mairie-cadenet.fr

Agenda des festivités
La tenue des manifestations reste tributaire de l’évolution de la situation sanitaire
et des préconisations des autorités administratives nationales et départementales.
Veillez à vous renseigner auprès des organisateurs avant de vous rendre aux manifestations.

SEPTEMBRE 2020
Samedi 5 septembre

Les Associatives

Le rendez-vous incontournable des associations de Cadenet pour la rentrée 2020-2021.
Stands, animations, démonstrations, musique, cinéma en plein air et spectacle de feu.
De 15 h à minuit - Place de la Mairie
Accès libre
06 98 65 37 31 ou
associations@mairie-cadenet.fr
Organisé par le service municipal
Vie associative et festivités.

À partir de la mi-septembre

CINÉMA TOUS LES LUNDIS

Le cinéma La Strada vous propose une
séance tous les lundis à 20 h 30 dans la
salle Yves Montand du Foyer rural, avec
un accueil convivial autour d’une boisson chaude.
Le programme est consultable sur :
cinemalastrada.free.fr
Tarifs : Entrée 5,50 € • 10 entrées à 45 €
Adhérents et - de 18 ans : 4 €
Adhésion annuelle : 12 €
06 22 07 88 33

Dimanche 13 septembre

Vide-grenier

De 7 h à 18 h - Sur les places du village
07 83 90 17 56 ou
fouleedesgardis@gmail.com

Organisé par La Foulée des Gardis et l’Amicale
des Sapeurs-pompiers.

Samedi 19 septembre

Tournois des commerçants

Reporté au 26/09 en cas d’intempérie.
De 9 h à 18 h – Stade de Cadenet
06 09 48 12 23 ou fcl@outlook.fr

Organisé par le Football Cadenet Luberon.

Samedi 19 septembre

Repas basques

Animé par l’orchestre « Arc-en-ciel ».
12 h - Salle Yves Montand
32 € adhérents
35 € non adhérents
Réservation obligatoire au 04 90 68 32 72
ou contact@le-temps-du-renouveau.fr
Organisé par Le Temps du Renouveau.

ou encore le déposer au
CCAS, 18 cours Voltaire
Téléphone CCAS : 04 90 08 39 80

Le CCAS vous contactera dès réception
du coupon d’inscription.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Journées européennes
du patrimoine

Patrimoine et éducation :
Apprendre pour la Vie ! »
• Exposition Fauconnerie & Ornithologie
à La Laiterie du samedi 19 au 25 septembre.
Animations et démonstrations de rapaces
sur l’esplanade du château le dimanche
20 septembre. Proposées par l’association

Équipage Provence Méditerranée.

• Exposition sur les aménagements du
site du château dans les années 1990,
les festivités, les spectacles… Un hommage à Michel Tamiser, ancien maire
de Cadenet. À découvrir dans les habitats troglodytes du site du château
le dimanche 20 septembre.
Audiovisuel d’Hervé VINCENT-AVECC.
• Démonstrations de fabrications en vannerie, exposition et commentaires de
deux vannières, samedi et dimanche à
partir de 14h30 au musée de la Vannerie.
• Conférences proposées par l’association C.L.E.F. au Foyer rural.
Accès libres et gratuits
Programme complet sur :
www.mairie-cadenet.fr
07 60 53 34 16 ou
serviceculturel@mairie-cadenet.fr
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Samedi 26 et dimanche 27 septembre

De Ferme en Ferme

Portes ouvertes du moulin Bastide du Laval
dans le cadre de l’opération de Ferme en
Ferme. Visites guidées gratuites de l’oliveraie,
du moulin et dégustation.
De 10 h à 18 h – La Bastide du Laval
Gratuit – 04 90 08 95 80
bastidedulaval.com
Mercredi 30 septembre

Conférence l’Europe e(s)t
mon territoire

L’Europe lointaine ? Éloignée des préoccupations des citoyens ?
Pas du tout ! Découvrez tout sur la politique
régionale de l’Union européenne et plus particulièrement sur ce qu’elle fait sur et pour
le territoire du Sud Luberon et du Vaucluse.
Un apéritif dînatoire viendra clôturer de
manière conviviale cette conférence-débat.
18 h - Centre culturel La Laiterie
Entrée libre
04 90 79 53 30 ou www.cbesudluberon.com
Organisée par le Comité de Bassin d’Emploi
Sud Luberon.

OCTOBRE 2020
Cadenet S’expose
Cadenet S’expose est l’occasion de découvrir les nombreux artistes et créateurs
du village : peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, illustrateurs…
Programme à découvrir très prochainement sur : www.mairie-cadenet.fr
07 60 53 34 16 ou
serviceculturel@mairie-cadenet.fr
Organisé par le service culturel municipal.

Jeudi 1er octobre

Visite guidée

Venez découvrir les trésors de notre patrimoine grâce à la guide de l’Office de Tourisme
Françoise Genoulaz !
10 h – Place du Tambour d’Arcole
6 € - Réservation obligatoire au
07 66 11 27 70 ou sur luberoncotesud.com
Samedi 3 octobre

Vide jouets & vide poussettes
De 9 h à 17 h – Salle Yves Montand
Accès libre
06 18 02 12 85 ou
comitefcadenet@gmail.com
Organisé par Le Comité des Fêtes.

Dimanche 4 octobre

Loto du Comité des Fêtes

Dès 13 h 30 – Salle Yves Montand
06 18 02 12 85 ou
comitefcadenet@gmail.com

6

Mini-atelier du mercredi
Retrouvez les mini ateliers « créatifs » pour
les enfants jusqu’à 5 ans et leurs familles, de
10 h à 11 h à la Maison de la Petite Enfance.
Merci de vous inscrire au 06 64 64 22 94.
Organisé par Cotelub.

Samedi 10 octobre

Le Jour de la Nuit

Une soirée sous les étoiles pour découvrir
les mystères de l’astronomie et du monde
de la nuit.
Esplanade du château de Cadenet
Gratuit
07 60 53 34 16 ou
serviceculturel@mairie-cadenet.fr
Organisé par la municipalité en partenariat
avec le Parc naturel du Luberon.

Dimanche 11 octobre

Festival du cheval

Défilé à 11 h dans le village et après-midi à la
Bastide des Fontaines avec paella à 13 h 15
et spectacle équestre à 15 h 30.
Accès libre pour le défilé / réservation obligatoire pour le repas • 15 € pour le spectacle
(8 € - de 12 ans) • 40 € repas + spectacle (20 €
- de 12 ans)
Info/réservation au 04 90 08 52 47
Organisé par La Bastide des Fontaines.

Mardi 13 octobre

Visite du « Palais idéal du Facteur
Cheval » et repas

Cochon grillé à la ferme auberge « La Terrine ».
Départ en car à 7 h derrière l’église. 53 €
Réservation obligatoire au 04 90 68 32 72
ou contact@le-temps-du-renouveau.fr
Organisé par Le Temps du Renouveau.

Samedi 17 octobre

Repas de la Semaine Bleue

Animé par l’orchestre « Entre-Nous ».
12 h – Salle Yves Montand
25 € adhérents / 28 € non adhérents. Repas
offert aux adhérents de plus de 80 ans.
Réservation obligatoire au 04 90 68 32 72
ou contact@le-temps-du-renouveau.fr
Organisé par Le Temps du Renouveau.

Le D’D’ Festival
Le Développement durable en Fête !
Découvrez un éventail d’astuces et de solutions écologiques, à travers des animations
ludiques et tout public dans le village.
Programme à découvrir très prochainement sur : www.mairie-cadenet.fr
07 60 53 34 16 ou
serviceculturel@mairie-cadenet.fr
Organisé par la municipalité en
partenariat avec les associations de
Cadenet.

Du 18 au 23 octobre

Voyage à Os de Civis en Andorre

240 €
Réservation obligatoire au 04 90 68 32 72
ou contact@le-temps-du-renouveau.fr
Organisé par Le Temps du Renouveau.

Samedi 24 octobre

Repas du Téléthon

Salle Yves Montand
Réservation obligatoire au 06 18 02 12 85
ou comitefcadenet@gmail.com
Organisé par Le Comité des Fêtes.

Du 24 octobre au 4 novembre

Exposition de patchwork, dessins
et peintures

Denise Pellenc ouvre une fenêtre sur le
patchwork contemporain et Patrick Archier
vous invite à découvrir son parcours : peintures, dessins et sculptures.
Tous les jours de 15 h 30 à 18 h et le lundi
de 9 h à 12 h
Vernissage samedi 24 octobre dès 11 h
Centre culturel La Laiterie - Entrée libre
07 60 53 34 16 ou
serviceculturel@mairie-cadenet.fr
Organisée par les artistes Denise Pellenc
et Patrick Archier.

Lundi 26 octobre

Atelier origami

Pour les enfants à partir de 6 ans.
De 14 h 30 à 16 h - Médiathèque de Cadenet
Gratuit
Réservation obligatoire au 04 90 68 64 48
ou bibliotheque@mairie-cadenet.fr
Organisé par le service culturel municipal.

Samedi 31 octobre

Halloween

Plus d’informations suivront.
Gratuit
Organisé par la municipalité.

NOVEMBRE 2020
Mercredi 4 novembre

Don du sang

De 15 h à 19 h 30 – Salle Yves Montand
Réservation obligatoire sur resadon.fr
Samedi 8 novembre

La Castagnade

Dès 10 h - Marché paysan derrière l’église
Accès libre
06 65 16 81 48 ou g.argentin@laposte.net
Samedi 8 novembre

Loto du Temps du Renouveau

Dès 13 h 30 - Salle Yves Montand
04 90 68 32 72 ou
contact@le-temps-du-renouveau.fr

DÉCEMBRE 2020

La Fontaine de l’Aube
L’association Le Petit Prince et la Fontaine
de l’Aube vous propose de nombreux
stages, événements et ateliers toute
l’année.
Vous pouvez consulter leur programme
sur le site internet : lepetitprince.asso.fr
Renseignements : 04 90 68 10 00
ou fontainedelaube@orange.fr

Mercredi 11 novembre

Commémoration de l’Armistice
de 1918

Départ à 11 h devant la Mairie, dépôt de
gerbe au Monument aux Morts du cimetière,
suivi d’un apéritif offert par la Mairie.
Accès libre
04 90 68 13 26
Organisée par la municipalité.

Samedi 14 novembre

La Nuit des musées

Soirée musicale avec le quartet Manu and
Co. Manu & Co propose son menu à la carte
composé de chansons françaises à la sauce
guinguette, agrémentées de quelques saveurs et relevées ici ou là d’une pointe de
jazz manouche.
De 17 h à 21 h – Musée de la Vannerie
Entrée gratuite
04 90 68 06 85 ou
musee-vannerie@vaucluse.fr
Samedi 14 et dimanche 15 novembre

Salon des santonniers

Samedi de 10 h à 19 h et
dimanche de 10 h à 18 h
Salle 1 et 2 du Foyer rural – Entrée libre
06 18 02 12 85 ou
comitefcadenet@gmail.com

Vendredi 4 décembre

Samedi 12 décembre

Défilé dans les rues du village à 18 h 30,
suivi du vin chaud offert sur la place de la
mairie.
Accès libre

12 h – Salle Yves Montand
Réservation obligatoire au 04 90 68 02 72
ou contact@le-temps-du-renouveau.fr

Défilé de la Sainte-Barbe

Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

Du 4 au 10 décembre

Exposition « Formes, couleurs
et poésie » 2e édition

Les artistes qui ont exposé en décembre
2019 à La laiterie réitèrent en 2020 ce moment riche d’échanges entre eux et avec
le public. Ils reviennent vous présenter de
nouvelles créations, outrepassant ainsi les
incertitudes du présent pour un avenir empreint de poésie.
Tous les jours de 10 h à 18 h
Vernissage vendredi 4 décembre dès 18 h
Centre culturel La Laiterie - Entrée libre
07 60 53 34 16 ou
serviceculturel@mairie-cadenet.fr
Organisée par les artistes Christine Bottereau,
Ruby Domange, Jean-Louis Édouard,
Claude Engelhard, Dominique Martel et
Tereza de Almeida.

Samedi 5 décembre

Téléthon

De 8 h à 13 h - Place de la Mairie
Accès libre
06 18 02 12 85 ou
comitefcadenet@gmail.com
Organisé par le Comité des Fêtes.

Samedi 5, samedi 12 et
mercredi 16 décembre

Ateliers de Noël en famille

Commémoration de Diên Biên Phu

Gabriel Thiney, vannier à Cucuron, vous propose trois sessions d’ateliers de fabrication
de décorations de Noël en vannerie d’osier.
De 14 h 30 à 17 h – Musée de la Vannerie
Réservation obligatoire au 04 90 68 06 85
tarif compris dans le billet d’entrée.

Organisée par la municipalité et la F.N.A.C.A.

Marché de Noël

Dimanche 22 novembre

Organisé par le Tennis Club.

Organisé par Le Comité des Fêtes.

Samedi 21 novembre

Recueillement devant la stèle en face de
l’ancienne cave coopérative.
Accès libre
04 90 68 13 26

Loto du Football Cadenet Luberon
14 h 30 – Salle Yves Montand
06 09 48 12 23 ou fcl@outlook.fr
Dimanche 29 novembre

Grand loto de La Foulée des Gardis

5 € le carton / 20 € les 5 cartons
Dès 14 h 30 – Salle Yves Montand
07 83 90 17 56

Repas de Noël

Organisé par Le Temps du Renouveau.

Du 12 au 24 décembre

Exposition de peinture
Pierre Navarino

Regard sur une ombre, une vague, un soleil,
un mouvement, un corps… Un voyage.
Centre culturel La Laiterie
Entrée libre
07 60 53 34 16 ou
serviceculturel@mairie-cadenet.fr
Organisée par l’artiste Pierre Navarino.

Samedi 12 et dimanche 13 décembre

Cadenet fête l’osier et la vannerie

La fête de l’osier et de la vannerie est un événement incontournable à Cadenet !
Nombreux stands de vanniers, démonstrations des techniques de vannerie. Ateliers
gratuits d’initiation à la vannerie pour tous.
Accès libre
07 82 15 78 15 ou
cadenet.tambour.battant@gmail.com
Organisée par Cadenet Tambour Battant.

Jeudi 24 décembre

Crèche vivante

Départ à 16 h du parvis de l’église.
Reconstitution de la Nativité et de différents
tableaux provençaux dans les grottes du
château jusqu’à 18 h 30.
Accès libre
06 13 84 01 22 ou
creche.traditionscadenet@gmail.com
Organisée par Crèche et Traditions.

Dimanche 6 décembre

De 9 h à 18 h - Centre village

Cad’Hiver
Comme chaque année le service municipal « Enfance et Éducation », vous proposera une ribambelle d’activités gratuites
pour petits et grands. Un moment idéal
pour se retrouver en famille !
Programme complet
à découvrir ultérieurement.
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INSCRIPTION CCAS

Inscription au registre communal des personnes âgées ou handicapées vulnérables
(prévu par la loi no 2004-626 du 30 juin 2004)
À renvoyer directement dans la boîte aux lettres de la mairie, par courrier ou par courriel
ou à : CCAS, Mairie de Cadenet, 16 cours Voltaire, 84160 CADENET
secretariat-ccas@mairie-cadenet.fr
Si vous inscrivez une personne en qualité de tiers, identifiez-vous ici :
Nom :.................................................................................................. Prénom : ................................................................................

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE
à compter du 1er janvier 2019 :
Tous les matins, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h.
L’après-midi, le mardi et le
vendredi de 13 h 30 à 17 h.
Le samedi de 9 h à 12 h sauf le
premier samedi de chaque mois.
CONTACT MAIRIE :
Tél. : 04 90 68 13 26
accueil@mairie-cadenet.fr

Qualité (par rapport à la personne que vous inscrivez) : .. .................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................
Adresse mail : .....................................................................................................................................................................................
et complétez tous les champs ci-après, qui sont obligatoires pour que l’inscription soit
recevable. Signez sans la mention manuscrite.
Demande d’inscription sur le registre pour :
Nom :........................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................

EN MAIRIE :
Inscriptions cantine :
Tous les matins de 9 h à 12 h
Mardi : 16 h à 17 h 30
Jeudi : 16 h à 17 h
POLICE MUNICIPALE :
15 route de Pertuis
Tél. : 04 90 09 41 40
Lundi : 7 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h
Mardi au vendredi :
8 h à 12 h - 14 h 30 à 18 h
Samedi : 8 h 30 à 12 h

Date de naissance : ........................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (fixe) : ............................................................................................
Téléphone (portable)...................................................................................
Adresse mail : .................................................................................................... .........................................................
Personne(s) à contacter en cas d’urgence :
Nom :.................................................................................................. Prénom : ................................................................................
Qualité (par rapport à la personne que vous inscrivez) : .. .................................................................................

CCAS :
Le secrétariat est ouvert les lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et
mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 16 h.
L’assistante sociale reçoit lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h sans
rendez-vous et les après-midi sur rendez-vous uniquement sauf mercredi.
Contact : 04 90 08 39 80

Toutes les informations
municipales sont sur le
site internet :

www.mairie-cadenet.fr

Téléphone : .........................................................................................................
Fait le : .....................................................................................................................
Signature précédée de la mention manuscrite
« Vous donnant mon accord pour mon inscription » :

Commission communication :

Émilie BASTIÉ, Michael CHRISTOPHE,
Fabrice RIPERT, Stéphan ANFRIE,
Monique LEROY, Françoise RAOUX-JACQUÈME,
Christophe LACOSTE et Sabine DÉBIT.

Direction de la publication :
Jean-Marc BRABANT

Conception-réalisation :

&com - Groupe Copsi - 06 51 84 33 30

Conformément au Règlement général européen sur la protection des données nominatives (RGPD), la
commune de Cadenet vous informe que vos données nominatives serviront uniquement au traitement
de votre inscription au registre et à notre action de prévention liée à ce registre. Ces données seront
conservées durant une durée maximale de 10 ans. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification à
Mairie de Cadenet, 16 cours Voltaire, 84160 CADENET. En cas d’inscription par un tiers, la personne concernée recevra un accusé réception sous huit jours et pourra s’opposer à son inscription si elle le souhaite.
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