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Le billet du maire

L’ 
élimination et la valorisation des déchets des ménages et des déchets 
assimilés incombent à notre communauté de communes COTELUB. Ce 
service public de gestion et de valorisation de nos déchets est indispen-

sable et nécessaire à la qualité et à la salubrité de notre environnement. 
En avril 2018, la collecte des déchets ménagers est harmonisée sur l’ensemble du 
territoire de COTELUB : c’est la fin, en centre-ville, du ramassage de nos poubelles 
devant notre porte.
Chacun de nous devra changer ses habitudes et déposer régulièrement, à 
son rythme, son sac d’ordures ménagères dans le container de collecte le plus 
proche de son domicile, ainsi que nos concitoyens des écarts le pratiquent depuis 
quelques années déjà.  

Pour notre bien-être commun et pour que tous nous puissions jouir d’une 
ville propre, je fais appel à votre civisme afin que l’ensemble des consignes 
simples énoncées dans ce bulletin spécial de gestion de nos déchets soient 
respectées. 

Tout manquement est passible de sanctions. 
Des Points d’Apport Volontaire (PAV) disposés en divers endroits du territoire 
communal recueillent les déchets recyclables triés que vous y déposez. 

 Je compte sur chacun de vous pour être attentif au tri sélectif simplifié 
expliqué dans ce bulletin spécial, par souci écologique, économique et 
pratique. 

Depuis janvier 2017, des bennes de collecte de déchets verts sont régulièrement 
à votre disposition sur le parking du foyer rural. C’est une avancée car, notre 
ancienne intercommunalité n’ayant jamais agi pour la gestion de nos déchets 
verts, ces déchets étaient parfois brûlés en plein air par nos concitoyens, ce qui 
est contraire à la loi et néfaste à l’environnement. 

Des déchetteries, appelées Centre d’Apport Volontaire vous sont ouvertes : le CAV 
COTELUB à la Tour-d’Aigues, le CAV de l’intercommunalité des Monts de Vaucluse 
à Vaugines et le CAV de Pertuis (en accord avec le Pays d’Aix). 

COTELUB procédera également très régulièrement au ramassage des encom-
brants. Les consignes spécifiques de ce ramassage sont clairement expliquées 
dans ce bulletin. 

Enfin, sachez que la Taxe 2018 d’Enlèvement des Ordures Ménagères, base du 
calcul de votre contribution financière à ce service public de gestion et de valori-
sation des déchets, risque d’augmenter.  
Notre devoir, notre mission commune, nous habitants de 
Cadenet, est de faire baisser ce pourcentage par une 
gestion attentive des déchets produits dans notre 
foyer, par un tri sélectif soigneux et des achats ju-
dicieux. 

En agissant pour la salubrité et la propreté dans 
notre village, nous protégeons notre environne-
ment et préservons notre budget, pour le futur 
de nos enfants. 

Je compte sur vous.

Fernand PEREZ
Maire de Cadenet

CONTACT COTELUB
GESTION DES DÉCHETS :

Pour un conseil, une information, 
une demande concernant les 

déchets ménagers, recyclables, 
verts, etc. : 

04 90 08 45 78
service.dechets@cotelub.fr

L’équipe du pôle environnement
Noëlle Barnéoud Chapelier : 
Coordinatrice des services techniques
Thierry Genty : Responsable Déchets
Olivier Collat : Ambassadeur du tri
Laurent Arnoux : Responsable CAV 
et quai de transfert
Deux gardiens renforcent cette 
équipe. Vous pouvez les solliciter 
à la loge du Pôle environnement, ils 
répondront à toutes vos questions.

Prise de rendez-vous obligatoire 
pour les encombrants
04 90 68 13 26

Les Centres d’Apport Volontaire

•  Le pôle Environnement et 
valorisation intercommunal 
de COTELUB situé 
route de Grambois - D956 
84240 La Tour-d’Aigues 
04 90 08 45 78

•  La déchetterie de Vaugines de 
LMV située 
au carrefour des 4 chemins en 
montant sur Vaugines, face à 
l’entrée de la carrière Bergier 
04 90 77 65 08   

•   La déchetterie de Pertuis de 
la Métropole Aix-Marseille 
Provence située 
quartier de Gourre d’Aure 
84120 Pertuis  
0 810 00 31 10 

COTELUB Communauté 
Territoriale sud Luberon
Parc d’activités Le Revol 
128, chemin des Vieilles Vignes 
CS 20 128 - 84240 La Tour-d’Aigues
04 90 07 48 12
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Gestion des déchets par COTELUB 

Ce qui change en mai 2018 à Cadenet
Centre-ville :
des conteneurs aériens pour déposer 
vos sacs de déchets…
quand vous le voulez, à votre rythme.

… des bornes en inox 
remplaceront peu à peu 

les conteneurs aériens
plus esthétiques, plus hygiéniques, plus pratiques.

Le tri sélectif : un geste simple, 
un conteneur « PAPIERS ET EMBALLAGES » un conteneur 
« VERRES », des consignes de tri claires pour vous simplifier 
la vie.

3 Centres d’Apport Volontaire 
à votre service

pour recueillir les objets et le matériel dont vous souhaitez 
vous débarrasser.

Des conteneurs
« SPÉCIAL GROS CARTONS »
 le carton, trié à part, est valorisé.

Un service de collecte des
encombrants en porte-à-porte
une solution pratique pour les objets lourds, encombrants, 
surdimensionnés, que vous ne pouvez pas transporter vous-
mêmes.

Et une collecte régulière 
des déchets verts
récoltés et valorisés en compost et plaquettes de chauffage.

Bouteilles, pots

bocaux...

Si on le trie,

le verre se recycle

à l’infini

CARTONS

Triés,

nos emballages sont

une ressource

PAPIERS, CANETTES,

BOUTEILLES PLASTIQUES…

▲
▲

NOUVEAU

NOUVEAU
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Le ramassage des poubelles 
devant votre porte : c’est fini !

Le système de collecte est 
harmonisé sur tout notre 

territoire, communal et 
intercommunal. 

Jusqu’ici, les habitants du centre-ville 
bénéficiaient d’un service d’enlève-

ments des ordures ménagères devant 
leur porte, alors que les habitants des 
campagnes et des abords du village 
apportaient leurs ordures ménagères 
dans les conteneurs prévus à cet effet. 
Des conteneurs aériens vont être dis-
posés sur les emplacements-tests où 
en 2019 des colonnes enterrées seront 
implantées. 

« J’insiste sur le fait que 
votre sac doit être déposé 
DANS le conteneur aérien et 
en aucun cas par terre à côté 
du conteneur ni devant votre 
domicile. Tout sac déposé 
en dehors du conteneur est 
susceptible d’être dispersé 
par des animaux errants, le 
vent ou des personnes mal 
intentionnées entraînant de 
nombreuses nuisances en 
termes d’environnement.  
Je vous rappelle que tout 
dépôt d’ordures hors des 
emplacements désignés à 
cet effet ou d’abandon sur 
la voie publique est passible 
de sanctions. Notre police 
procède régulièrement à de 
nombreuses verbalisations 
dans ce domaine. »

Fernand Perez
Maire

À partir du 2 mai 2018, vous 
n’aurez plus besoin de chercher 
à vous souvenir du jour de 
passage des éboueurs ! 

Désormais chacun déposera à son 
rythme et quand il le souhaite, son sac 
d’ordures ménagères dans le container 
de collecte le plus proche de son domi-
cile.

En 2019 : mise en place des 
colonnes enterrées 

Les colonnes enterrée sont plus esthé-
tiques, plus hygiéniques et moins en-
combrantes.
1 colonne enterrée = 4 conteneurs aériens. 
Elles contribueront à l’amélioration de 
votre cadre de vie.

Le respect de ces règles simples permettra à chacun de 

profiter d’une ville propre.

Harmonisation du système de collecte

DATE à RETENIR :
Fin du porte à porte 2 mai 2018
mise en place des conteneurs aériens 

pour y déposer vos sacs d’ordures 
ménagères.  

Les incivilités.
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Plan des emplacements des conteneurs d’ordures ménagères

  Place Mirabeau, angle route de Pertuis

  Avenue Gambetta

  Avenue Gambetta, angle rue des Remparts

  Rue du 8 Mai 1945, angle avenue Gambetta

  Place du 4 septembre, angle cours Voltaire

  Rue du 8 mai 1945, rue Victor Hugo

  Rue Danton, ancien beffroi 

  Rue Danton, place Fontaine Fabre

  Place du Couvent, angle boulevard de la liberté

  Rue Ledru Rollin, angle chemin de Lourmarin

  Route de Vaugines, parking Les amandiers

  Rue du 18 juin 1940, foyer rural

  Rue du Général de Gaulle

  Chemin des Os, face au vétérinaire

  Route de Pertuis, à hauteur poste Télécom

Les conteneurs d’ordures ménagères

Rue du Général de Gaulle
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Nous jetons environ 1,4 kg de déchets par jour et par personne. C’est peu ?
Au bout d’un an, cela représente 511 kg par personne... (Source Eurostat 2014)

Pourquoi trier ?

« Je vous rappelle qu’un 
tri correct de nos déchets 
ménagers et des achats 
judicieux, sans suremballage, 
réduisent le poids des déchets 
d’une famille de 4 personnes 
à un sac de 30 litres d’ordures 
par semaine.  
Cependant la moyenne en 
poids des déchets ménagers 
des Cadenétiens est supérieure 
au poids des déchets de 
l’ensemble des autres 
communes de COTELUB ! 
Ces mesures statistiques 
montrent l’inconscience, voire, 
l’incivisme d’un grand nombre 
de nos concitoyens qui, par 
ignorance ou par indifférence, 
jettent sans honte les éléments 
recyclables avec les ordures 
ménagères.  
Nous sommes, nous 
Cadenétiens, de très mauvais 
trieurs. Notre inconséquence 
alourdit la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères 
(TEOM) à laquelle nous 
contribuons tous. »

Fernand Perez
Maire

Pour des raisons écologiques :

Nos déchets non triés finissent dans 
une décharge ou sont incinérés. Dans 
ces deux cas, ils polluent durablement 
le sous-sol et l’atmosphère... et la vie de 
nos enfants et petits-enfants.

Pour des raisons économiques :

Lorsque nos déchets sont triés, ils 
peuvent être valorisés, recyclés, réuti-
lisés. Cela préserve les ressources na-
turelles.

La Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères

La Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) à Cadenet est fixée 
par COTELUB en fonction du coût du 
service rendu. 
Ce service est de plus en plus cher no-
tamment en raison de l’augmentation 
régulière des contraintes techniques et 
réglementaires et de la Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes (TGAP).
En 2017, la TEOM était différente entre 
les communes de COTELUB car le ser-
vice était différent. 9,45 % pour la zone 
de Cadenet/Cucuron, 10,73 % pour 
la commune de La Tour-d’Aigues et 
10,62 % pour les 13 autres communes. 
En 2018 le service de collecte et de valo-
risation des déchets est harmonisé sur 
tout le territoire de COTELUB. La TEOM 
est fixée à 12 % pour tous les habitants 
de l’intercommunalité.
Ce taux est calculé en fonction du poids 
des déchets collectés et du poids des 
déchets valorisés par le tri. 

En participant activement au tri, vous réduisez le 

coût du traitement de vos déchets… et vous contribuez 

activement à la qualité de votre environnement.

Le tri : c’est facile !

Plus jamais ça !
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Le tri : c’est facile !

D’un côté les emballages, de l’autre le verre ! C’est simple.

Comment trier ?
Que faire des éléments triés ?
Vous pouvez les porter dans les Points 
d’Apport Volontaire situés sur la com-
mune et les déposer dans les conte-
neurs spécifiques : 

le spécial « gros emballages cartons » 
Voir page 9 pour tout savoir sur la col-
lecte des cartons,

le spécial « papiers et emballages »,

le spécial « verre ».

Plan des emplacements des Points d’Apport Volontaire

Vous pouvez aussi les transporter dans 
les 3 Centres d’Apport Volontaire qui 
nous sont accessibles.

Pour connaître les bons gestes du tri 
et réduire le poids de nos déchets, 
COTELUB nous offre un Guide du tri.

Vous pouvez également téléchar-
ger une application :

 

Le tri : un geste citoyen !

Camping

Lotissement
Les Tourterelles

Zone artisanale
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Un centre d’apport volontaire c’est un centre de récupération des matières recyclables. 
Des bennes de récupération par matières sont à votre disposition dans ces centres. 

3 centres d’apport volontaire sont 
accessibles aux habitants du territoire
Le Pôle Environnement et 
Valorisation intercommunal 
de COTELUB
Route de Grambois - D956
84240 La Tour-d’Aigues
Tél. : 04 90 08 45 78 

HORAIRES D’OUVERTURE 
HIVER

lundi au samedi : de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 • Jeudi : de 8 h à 
12 h • Dimanche : de 9 h à 12 h

ÉTÉ
lundi au samedi : de 8 h à 12 h et de 
14 h à 18 h • Jeudi : de 8 h à 12 h • 
Dimanche 9 h à 12 h

CONDITIONS D’ACCÈS 
Pour se rendre au Pôle Environnement, 
il faut se munir d’une carte d’accès ; 
cette carte vous est délivrée par la mai-
rie, sur présentation :  
n  pour les particuliers : d’un justificatif 

de domicile et d’une pièce d’identité,
n  pour les professionnels : du Kbis 

et d’un justificatif d’adresse de la so-
ciété. Un règlement vous sera remis 
avec votre carte d’accès.

DÉCHETS ACCEPTÉS : encombrants, 
ferrailles, DEEE, déchets verts, gravats, 
cartons, pneus, bois, déchets toxiques en 
quantités dispersées (pots de peinture, 
vernis...), huiles de vidanges et de fritures, 
batteries, bâches et films plastiques.

La déchetterie de Vaugines de 
LMV 

Située au carrefour des 4 chemins 
en montant sur Vaugines, face à l’en-
trée de la carrière Bergier
Tél. : 04 90 77 65 08   

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi au samedi : 9 h à 16 h
Dimanche matin : 9 h à 12 h

Fermé les jours fériés 

CONDITIONS D’ACCÈS 

n  pour les particuliers : retirer la carte 
d’accès à la déchetterie sur présen-
tation d’un justificatif de domicile 
(datant de moins de 3 mois) et votre 
carte d’identité. 

  Le dépôt, une fois par mois, est 
gratuit pour les particuliers

n  pour les professionnels : carte 
d’identité du gérant et extrait Kbis. 

  Le dépôt est payant pour les 
professionnels.

DÉCHETS ACCEPTÉS : encombrants, 
cartons, ferrailles, gravats, déchets 
ménagers spéciaux, huiles de vidange, 
lampe, néon, pots de peinture, déchets 
d’équipements électriques et électro-
niques (DEEE), les végétaux ne sont pas 
acceptés.

La déchetterie de Pertuis de la 
Métropole Aix-Marseille Provence

Située quartier de Gourre-d’Aure
 84120 Pertuis 
Tél. : 0 810 00 31 10 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi au samedi : 9 h-12 h / 14 h - 18 h

Dimanche et jours fériés : 9 h - 12 h

CONDITIONS D’ACCÈS 
À consulter sur :
http://www.agglo-paysdaix.fr

DÉCHETS ACCEPTÉS : encombrants, 
cartons, ferrailles, gravats, déchets 
ménagers spéciaux, huiles de vidange, 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE), batteries usa-
gées, piles usagées et accumulateurs, 
déchets verts.

Une question, un doute ?
appelez votre déchetterie

04 90 08 45 78
service.dechets@cotelub

Les centres d’apport volontaire : mode d’emploi
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Les encombrants et les gros cartons

Deux nouveaux services : 
les encombrants et les gros cartons
n Les gros cartons

Des conteneurs « gros cartons » sont à votre disposition 
sur la commune.

Le carton est une ressource valori-
sable : un carton recyclé redevient 
du carton !

Les cartons peuvent se recycler une 
dizaine de fois. Chaque tonne d’embal-
lage en carton recyclé fait économiser 
2,5 tonnes de bois. Le carton recyclé sert 
à la fabrication de papier essuie-tout, de 
papier d’essuyage industriel, d’embal-
lage et de papier pour écrire.
Mais pour pouvoir être recyclables et 
valorisables, les cartons doivent être 
propres et secs !

Merci de déposer des cartons non 
souillés, de les plier pour optimiser 
le volume du conteneur, de bien re-
fermer le couvercle du conteneur et 
bien évidemment de ne rien mettre 
d’autre que des cartons dans ce 
conteneur !

Le conteneur gris est dédié exclusive-
ment aux gros cartons d’emballage. 
La collecte des conteneurs gris « Gros 
cartons » est effectuée deux fois par 
semaine par les mêmes camions que 
ceux des ordures ménagères mais qui 
sont affectés exclusivement, à ce mo-
ment-là, à la collecte du carton.=CARTONS

>

>

CARTONS
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n Un service « Encombrant » 
en porte-à-porte : c’est pratique !
Les gros encombrants sont récupérés 
en porte-à-porte, une fois par semaine 
et exclusivement sur inscription préa-
lable. Ce service vous permet de vous 
débarrasser d’objets lourds ou encom-
brants que vous ne pouvez pas porter 
vous-même dans une déchetterie. 

Comment ça marche ? 
•  Vous vous inscrivez par téléphone 

auprès de la mairie de Cadenet au 
04 90 68 13 26

•  Vous précisez la nature exacte de l’ob-
jet à enlever. 

•  Vous précisez votre nom, votre adresse 
et votre numéro de mobile.

Une fois toutes ces précisions données, 
une date est fixée pour le jour de l’enlè-
vement de vos encombrants. 

Tôt le matin, ou la veille au soir du jour 
dit, vous déposez l’objet convenu devant 
votre habitation, en veillant à ne pas gé-
nérer un danger sur la voie publique.

Pourquoi ce service est-il fait 
uniquement sur rendez-vous ?
Parce que cela permet d’optimiser le ra-
massage des encombrants en fonction 
de la réalité de votre besoin. Il est donc 
indispensable que votre dépôt corres-
ponde exactement à votre demande, 
car le camion de ramassage sera adap-
té au volume prévisionnel. Ainsi aucun 
objet ne sera laissé sur le trottoir. 

À RETENIR :
Ce service démarre

en MAI 2018

Les encombrants et les gros cartons

RAPPEL DES SANCTIONS :  
ABANDON DE DÉCHETS DANS LA RUE 
Le fait de déposer, d’abandonner, 
de jeter ou de déverser en lieu 
public ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés à cet effet par 
l’autorité administrative compétente, 
des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou 
tout autre objet de quelque nature 
qu’il soit, y compris en urinant sur la 
voie publique, est puni d’une amende 
pouvant s’élever à 450 € (contravention 
de 3e classe 
Article R 633-6 du Code pénal).

Si vous avez utilisé un véhicule pour 
les transporter, vous risquez une 
amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, 
ainsi que la confiscation du véhicule 
(contravention de 5e classe).

Non-respect des conditions de collecte 
des déchets : si vous ne respectez pas 
les conditions de tri des déchets ou du 
système de collecte mis en place, vous 
risquez une amende forfaitaire de 35 € 
(contravention de 2e classe).

Camion des encombrants.
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Les déchets verts

Deux campagnes de collecte par an 
sur notre commune : au printemps et 
à l’automne

Le brûlage est interdit. Pour 
récolter les feuilles mortes, 

tailles de haies, tontes de 
pelouse et autres, COTELUB 

met à votre disposition sur la 
commune, pendant plusieurs 
week-ends, des bennes pour 

les végétaux.

COLLECTE DÉCHETS VERTS DU 
PRINTEMPS 

2018 sur le parking du foyer rural : 
17 et 18 mars • 31 mars et 1er avril 

14 et 15 avril • 28 et 29 avril 

Pour permettre le compostage de vos 
déchets verts, merci de ne mettre ni 
sacs plastiques, ni cordes ou ficelles 
dans ces bennes de végétaux.

Les déchets verts sont 
valorisés

Tontes de gazon, feuilles, tailles de 
haies ou d’arbustes deviennent du 
compost ; les branches et troncs (dia-
mètre inférieur à 10 cm) sont coupés 
en plaquettes forestières et bois de 
chauffage. 

Une plateforme de dépôts des déchets 
verts est en projet au CAV de Vaugines. 

Le brûlage est strictement 
interdit (circulaire ministérielle du 
18/11/2011, arrêté préfectoral du 
30/01/2013)

Le brûlage augmente les niveaux de 
pollution mesurés dans l’air et l’impact 
sanitaire de la pollution atmosphérique. 
C’est une combustion peu performante 
dont les particules véhiculent des com-
posés cancérigènes, comme des hydro-
carbures aromatiques polycycliques, 
dioxines et furanes... 

Plus d’information sur :
www.vaucluse.gouv.fr

SAC DÉCHETS VERTS

Pour faciliter le transport des dé-
chets verts, des grands sacs solides 
au prix de 5 € sont en vente au Pôle 
Environnement et Valorisation inter-
communal de COTELUB
Route de Grambois - D956
84240 La Tour-d’Aigues
Tél. 04 90 08 45 78
du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Benne à déchets verts.

À RETENIR :
Les dates des campagnes « Déchets verts » sont sur le site de la mairie  : 

www.mairie-cadenet.fr
le panneau lumineux du centre-ville et sur :

www.cotelub.fr



MAIRIE DE CADENET
16 cours Voltaire 84160 Cadenet • Tél. : 04 90 68 13 26 • Fax : 04 90 68 09 49 • Email : accueil@mairie-cadenet.fr

www.mairie-cadenet.fr

1  Pour réduire le poids de vos déchets et le temps passé à trier : 
évitez les suremballages

2 chez vous, anticipez votre tri, séparez : 
 • les déchets ménagers : tout ce qui n’est pas recyclable

 •  les déchets compostables : épluchures, coquilles d’œufs, fleurs 
fanées, restes de repas, pain dur, marc de café, etc. Utilisez votre 
compost pour vos plantations, elles vous diront merci !

 •  les déchets recyclables avec d’un côté : les emballages, les 
journaux, papiers, revues, boîtes de conserve, etc.   
de l’autre, le verre : bouteilles, bocal, etc.

3  
 Portez votre sac d’ordures ménagères dans le conteneur

4  
 Déposez les emballages triés dans le conteneur PAV emballages

5  
 Déposez le verre dans le conteneur PAV

6  
 Déposez vos gros cartons d’emballage dans le conteneur gris

7  Portez à la déchetterie les éléments recyclables tels que le 
petit électroménager, le bois, le fer, le textile, le plastique, etc. 

8  Portez vos déchets verts dans les bennes mises à votre 
disposition plusieurs week-ends sur le parking du foyer rural au 
printemps et en automne ou en déchetterie CAV 

9  Prenez rendez-vous au 04 90 68 13 26 pour l’enlèvement 
d’objets encombrants dont vous souhaitez vous débarrasser

10  Offrez une nouvelle vie aux objets et vêtements dont vous n’avez plus l’usage en les confiant à 
une ressourcerie, une association humanitaire, un atelier de réparation...

Et n’oubliez pas : un conseil, une info ?
04 90 08 45 78 • service.dechets@cotelub

Recyclage : les bons réflexes


