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Le billet du maire

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.

C’

est avec une certaine émotion que je m’adresse à vous
par la voix de ce bulletin municipal. En effet, j’ai décidé de
ne pas me représenter comme candidat aux prochaines
élections de mars 2020.
Je vais pouvoir enfin prendre ma retraite et profiter de ma famille
et de mes petits-enfants.

CONTACT MAIRIE :
Tél. : 04 90 68 13 26
accueil@mairie-cadenet.fr

Je pense avoir servi au mieux les intérêts de nos concitoyens. Cela
n’a pas été toujours facile et je suis conscient de ne pas avoir
satisfait tout le monde. Les intérêts de la commune passent avant
ceux des particuliers. C’est un principe auquel je me suis toujours
attaché. Tous les élus de mon équipe ont suivi cette règle et une
fois de plus je tiens publiquement à les remercier pour leur soutien
et leur disponibilité.

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

Un maire seul ne peut rien faire et notre équipe est restée soudée,
même dans les moments les plus pénibles.
Notre grand projet pour ce mandat était la réhabilitation de la
place du Tambour d’Arcole, la place du 14 Juillet, la rue VictorHugo, la rue Louis-Blanc, l’aménagement des parkings, du Foyer
Rural, des Amandiers, avec l’éclairage et la vidéosurveillance, sans
oublier les écoles. Nous avons également créé 42 places de parking
sur les Ferrages et participé financièrement à l’agrandissement et
l’aménagement du centre de secours des Pompiers.

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

Nous pouvons être fiers d’avoir respecté notre engagement sans
augmenter les taux des impôts locaux.
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter d’excellentes
vacances.

Toutes les informations
municipales sont sur le
site internet :

www.mairie-cadenet.fr
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Les infos municipales

La composition
du conseil municipal

Fernand PEREZ
Maire

Adjoint
Travaux - Stationnement Police municipale

Françoise
RAOUX-JACQUÈME

Jean-Marc BRABANT

1 adjoint
Voirie - Signalétique

Adjointe
Éducation - Enfance Jeunesse

Adjointe
Action sociale - Vie économique

Adjoint
Vie associative Ressources humaines

Marcello
MANGANARO

Caroline BOMBA

Valérie BOISGARD

Jaky NOUVEAU
Conseiller municipal

Georgette VIENS

Adjointe
Culture - Patrimoine Tourisme

Élie JAUMARY

Danielle CURNIER

Francis ZANETTI

Claudine
SABIO PEZIÈRE

Jean-Claude LECLAIR

Jean-Claude DELAYE
er

Adjoint
Urbanisme - Environnement

Conseiller municipal

Sandrine ALLEGRE

Adjointe
Communication

Conseillère municipale

Pierre LORIEDO

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Marc JAUBERT

Conseiller municipal

Jean-Claude FORTIN
Conseiller municipal

Anne-Marie
DE LACENNE

Conseillère municipale

Denise RICHARD
Conseillère municipale

Sabine PONTHIEU
Conseillère municipale

Vincent MAYEN
Conseiller municipal

Josiane COURROUX
Conseillère municipale

Fabrice RIPERT
Conseiller municipal

Valérie GRANGE
Conseillère municipale

Catherine FISCHER
Conseillère municipale

Johann PEPIN

Conseiller municipal

Photos : Hervé Vincent

Conseillère municipale

Les modalités d’inscription
sur les listes électorales
(Issue de la Loi n° 2016-1048
du 1er août 2016)
Jusqu’à présent, l’inscription volontaire sur les
listes électorales devait être faite au plus tard
le 31 décembre de l’année pour participer aux
scrutins l’année suivante.
Depuis le 1er janvier 2019, les demandes
d’inscription sur les listes électorales, en
vue de participer à un scrutin, pourront
être déposées au plus tard le 6e vendredi
précédent ce scrutin.
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“FINANCES”

L’évolution des finances
de la commune de 2016 à 2018

D

ans Le Tambour n° 8, numéro spécial bilan de mi-mandat, nous vous
avions présenté le budget communal
de 2014 à 2016.
Depuis, des modifications importantes
sont intervenues en 2017 suite au changement d’intercommunalité et au passage à la taxe professionnelle unique.

Bavorndej - AdobeStock

En 2018, il y a eu l’intégration des biens
de l’ancienne CCPL (Communauté de
Communes Les Portes du Luberon) au
patrimoine de notre commune ; une
partie de ces biens ont été transférés à
COTELUB (Gymnase et autres structures
sportives, Maison de la Petite Enfance
notamment) mais d’autres demeurent
dans notre actif (nouvelle Gendarmerie).
Ceci a marqué notre structure budgétaire qui a sensiblement évolué.

Entre janvier 2016 et décembre
2018, les dépenses réelles de
fonctionnement ont diminué de 2,18 %
Ont diminué :
n Les charges à caractère général,
liées à l’administration des bâtiments
et des services, dites « à caractère général », ont diminué de 16,23 %.
Il y a eu une contraction des dépenses
courantes conjuguées à certains transferts de compétence : certains services
comme le lieu d’accueil Enfants-Parents,
le Relais Assistante Maternelle ont été

La masse salariale
Le ratio Charges de personnel/
t
Dépenses réelles de Fonctionnemen
s
permet de constater le poid
de la masse salariale dans le
fonctionnement d’une collectivité :
il est passé de 50,13 % en 2016 à
50,58 % fin 2018.
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transférés dès 2017 et leurs charges sont
directement réglées par COTELUB. En revanche, nous gérons toujours le service
Enfance-jeunesse pour les adolescents
qui fait l’objet d’une mise à disposition
et COTELUB nous rembourse les frais.
n Les charges de personnel ont baissé
de 1,30 %.
n Les atténuations de produits : les
reversements de fiscalité au fonds de
péréquation, destiné à des collectivités plus nécessiteuses, a été réduit de
2,30 % car notre nouvelle intercommunalité est relativement moins riche que
la précédente.
n Les autres charges de gestion courante qui concernent les contributions
aux organismes intercommunaux et au

service Incendie, les indemnités des
élus et les subventions aux associations
ont diminué de 16 %. Ceci s’explique par
le fait que les contributions aux syndicats gérant les eaux de la Durance et du
Marderic ainsi que les subventions aux
associations se rapportant à la petite enfance relèvent désormais de COTELUB.

Cependant, ont augmenté :
n Le poids des intérêts des emprunts
s’est accru de 80,92 % : ce chiffre s’explique par l’emprunt récent contracté
par l’ancienne communauté de communes pour la construction de la nouvelle gendarmerie qui vient augmenter
notre dette et notamment les intérêts
financiers. S’est ajouté en 2018 ponctuellement un remboursement exceptionnel d’intérêts dus par la CCPL.
n Une provision pour frais de contentieux a été inscrite à compter de 2017
et son poids masque pour l’instant la
diminution des dépenses réelles de
fonctionnement qui avoisinerait 5,25 %.

“FINANCES”

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement 2016 à 2018
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011 CHARGES À
CARACTÈRE GÉNÉRAL

012 CHARGES DE
PERSONNEL

014 ATTENUATION DE
PRODUITS

65 AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE

66 CHARGES
FINANCIÈRES

67 CHARGES
EXCEPTIONNELLES

68 DOTATION AUX
PROVISIONS

TOTAL DES DÉPENSES
RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT

CA 2016

1 130 729,28 €

2 102 449,48 €

247 217,00 €

556 653,38 €

150 643,45 €

6 368,93 €

CA 2017

952 726,78 €

2 158 376,17 €

191 145,00 €

460 410,56 €

211 450,38 €

4 748,70 €

150 000,00 €

4 128 857,59 €

CA 2018

947 237,11 €

2 075 343,53 €

191 146,00 €

465 918,07 €

272 547,31 €

552,02 €

150 000,00 €

4 102 744,04 €

4 194 061,52 €

Entre janvier 2016 et décembre 2018,
les recettes réelles de fonctionnement hors produits
exceptionnels demeurent stables
La structure des recettes a évolué :

Ont augmenté :
n Les recettes de produits des services ont progressé de 81 % en raison
du remboursement par COTELUB des
frais de gestion et de personnel liés
au transfert de compétence (Office de
tourisme, Club jeunes). Ce remboursement représente 35 % des recettes
du chapitre 70. Il est appelé à évoluer
lorsque COTELUB aura pris en charge
l’ensemble de ses compétences.
Il y a eu par ailleurs, une revalorisation
des tarifs communaux (cantine et périscolaire) ainsi que des redevances
domaniales.

n Les impôts et taxes perçues par la
commune ont évolué de 2,62 % sans
augmentation des taux d’imposition
communaux. Depuis 2017, les impôts des entreprises sont perçus par
COTELUB. L’attribution de compensation reversée par COTELUB à la commune a été fixée à 942 978 € par an.
n Les produits des immeubles appartenant à la commune ont sensiblement augmenté avec la redevance
du gestionnaire du camping suite à la
passation d’une délégation de service
public et au loyer de la nouvelle gendarmerie en 2017 et 2018.

t

Il convient de préciser que l’année 2016,
qui sert de référence, est une année atypique puisque les cessions des appartements de l’ancienne gendarmerie ont
été enregistrées et figurent au budget
en produits exceptionnels. De même
en 2017, sont inscrites d’autres cessions
d’actifs comme les immeubles du cours
Voltaire.
Si l’on se réfère au graphe présenté
(page suivante), on enregistre une diminution de recettes réelles sur la période
de 21,48 % qui doit être relativisée.
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Ont diminué :
n de 31,58 % les dotations :
• versées par l’État à la commune, notamment en raison de la baisse de la
Dotation Globale de Fonctionnement,
mais celle-ci a été en grande partie
compensée par des dotations de péréquation*.
• versées par la CAF et la MSA puisque
les recettes liées à la signature du
Contrat Enfance Jeunesse et à leurs
prestations spécifiques sont versées
à COTELUB et non plus à la commune
pour la petite enfance et le service
Jeunesse adolescents. Le Contrat
Enfance Jeunesse 2017, à lui seul, a
représenté 105 095 € de recettes versées à COTELUB.

Le ratio Produits des impôts
directs/Recettes Réelles
de Fonctionnement mesure
l’autonomie financière de la
commune. Si l’on neutralise les
produits exceptionnels, ce ratio
t
oscille entre 62 % et 64 %. Il convien
de
de noter que l’attribution
compensation, qui est une dotation
fixe, se retrouve dans la rubrique
« impôts et taxes » du fait qu’elle
se substitue à l’impôt dynamique
perçu sur les entreprises (foncier et
ancienne taxe professionnelle).

Le ratio Dotations/Recettes
Réelles de Fonctionnement
e
représente le degré de « dépendanc
e,
financière » de la commun
notamment sa dépendance à
l’État et à d’autres collectivités.
En 2018, il se situe autour de
20 %, en neutralisant les produits
exceptionnels, et a diminué compte
tenu de l’augmentation d’autres
types de recettes.
Le ratio Encours de la
Dette/Recettes Réelles de
Fonctionnement mesure
l’endettement de la collectivité. Il
est passé de 0,83 en 2016 et il est
passé en fin d’année 2018 à 1,19.
Une collectivité n’est pas considérée
comme endettée lorsque le
coefficient est inférieur à 1.

Évolution des recettes réelles de fonctionnement 2016 à 2018
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013 ATTENUATION DE
CHARGES

70 PRODUITS DES
SERVICES, DU DOMAINE
ET VENTES

73 IMPÔTS ET TAXES

74 DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS

75 AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

76 PRODUITS
FINANCIERS

77 PRODUITS
EXCEPTIONNELS

TOTAL DES RECETTES
RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT

CA 2016

5 023,34 €

194 167,37 €

2 977 413,20 €

1 434 462,29 €

139 123,66 €

3,05 €

1 382 096,57 €

6 132 289,48 €

CA 2017

12 009,54 €

345 528,78 €

2 918 538,29 €

1 089 889,39 €

364 748,98 €

4,28 €

290 894,32 €

5 021 613,58 €

CA 2018

14 161,55 €

351 834,35 €

3 055 670,80 €

981 391,22 €

366 718,98 €

5,13 €

44 854,40 €

4 814 636,43 €

* La péréquation est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse, et donc les inégalités, entre les différentes
collectivités territoriales.
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Évolution des dépenses et recettes d’investissement
entre 2016 et 2018
« L’affectation du résultat » qui correspond à la part d’autofinancement
de la commune dans l’ensemble des
dotations d’investissement a amorcé
une diminution en 2017.
Un emprunt de 191 000 € a été réalisé
en 2016.

En 2018, le prêt relais contracté par l’ancienne communauté de communes a
été remboursé en sus des remboursements courants (d’où le pic sur le
graphe de l’évolution des dépenses
d’investissement) et a été renégocié à
hauteur de 1 231 026 € (d’où la recette
d’emprunt sur le graphe des recettes
d’investissement).

Une recette exceptionnelle de 420 000 €
a été versée en 2017 par le gestionnaire
du camping limitant le recours à l’emprunt.

Le ratio de marge
d’autofinancement courant
indique la capacité de la collectivité
à financer l’investissement une fois
les charges obligatoires payées.
Plus le ratio est faible, plus la
capacité à financer l’investissement
est élevée. Ce ratio était de 74,14 %
en 2016 du fait des ventes des
appartements de l’ancienne
gendarmerie (ce qui a permis
d’autofinancer une partie de la
réfection du centre-bourg) remonte
n
à 96,17 % en 2018, après correctio
en
et
s
ense
dép
en
s
des écriture
recettes du prêt relais.

Évolution des dépenses réelles d’investissement 2016 à 2018
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16 REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA
DETTE

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
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CA 2016

352 713,84 €

207 422,41 €

302 769,60 €

60 217,46 €

CA 2017

518 196,87 €

421 810,40 €

351 766,96 €

280 044,97 €

CA 2018

1 758 719,99 €

296 741,82 €

785 273,33 €

1 327 294,84 €

CA 2016

CA 2017

23 TRAVAUX EN COURS

t

0,00 €

CA 2018
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Évolution des recettes réelles d’investissement 2016 à 2018
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13 SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT

10 DOTATIONS
D'INVESTISSEMENT

DONT AFFECTATION DU
RESULTAT

164 EMPRUNT

CA 2016

102 425,63 €

488 564,63 €

462 224,58 €

191 000,00 €

CA 2017

154 033,27 €

406 400,31 €

302 896,77 €

CA 2018

323 840,22 €

428 627,20 €

130 000,00 €

Il conviendra de recourir à l’emprunt
en 2019 pour financer les programmes
d’investissement en cours de réalisation.

168 Dette à long terme

238 Remboursement Avances sur
marchés

420 000,00 €
1 231 026,40 €

8 818,36 €

« Nous avons toujours eu à cœur de poursuivre

une gestion saine et rigoureuse du budget communal
et nous avons mené à bien tous les projets que nous
souhaitions réaliser et, cela, sans recourir
à l’augmentation des taux des impôts locaux,
ainsi que nous nous y étions engagés. »
Fernand Perez
Maire

En bref
Le jardin d’enfants de
la mairie fermé le soir

En effet, nous n’avons pu que constater
que lorsqu’il reste ouvert la nuit, il fait
l’objet de nombreuses dégradations.
Nous avons donc pris la décision de le
fermer en soirée afin que les enfants
puissent en profiter dans de bonnes
conditions d’accueil, en journée.
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Mairie de Cadenet

Depuis le mois de juin 2019, le jardin
d’enfants de la mairie est, de nouveau,
fermé au public à partir de 18 h.

Cadenet et les économies
d’énergie
Éclairage public
En particulier, depuis 2016, la commune rénove progressivement son
parc d’éclairage public avec 158 points
passés en technologie LED sur un total
de 821 points lumineux.
Ces rénovations permettent en
moyenne une division par trois de la
puissance et une orientation du flux
lumineux nettement améliorée.
De plus, la LED permet d’adapter l’intensité lumineuse en tenant compte de la
temporalité des usages. Ainsi, en milieu
de nuit, le flux lumineux est abaissé de
moitié. Cette modulation est quasiment
imperceptible pour l’œil mais présente
des économies d’énergies bien réelles.

“FINANCES”

La commune de Cadenet mène des actions de
maîtrise de l’énergie. Elle est accompagnée par
le Parc du Luberon au travers de son programme SEDEL
énergie (Services d’Economies Durables en Luberon).
À ce titre, un conseiller en Energie Partagé (CEP)
conseille et soutient la commune dans le développement
de ses projets de transition énergétique.

En 2019, la commune a répondu favorablement à la proposition du Syndicat
d’Énergie du Vaucluse de lui transférer la
compétence d’investissement et travaux
de l’éclairage public. Accompagnée par
le Parc, la commune reste maître des
orientations du programme de travaux
guidés par les considérations de sécurité, d’usage, d’économie d’énergie et de
réduction de la pollution lumineuse.

Le graphe des consommations d’électricité pour l’éclairage public montre bien
la stabilisation des consommations résultant des extensions du parc et amélioration de l’existant.
Pendant ce temps-là, les dépenses augmentent du fait de la hausse du coût de
l’énergie.
Évolution annuelle des consommations
d’éclairage public (kWh)
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Le jour de la nuit

Parallèlement, la commune organise
avec le Parc du Luberon les éditions
du « Jour de la Nuit », événement
national de sensibilisation à
la pollution lumineuse dont la
prochaine édition se tiendra le
samedi 12 octobre 2019.

Police municipale

Bâtiments publics
Isolation de la toiture de l’école maternelle à l’occasion de la réfection de
l’étanchéité.
Diagnostic et analyse de bâtiments
(École, Foyer Rural, Mairie, Bibliothèque,
Foyer laïque)
Intégration d’un marché groupé
d’achat d’énergies permettant l’optimisation des prix d’achat gaz et électricité. Le soutien à la résolution de
dysfonctionnements techniques et de
facturation de l’énergie.
Formation aux économies d’eau.

2014

2015

2016

2017

2018

Électricité 100 % certifiée
d’origine renouvelable
Depuis le 1er janvier 2016, la commune
est alimentée en électricité certifiée
100 % d’origine renouvelable. Cela signifie que la commune apporte son soutien
au développement des énergies renouvelables en s’assurant qu’un volume
d’énergie équivalent à sa consommation
a bien été produit à partir d’une filière
durable. Elle contribue ainsi à orienter
le marché de production d’électricité en
reconnaissant une plus-value aux énergies vertes vis-à-vis des énergies fossiles.
Jean-Claude Delaye
Adjoint Voirie et
signalétique
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“RESSOURCES HUMAINES”

Des agents à votre service
V

oilà bientôt six ans que Monsieur Le
Maire, en plus de ma délégation à
la Vie associative, m’a confié celle, nouvelle, en charge du personnel.

Mairie de Cadenet

Dès 2015, des modifications significatives ont été opérées avec le recrutement d’une nouvelle Directrice générale
des Services. L’une de ses premières
priorités a été la réorganisation interne
de nos services.
Le résultat, aujourd’hui, est globalement positif, avec une meilleure lisibilité
dans les tâches demandées à chacun.
Nos agents ont accepté cette nécessaire
réorganisation accompagnée de nouvelles méthodes de travail, plus adaptées à notre temps.
Les services administratifs.

Mairie de Cadenet

« Je tiens personnellement à tous les remercier pour leur sérieux et leur implication
au quotidien au service de l’intérêt général des Cadenétiennes et Cadenétiens. »

Police
municipale

« Je n’ai, malheureusement, pas pu
photographier tous les agents municipaux
et je les prie de bien vouloir m’en excuser. »
Caroline Bomba
10

Mairie de Cadenet

Les services techniques.

En respectant la personnalité de chacun, l’esprit d’équipe, la solidarité et la
cohésion ont prévalu tout au long de ce
mandat.
Nos agents sont toujours en quête de
satisfaire les attentes de la population.
Tout n’est pas encore parfait, c’est certain, mais nous tendons jour après jour
à être à la hauteur de vos attentes.
Sans eux, rien ne peut fonctionner. Les
projets ne pourraient se réaliser tant au
plan technique qu’administratif.
Ils constituent un maillon essentiel de
notre chaîne de réussite, pour l’évolution
et la qualité de notre service public... pour
l’évolution et la qualité de vie à Cadenet.

Mairie de Cadenet

Mairie de Cadenet

“RESSOURCES HUMAINES”

Le service de la cantine.

Ces agents représentent
la collectivité publique, la
collectivité au service du
public, au service de chacun

Plus qu’un travail, c’est une
mission indispensable...
qui passe parfois inaperçue.
Au nom de la municipalité, je voudrais
remercier solennellement l’ensemble
du personnel municipal pour leur implication quotidienne, leur esprit de
responsabilité, leur capacité d’adaptation et leur faculté de faire face aux
nouveaux défis.

Mairie de Cadenet

Chacun d’entre eux met un point d’honneur à y répondre avec beaucoup de
volonté, de minutie et de professionnalisme. Avec abnégation, ils accomplissent quotidiennement un travail
de temps à autre décrié mais un travail
toujours nécessaire.

Durant ce mandat, nos agents territoriaux ont partagé avec nous, élus, un
projet innovant et attractif. Sa réussite
ne pouvait se faire sans ces techniciens,
premiers acteurs de cette belle cause.
Nous travaillons de concert, élus et techniciens, pour vous offrir un service public
de qualité et dynamique. Notre ambition

Le service
culturel.

est commune, en démontrant jour après
jour notre investissement et notre dévouement au bien-vivre à Cadenet.
Jean-Marc Brabant
Adjoint au Maire
Délégué au personnel
communal

Mairie de Cadenet

Mairie de Cadenet

Le service enfance.
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“URBANISME”

Le Plan Local d’Urbanisme
se poursuit

P.L.U. non encore approuvé

12

“URBANISME”

L’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme (PLU)
se poursuit et devrait très
prochainement arriver
à son terme.
L’enquête publique s’est
déroulée du 25 avril au
29 mai 2019 dans de bonnes
conditions et
sans incident.

Servitude définie au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme
Secteur

1AUc

Programme

Superficie

- Opération comprenant au minimum 50 logements
- Opértion comprenant au minimum 20 % de
logements locatifs sociaux
- Les logements sont interdits en rez-de-chaussée

11 233 m2

Secteur où les programmes de logements doivent comporter, en application
de l’article L.151-15 du CU, un pourcentage de catégories de logements dans le
respect des objectifs de mixité sociale, en précisant ces catégories.
Secteurs UA
UB et UC

Pour toute construction à usage de logement supérieure ou égale
à 5 logements et/ou dont la surface de plancher est supérieur ou
égale à 400 m2, 25 % minimum du nombre de logements créés
sera affecté à du logement locatif social.

Secteurs 1AUb
et 1AUd

25 % minimum du nombre de logements créés sera affecté à du
logement locatif social.

V

ous avez été nombreux à rencontrer le Commissaire Enquêteur lors
de ses permanences mais aussi à l’accueil de la mairie et sur internet pour
consulter toutes les pièces
du dossier.
Nous sommes actuellement en attente de
l’avis du Commissaire
Enquêteur sur notre
PLU.

Au vu des avis des personnes publiques
associées et des remarques de la population, des ajustements à la marge pourront intervenir mais rien qui ne compromette l’économie générale du document.

«

Nous espérons pouvoir
approuver le PLU à la rentrée
prochaine et ainsi mettre fin
à l’application du Règlement
National d’Urbanisme qui était
source d’incertitude pour les
administrés autant que pour
l’administration. »
Marcello Manganaro
Adjoint Urbanisme
et Environnement

Emplacements réservés
N° - Destination - Bénéficiaire - Superficie
1- Élargissement du chemin du Pont de Pile - Commune - 2 520 m2
2 - Élargissement de la route du Camping - Commune - 10 120 m2
3 - Élargissement du chemin Pierre-Brossolette - Commune - 525 m2
4 - Aménagement aire de stationnement - Commune - 600 m2
5 - Élargissement du chemin de Lauris - Commune - 290 m2
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“URBANISME ET ENVIRONNEMENT”

La Défense Extérieure Contre
l’Incendie
L

En effet, ce dernier imposait la présence d’un poteau incendie à moins
de 150 mètres des habitations individuelles.
Or le maillage de la DECI existante ne
permettait pas de répondre à cette
exigence, ce qui bloquait les projets de
construction.
L’association des Maires du Vaucluse,
par l’intermédiaire de son président,
Jean-François Lovisolo, maire de La

Tour-d’Aigues, a sollicité un assouplissement de ce document.
Finalement le 20 février 2019, est entré en vigueur le nouveau règlement
départemental. Désormais les maisons individuelles de moins de 250 m²
peuvent être situées à 200 mètres du
poteau incendie le plus proche : cela
permet déjà de débloquer certains projets d’urbanisme.
Pour le reste, la commune a déjà établi
avec le SIVOM Durance Luberon un programme d’implantation de nouveaux
poteaux incendie lorsque les conditions
techniques le permettent.

Alexander - AdobeStock

Le 10 janvier 2017 entrait
en vigueur le Règlement
Départemental de Défense
Extérieure Contre l’Incendie
du Vaucluse. Ce document
a pour but de définir des
objectifs de sécurité à
atteindre en matière de
défense extérieure contre
l’incendie (DECI).

a commune de Cadenet, comme
bien d’autres communes du département, s’est rapidement rendue
compte de la difficulté d’application de
ce règlement.
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“ENVIRONNEMENT”
« zéro phyto » et cette nouvelle façon
de gérer les espaces verts modifie petit
à petit le paysage de notre village.
Cette action a été menée avec le Parc
du Luberon afin d’élaborer un plan de
désherbage définissant les zones d’acceptation de la végétation spontanée.

Pourquoi le zéro phyto ?
C

ette décision, prise par les pouvoirs publics, consistait à adopter
de nouvelles méthodes de gestion des
espaces verts, en interdisant l’usage des
produits phytosanitaires :

Tout d’abord, il s’agissait d’une question de santé publique : beaucoup des
produits chimiques qui étaient utilisés pour l’entretien des espaces verts
étaient nocifs non seulement pour les
agents des services publics les utilisant
au quotidien, mais également pour les
habitants des communes et, en particulier pour les personnes fragiles. Ces produits chimiques pouvaient notamment

provoquer des intoxications aiguës ou
chroniques.
Ensuite, il s’agissait d’enjeu environnemental : les pesticides utilisés pour
l’entretien des espaces verts ou sur les
voiries constituaient une source importante de contamination des eaux. Ces
produits étaient également un frein au
développement de la biodiversité. Leur
interdiction permet ainsi le retour de la
végétation spontanée, qualifiée auparavant de « mauvaises herbes ».

Il est cependant évident que quelques
touffes d’herbe sur les trottoirs apparaissent entre deux nettoyages. Il faudra
nous y habituer. En nous rappelant que
ces herbes sont le « paradis » de nombreux insectes nécessaires à l’écosystème. Des “herbes folles” pousseront le
long de nos routes. Elles sont la garantie
de l’épanouissement des petites faune
et flore de nos campagnes qui avaient
disparu ces dernières années.

Marcello Manganaro
Adjoint Urbanisme
et Environnement
La désherbeuse
municipale.

Mairie de Cadenet

Mairie de Cadenet

Bien sûr, il a fallu s’adapter à de nouvelles méthodes d’entretien.
Pour ce faire, notre commune a investi
dans l’acquisition de nouveaux matériels : désherbeur thermique, combiné
de désherbage attelé sur tracteur, débroussailleuse électrique sans projection.
De plus ces nouvelles méthodes ont
augmenté considérablement le temps
nécessaire à l’entretien de nos nombreux espaces verts par les agents municipaux d’environ 60 %.
Nos agents travaillent donc à maintenir
une commune propre et accueillante.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, la commune de CADENET a mis en place l’action
15

“ENVIRONNEMENT ET INCIVILITÉS”

La complainte
de la poubelle...

Mairie de Cadenet

Mairie de Cadenet

« Mon amie, lui dit-elle, je suis au désespoir ! Vois comme je suis laide et
sale ! Je suis pourtant vidée régulièrement mais lorsque je suis pleine, l’on
n’hésite pas à laisser traîner à mes
pieds des sacs de détritus. Ou bien on
dépose à mes côtés, alors que nos amis
les Points d’Apports volontaires sont là
pour cela, des détritus dont je ne suis
pas en charge... Tu en as de la chance,
toi, de vivre à la campagne !
– Las, ma pauvre amie, lui répondit la
poubelle des champs, tu n’as guère à
m’envier ! Pour moi aussi, la situation
est bien triste... Ici, également, certaines personnes ne respectent pas les
consignes et leur désinvolture ne fait
qu’enlaidir mon apparence. J’ai même
ouï dire que nos amis, les Points d’Apports Volontaires sont, hélas, soumis
aux mêmes désagréments que nous !
– Mais comment pourrions-nous faire
pour retrouver une image acceptable ?
se lamentait la poubelle des villes.

Mairie de Cadenet

Mairie de Cadenet

Un jour, la poubelle des villes invita son amie, la poubelle des
champs.

– Peut-être pourrions-nous rappeler à
nos utilisateurs que le tri est l’affaire
de tous !
– Que le taux de la Taxe d’Enlèvement
des Ordures ménagères est calculé en
fonction du poids des déchets collectés et du poids des déchets valorisés
par le Tri. Que lorsque certaines personnes déposent dans les bacs prévus
pour les ordures ménagères des encombrants ou des gravats, cela a une
énorme incidence sur le poids et fait,
en conséquence, augmenter le coût
des déchets.
– Que bientôt nos amis les containers
enterrés vont être installés mais qu’en
attendant, il convient que chacun respecte les consignes afin que notre village reste accueillant et agréable tant
pour ses habitants que pour les nombreux touristes qui viendront nous
rendre visite cet été. »
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Mairie de Cadenet

Mairie de Cadenet

Caroline Bomba

“VOIRIE”

Rue du 19 Mars 1962.

Mairie de Cadenet

En commission Voirie
(qui comprend la rénovation
et l’entretien), nous listons
les besoins et définissons
les zones d’intervention.
Nos programmes suivent ce
quadrillage afin de parvenir à
couvrir au mieux le territoire
de la voirie communale.
Nous rénovons et
entretenons autant les
rues que les chemins
communaux.
Concernant les rues de la
ville, une fois le programme
accepté par la commission,
puis voté par le conseil
municipal, il faut mettre en
place la coordination des
différents travaux.

Mairie de Cadenet

La commission Voirie

Rue Jean-Jacques-Rousseau

Rue Hoche.

t

i l’on refait une route ou une rue,
il convient d’en profiter pour faire
restaurer et améliorer les réseaux qui
sont sous la voirie : réseaux d’eaux
potables et usées (Syndicat d’Eau et
Assainissement Durance Luberon), le
pluvial et ce que l’on appelle les réseaux
secs (électricité et télécom).

Éclairage public LED
Chaque ampoule de 50 W avec boîtier
coûte 980 €.
Cependant la durée de vie augmentée
et le coût énergétique moindre font
de cette technique une option à
étudier pour l’intégralité de l’éclairage
communal.

Mairie de Cadenet

Rue des Vanniers.

Mairie de Cadenet

S
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“VOIRIE”

Par qui sont réalisés et
financés les différents
travaux ?
n Le Syndicat d’Eau et d’Assainissement
Durance Luberon est maître d’œuvre
et d’ouvrage, il a la maîtrise financière
et technique des travaux des réseaux
d’assainissement et d’eau potable.

Focus sur les travaux
réalisés

n L e SEV (Syndicat d’Electrification
Vauclusien) a en charge la compétence déléguée des travaux de renforcement, de sécurisation et de
dissimulation des réseaux publics
électriques.

n L’éclairage public, les trottoirs et le
revêtement sont pris en charge par
la commune.

Horodateur solaire
La commune s’est dotée de nouveaux
horodateurs à énergie solaire.
La distribution des tickets est
simple : tout est expliqué sur l’écran,
il suffit de suivre les instructions.
Attention, désormais l’intégralité
de la plaque d’immatriculation
doit être tapée sur l’horodateur
pour qu’il vous délivre un ticket
d’autorisation de stationnement
gratuit de 1 heure ou 1 heure ½
selon les zones. Le ticket doit être
disposé dans l’habitacle de manière
visible depuis votre pare-brise.
Si vous stationnez sans ticket, vous
encourez une amende de 17 €.

Conseil Général 84

n Les télécoms interviennent pour le
câblage, le reste est pris en charge
par la commune.

Aménagement sécuritaire du RD 118
Sur un linéaire de 600 mètres à partir de la RD 943
rond-point des lavandes jusqu’à l’intersection de la RD 973
(lieu-dit Le Carrairon) carrefour type tourne à gauche.
Détail des travaux :
n Création de trottoirs en enrobé.
n Mise en place de bordures
de type T2 14 et P2 en béton
préfabriqué.
n Enfouissement des réseaux secs
(France Télécom et EDF).
n Mise en place des fourreaux et
cablettes de terre pour l’éclairage
public, y compris fourniture et pose
de massifs de candélabres.

Antoine Gallardo

n Réalisation d’un réseau busé de
collecte des eaux pluviales, ainsi
que le reprofilage du fossé existant.
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n Création de trois plateaux
traversants.

n Réalisation des murs de
soutènement au droit du futur
trottoir.

n Réfection de la couche
de roulement.
n Mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Aménagement du
rond-point de la gare

Un arrêt de bus Transvaucluse est en
service au rond-point de la gare. Il est
e
assorti d’une zone de parking destiné
Ces
.
bus
de
rts
spo
tran
aux usagers des
aménagements sont des ouvrages du
Conseil Départemental de Vaucluse.
Cet arrêt est desservi par :
n• La lign e 8 Avi gno n-C ava illo
Aixr
pou
e
Pertuis (correspondanc
Ma rse ille)
• la ligne 9.1 Apt-Pertuis-Aix.

Aménagement sécuritaire de la RD 943

“VOIRIE”

Route de Lourmarin, entrée ouest de la commune, sur un linéaire de 300 mètres,
voie d’accès à la nouvelle gendarmerie de Cadenet
et cheminement piétonnier depuis le carrefour
giratoire des Lavandes.
Détail des travaux :
n Création d’un trottoir en béton coloré, balayé au sud de la RD 943
jusqu’à la voie d’accès à la gendarmerie (170 m).
n Mise en place de bordures de type T2 P2 CS2 et CCI en béton
préfabriqué.
n Mise en place de fourreaux et cablettes de terre
pour l’éclairage télécom et EDF.

Voiture électrique
La commune de Cadenet s’est dotée
d’un véhicule benne électrique
« énergie propre » qui remplace
un véhicule « énergie fossile ».
Le coût du véhicule 27 000 € a été
largement compensé par le bénéfice
tant en terme écologique que pratique
pour les services techniques.

n Création d’un plateau traversant
en droit du chemin des mulets.
n Réfection de la couche de
roulement de la voie.

Police municipale

n Réalisation d’un réseau busé de collecte
des eaux pluviales diamètre 400.

Conseil Général 84

n Mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
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“VOIRIE”

Les différents aménagements et mises en sécurité

n La mise en sécurité du nord
des tennis et l’aménagement
d’une rampe d’accès au plan
supérieur (terrain de sports et
parking du Foyer rural) sécurisé
et accessible aux poussettes.

Mairie de Cadenet

Police municipale

n Parking place Marceau et halte
repos pour promeneurs.
Il est à noter que les pins, qui
avaient poussé dans la roche,
menaçaient de tomber. Face au
danger avéré de cette situation,
il a été décidé de couper
ces arbres et de créer, dans
l’espace dégagé, une placette
en y replantant un arbre et en
agençant des bancs qui profitent
de l’ombre du micocoulier
existant.

n Le mur de soutien de la rue
Marceau présentait des signes
de faiblesse. Il a été mis en
sécurité par une consolidation
de sa structure.

Enrochement et mise
en sécurité des tennis.

Le cheminement
piétonnier le long
des tennis.

Parking place Marceau.
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La rampe d’accès au
tennis, vu d’en haut.

Police municipale

Police municipale

Police municipale

n Idem pour le mur de soutien
de la rue de l’Hôpital Vieux.

L’aire de repos des promeneurs.

“VOIRIE”
n Aménagement d’un plateau
ralentisseur rue des Ferrages à la
hauteur de la route du pont de pile
avec un réaménagement du pluvial
arrivant de la montée du Barry du
Touron.

Inauguration du
deuxième tronçon
de la déviation
Cadenet /Villelaure
Le 30 juin 2016 Maurice Chabert,
président du conseil départemental
et Thierry Lagneau, vice-président du
Conseil départemental, inauguraient
le second tronçon de la déviation
entre Cadenet et Villelaure en
présence des maires des deux
communes, de nombreux élus, de la
Police municipale, des représentants
de la gendarmerie et des sapeurspompiers et des entreprises ayant pris
part à la réalisation de cet ouvrage.
Une longue attente entre étude et
actions préparatoires puis trois ans
de travaux pour un budget global
de 29 051 028 EUR TTC et à terme
la RD 973 devrait relier Avignon à
Pertuis, le long de la Durance.

Hervé Vincent.

Police municipale

Le coût des ralentisseurs n’est pas
négligeable et a un impact sur les
finances de la commune, finances
issues de nos impôts.

La vitesse dans l’agglomération est
de 50 kilomètres/heure et de 30
kilomètres/heure dans le cœur de
ville. De nombreux usagers de la route
ne respectent pas ces limitations
indispensables à la sécurité de
tous et à la préservation de notre
environnement. Espérons que les
ralentisseurs permettront, par la
contrainte, à faire ce que la raison et le
sens des responsabilités individuelles
ne parviennent pas à faire.

Mairie de Cadenet

Plateau ralentisseur
rue des Ferrages.

Le ralentisseur
devant le collège.

Mairie de Cadenet

Le ralentisseur rue du 18 Juin 1940
pour protéger l’entrée du gymnase
et l’accès au foyer rural.
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“VOIRIE”

Coût final des travaux du RD 118
et route de Lourmarin
L

a municipalité a eu le plaisir d’inaugurer, le 5 octobre 2018, les deux
bornes de recharge pour véhicules électriques implantées pour la première
fois sur la Commune et financées intégralement par le S.E.V. (Syndicat d’Energie Vauclusien).
Avec cette action, la Commune a affirmé sa volonté d’agir pour l’amélioration
de la qualité de l’air, en offrant sur son
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territoire ce nouveau service.
Elle s’inscrit ainsi dans le développement d’une mobilité plus durable qui
contribue à la réduction des gaz à effet
de serre et à la lutte contre le changement climatique.
Cette action vient renforcer la politique communale sur le développement durable et les économies
d’énergie.

Inauguration
bornes de recharge
électrique.
Mairie de Cadenet

Inauguration des
bornes électriques
L

L’emprunt auquel la commune a
recouru pour ces travaux est de
191 000 € et non de 270 000 € comme
envisagé en 2015.

Mairie de Cadenet

Hervé Vincent.

es travaux du RD118 et des aménagements de la route de Lourmarin
au niveau de la gendarmerie n’ont coûté
que 142 000 € à la commune. Le montant estimé en 2014 était de 223 000 €.
Cette diminution est due à la chute des
cours du pétrole entraînant une baisse
du coût des enrobés. Un troisième ralentisseur a pu être financé.

“VOIRIE”

L’avenue Philippe-de-Girard
Les travaux, débutés
en février 2017,
ont pris fin en avril 2018.
La commune a pris
en charge 60 %
des travaux et le Conseil
départemental 40 %.
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvres travaux :
Conseil départemental de Vaucluse.

Entreprises titulaires des marchés :
• Lot « Terrassements réseaux divers » :
groupement Roux TP – Eiffage – Sol
Provençal.
• Lot « revêtement bitumineux » Eiffage.
• Lot « signalisation horizontale et verticale » Midi Traçage.
Les entreprises suivantes sont également intervenues :
• SIVOM : renouvellement de 680 m
linéaires de canalisations d’eau potable avec les branchements réglementaires et 180 mètres linéaires de
canalisations d’assainissement.

Mairie de Cadenet

Maîtrise d’œuvre conception BE :
Mediae.

• S EV Syndicat d’Électrification de
Vaucluse : enfouissement des réseaux
électriques basse tension, génie civil
Orange (ancien Télécom) réalisé par
l’entreprise SPIE.
• La commune de Cadenet : éclairage
public réalisé par SPIE.

« Tout a été mis en œuvre

pour gêner le moins
possible les nombreux
riverains. »

« Et même si durant ce mandat,

nous avons procédé
à la réalisation de nombreux travaux,
il y a toujours à faire... »

« Nous remercions les administrés pour la compréhension

dont ils ont fait preuve devant la gêne occasionnée par
tous les travaux entrepris dans la commune. »
Jean-Claude Delaye
Adjoint Voirie et signalétique

L’avenue Philippe-deGirard est désormais
dans une « zone 30 »
Dans cette zone, la vitesse des véhicules
est limitée à 30 km/h pour la sécurité de
tous. Les entrées et sorties de cette zone
sont annoncées par une signalisation.
L’ensemble de la zone est aménagé de
façon cohérente avec la limitation de
vitesse applicable.
Il n’a pas été possible de créer une
piste cyclable sur cette voie, toutes les
chaussées sont à double sens pour les
cyclistes sauf dispositions différentes
prises par l’autorité investie du pouvoir
de police.
La limitation de la vitesse à 30 km/h
diminue le risque d’accident, réduit
les nuisances sonores et la pollution
atmosphérique. Les zones 30 améliorent
le cadre de vie des usagers, piétons et
cyclistes et des riverains.

30
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“POLICE MUNICIPALE”

La sécurité, une priorité
Depuis mars 2014,
une commission « Sécurité »
composée de Pierre Loriedo,
Marc Jaubert et
Jean-Claude Leclair
a été créée.

Mairie de Cadenet

Plusieurs décisions
importantes ont été prises
n Le recrutement d’un chef de
service.
n Le transfert du poste de police
inadapté dans un bureau de la
mairie vers les locaux de l’ancienne
brigade de gendarmerie.
n Le remplacement d’un véhicule.
n L’intégration en police municipale
de l’agent de surveillance de voie
publique (ASVP).
n Création d’un système de
vidéoprotection sur la commune.

Le poste de police
15, route de Pertuis
Le service fonctionne 5 jours ½ sur 7

Horaires d’ouverture :
• Le lundi de 7 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h
• Du mardi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h
• Le samedi matin de 8 h à 12 h
En fonction de l’effectif présent, un
planning adapté permet aussi la
réalisation de services décalés soit en
début de matinée à partir de 7 heures
ou se poursuivant en soirée jusqu’à
20 heures.
En dehors de ces horaires, la police
municipale intervient sur plus
d’une trentaine de manifestations
tout au long de l’année (festivités,
commémorations, escortes,
élections...)
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L

e service est composé d’un chef de
service, de deux brigadiers-chefs
principaux et d’un gardien.
Un vacataire rattaché au service de la
police municipale est chargé :
• de la surveillance de l’entrée et de la
sortie des élèves devant l’école élémentaire Mélina Mercouri,
• du ramassage du courrier au centre
de tri,
• de la distribution du bulletin d’informations municipales,
• de la distribution de courriers exceptionnellement.

Les missions de
la police municipale
n Patrouille de surveillance générale de
la commune (pédestre et véhiculée).

La police municipale .

n S urveillance des manifestations
culturelles, sportives, récréatives ou
autres organisées par la commune
ou les associations.
n Surveillance et sécurité des défilés,
cortèges, courses, etc.
n Surveillance des marchés et foires.
n Surveillance et verbalisation des infractions liées aux atteintes à l’environnement.
n Surveillance des bâtiments communaux.
n Enquêtes administratives.

n Surveillance des abords des établissements scolaires et de l’entrée et
sortie des élèves.
n Contrôle du stationnement (zone
horodateur, stationnement gênant
et abusif).
n Enlèvement des véhicules épaves
abandonnés sur la voie publique.
n Gestion de la fourrière automobile.
n Surveillance et régulation de la circulation avec constatation et verbalisation des infractions relatives au Code
de la route.

n Gestion des objets trouvés.
n Élaboration et suivi de l’exécution des
arrêtés municipaux (travaux, circulation, manifestations...).
n Contrôle des autorisations d’occupations du domaine public.
n Contrôle et surveillance des opérations de police funéraire.
n Fourrière animale.
n Gestion des dossiers de déclaration
de chiens dangereux.

“POLICE MUNICIPALE”
n Relevé des anomalies sur la voie publique constatation des infractions à
la voirie routière (en liaison avec les
services techniques).

n Présence aux abords des bureaux de
vote lors des différentes élections et
transfert du PV de recensement des
votes.

n Représentation lors des cérémonies
patriotiques ou commémoratives.

n P rotection des personnes dans
le cadre du Plan Communal de
Sauvegarde.

n Surveillance des habitations au travers
de l’« Opération Tranquillité Vacances ».
n Gestion du dispositif « Voisins-vigilants ».

n Assistance à la gendarmerie.
n Surveillance des massifs forestiers et
des bords de la Durance.

n Assistance aux gendarmes et pompiers
sur les lieux d’accidents de la route.

Les actions depuis 2017
▲

2017

n La commune a contracté une assistance à maîtrise d’ouvrage en vue
de mettre en place un système de
vidéo protection de plusieurs dizaines de caméras.
n Intégration, dans le cadre d’emploi
des agents de police municipale,
de Thierry Dewyse (ancien ASVP).

les parkings du Foyer Rural et sur le
parking des Amandiers.
n Acquisition de 4 radios portatives.
n Renouvellement de la convention
de coordination entre la commune de
Cadenet et la gendarmerie nationale.

n Réunion publique de lancement du
dispositif « Voisins vigilants ».

n Avec la fin de la formation du gardien
Thierry Dewyse, l’effectif de la police
municipale de Cadenet compte aujourd’hui quatre agents opérationnels.

n Arrivée d’un nouvel agent de Venelles
pour remplacer un départ à la retraite.

Acquisition de radios portatives.

Les principaux moyens
n 1 véhicule d’intervention 4 X 4
Dacia Duster
n 1 véhicule d’intervention Peugeot
Tepee
n 1 véhicule Peugeot Partner équipé
pour la capture animale
n Armement individuel :
- catégorie B1 : pistolet semiautomatique 9 mm Glock 17
- catégorie B8 : générateurs aérosols
incapacitants ou lacrymogènes
d’une capacité supérieure à 100 ml
- catégorie D2 : matraques de type
« bâton de défense » et générateurs
d’aérosols incapacitants ou
lacrymogènes
n 4 gilets pare-balles
n 4 caméras individuelles
n 1 système radio comprenant :
- 4 radios portatives
- 1 antenne relais
- 1 base radio au poste
n Terminaux pour PVe.
(verbalisation électronique)
n Vidéo protection : 47 caméras au
1er septembre 2019
n Matériel de capture des animaux
en divagation
n Préfourrière animale avec 4 boxes

n Acquisition de pistolets semi-automatiques 9 mm (Glock 17) et restitution des armes de prêt.
n Finalisation du plan communal de
sauvegarde (PCS) dont le poste de
commandement communal (PCC) se
trouveaupostedelapolicemunicipale.

t

n Les deux premières tranches de
la vidéo protection ont été réalisées. Cela comprend la réalisation du
centre de supervision dans les locaux
de la police municipale et 15 caméras
installées aux abords des écoles, sur

Police municipale

▲

2018
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Les activités de la police
municipale en chiffres
Les chiffres des quatre premiers mois
de l’année 2019 n’ont pas été pris en
compte car au moment de la rédaction
du présent bulletin, ils n’auraient pas
apporté une lisibilité pertinente de l’activité de la police municipale.

Les rapports
Les rapports sont utilisés afin de rendre
compte à l’autorité administrative
(maire et élus délégués à la sécurité) et
à l’autorité judiciaire (procureur de la
République).
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n Autorisation définitive de la préfecture pour l’utilisation des caméras
individuelles.
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n Acquisition de nouveaux terminaux
de géoverbalisations électroniques.
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Les objets trouvés

n Signature du protocole « Participation
citoyenne » avec la gendarmerie nationale et la préfecture.
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n Troisième tranche de la vidéo protection avec la pose de 24 caméras
supplémentaires.
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Les verbalisations
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Dispositif Voisins vigilants

1841
1420

1500

1308

1000

704

500

2015 2016 2017

2018

0

La baisse des verbalisations au cours
de l’année 2018 est due principalement
aux travaux réalisés dans la commune
et la volonté municipale a été de ne pas
pénaliser les contrevenants compte
tenu des difficultés de stationnement
et de circulation durant cette période.

Opération Tranquillité Vacances
Nombre de passage sur les lieux d’habitations :
338
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La municipalité de Cadenet a adhéré
au dispositif « Mairie vigilante » qui
nous permet d’avoir ainsi un moyen
supplémentaire de communication rapide avec les citoyens en cas d’alertes
en matière de sécurité et aussi dans le
cadre des risques majeurs inscrits dans
le Plan Communal de Sauvegarde tels
que : les inondations, les intempéries,
les feux de forêt...
Ce dispositif géré par la police municipale, à l’origine axé sur la sécurité,
inclut une dimension relationnelle de
partage, de solidarité et d’entraide, car
s’il est une réponse efficace pour lutter
contre l’insécurité, il permet aussi de
participer à la vie du quartier, dans une
relation bienveillante de confiance avec
le voisinage, la municipalité et les forces
de l’ordre.
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La mise en place d’un dispositif de vidéoprotection sur la commune a démarré
en 2017 avec la signature d’un contrat
d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue
de mettre en place un système de vidéoprotection de plusieurs dizaines de caméras. Ce projet devait s’étaler sur les
quatre années suivantes.
En 2018, le poste de supervision dans
les locaux de la police municipale a
été réalisé. Il a été également installé
15 caméras aux abords des écoles,
sur les parkings du Foyer Rural et sur
le parking des Amandiers.
En 2019, la troisième tranche de la vidéoprotection va débuter à compter de
septembre avec la pose de 24 caméras supplémentaires. Ces caméras seront installées majoritairement dans le
centre-ville sur les places du Tambour
d’Arcole, 14 Juillet et Mirabeau. Deux
entrées de ville seront également
pourvues de caméras.

Police municipale

Projet en cours

Ce dispositif de communication entre
la mairie et les citoyens est ainsi utilisé
dans d’autres domaines tels que l’an-

nonce d’événements festifs, de manifestations culturelles, d’information sur
des difficultés de circulation dues aux
travaux, des coupures de réseau (eau,
électricité, gaz, etc.).
La plateforme de communication
Voisins vigilants est entièrement gratuite. Elle permet de mettre en relation
les citoyens inscrits dans le dispositif
« Voisins vigilants ».
Le dispositif est maintenant opérationnel et compte aujourd’hui 139 voisins
vigilants inscrits.
Depuis sa mise en route, près de 70
alertes ont été envoyées par la police
municipale ou les voisins vigilants. La
réactivité des alertes a permis de déjouer une tentative de cambriolage en
2018 et a déclenché plusieurs interventions de la police municipale sur le
terrain.

Inscription
Voisins vigilants

Pou r s’in scri re sur la pla tefo rme
:
Voisins vigilants il faut se rendre sur
rg/
https://www.voisinsvigilants.o
et se laisser guider.

« La municipalité s’est engagée dans une politique

d’amélioration et d’optimisation de la sécurité pour faire
de notre commune un territoire agréable, paisible et
sécurisé. »
La modernisation du service, le déploiement de nouveaux outils, le développement d’une police de proximité, les
relations avec les partenaires sont les
axes stratégiques forts qui ont été préalablement définis.
Enfin notre volonté politique est de
tendre vers cet équilibre si difficile à

trouver entre la mise en place d’une
police de proximité proche de la population et de ses préoccupations et la
lutte contre les atteintes à la sécurité et
à la tranquillité publiques.
Pierre Loriedo
Adjoint délégué
à la police municipale
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La commission Travaux
Ce mandat a été très intense
au niveau des grands
travaux réalisés dans notre
commune.

T

Nous avons végétalisé l’environnement
et rénové le parking du foyer, goudronné, éclairé et sécurisé par des caméras
de surveillance, de ce fait nous constatons moins d’incivilités.

Mairie de Cadenet

out d’abord, le skate park et le jardin
d’enfants. Pour construire le skate
park, nous avons consulté la jeunesse
de notre village et nous en sommes très
heureux, leurs avis éclairés nous permettent de constater un grand succès
pour cette réalisation et une fréquentation de plus en plus importante.

Place du Tambour d’Arcole, avant travaux.

Le centre-bourg entièrement rénové :
• L a place du 14 Juillet est devenue accueillante où il fait bon de se rencontrer et passer un moment à l’ombre
des platanes et s’installer à la terrasse
d’un café avec des amis.
• L a place du Tambour d’Arcole nous
a fait beaucoup réfléchir car ce lieu
n’étant pas une place mais une rue
avec beaucoup de voitures de part et
d’autre. Nous avons donc redessiné
cet endroit pour en faire vraiment une
place de village et redonner progressivement la priorité aux piétons.

« Nous souhaitons

que les Cadenétiens
et Cadenétiennes
s’approprient ce lieu chargé
d’histoire et en fassent un
lieu festif et convivial. »
28
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Quant au parking des Amandiers, il
reste paysagé également éclairé et sécurisé par des caméras de surveillance.
Deux bornes de chargement pour voitures électriques ont été mises en place.
Puis nous avons créé des places de parking sous les Ferrages qui favorisent
l’accès au village par la rue Louis-Blanc.

Place du Tambour d’Arcole, après travaux.

La réhabilitation du
cœur de ville
Dans le cadre de la revalorisation
du centre-bourg de Cadenet, la
commune a souhaité requalifier
la place du Tambour d’Arcole, la
rue Victor-Hugo et la place du
14 juillet, espaces centraux et
lieux emblématiques du village
ainsi que la circulation et le
stationnement.

L

a requalification urbaine et paysagère
du centre-bourg de Cadenet a permis
de réhabiliter le cœur identitaire du village, de valoriser l’espace public en diminuant la pression des véhicules et d’assurer le développement économique des
commerces de proximité.
Une phase de programmation a démarré
en septembre 2014 sous la conduite de
l’agence ALEP (Atelier Lieux et Paysages),
assistant à maître d’ouvrage. Elle a permis
de définir pour chaque entité :

“TRAVAUX”

« Ce lieu historique devait absolument retrouver une
importance majeure dans la vie de notre commune. »
n L’esprit des lieux.
n Le fonctionnement projeté (flux piétons et véhicules).
n Les espaces à requalifier.
n Les mesures en faveur du développement des commerces.
n Les attentes des usagers concrétisées
lors des phases de concertation (exposition et diagnostic « en marchant »).

Périmètre de l’opération

Un parking à l’ombre
des Amandiers

et la rue Victor-Hugo qui assure le lien
entre les deux places.

Déroulement des travaux
Le maintien de l’activité économique
des commerces, cafés, restaurants a
été pris en compte dans l’organisation
du chantier. Pendant la durée des travaux, le marché hebdomadaire et les
événements plus ponctuels ont été délocalisés.

Concertation
Une démarche participative a été menée auprès de la population en proposant différents temps et supports
de rencontre et d’échange autour du
projet :
• Des réunions publiques ont été organisées. Un cahier de doléances a
été mis à disposition en mairie, ainsi
qu’une boîte mail, pendant toute la
durée de la phase de concertation.
Un diagnostic en marchant avec les
habitants a été proposé le 14 et le 21
février 2015.
• En mars 2015, un projet expérimental de circulation à sens unique a été
mis en œuvre sur la place du Tambour
d’Arcole. Du 14 et le 29 mars 2015 a eu
lieu une exposition à Cadenet sur le
thème de la requalification du cœur
de village.

t

Place du 14 Juillet, après travaux.

Mairie de Cadenet

Place du 14 Juillet, avant travaux.

Mairie de Cadenet

Mairie de Cadenet

Le périmètre d’intervention a représenté une surface d’environ 4000 m². Il a
concerné la place du Tambour d’Arcole,
la rue Louis-Blanc, la place du 14 juillet,

Des allées roulantes revêtues de
gravillons de Vaugines et des places de
parking constituées de terre et de ballast
pour drainer l’eau, l’herbe qui pousse et
verdira ces espaces... La vue sur le village
avec l’église au premier plan est mise en
valeur. La nuit, le parking est éclairé et le
système de vidéo-surveillance a été mis
en place.
80 places vous attendent aux
Amandiers, plus 5 places pour les
camping-cars. L’accès piéton au village
se fait par des escaliers, les places de
parking pour les personnes à mobilité
réduite se trouvent sur le parking en
contrebas, au niveau du trottoir.
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« Je crois, sincèrement, que ce qu’il est convenu

Le diagnostic en marchant
En petit groupe les participants ont parcouru les lieux concernés par le projet,
accompagnés par le cabinet ALEP et
les élus afin d’échanger et de noter tout
ce qui fonctionnait, ou ne fonctionnait
pas, pour les visiteurs des lieux. Ces
échanges ont permis de mettre en
exergue les aspects patrimoniaux de
l’espace, les qualités architecturales des
façades, mais aussi tous les éléments qui
encombraient et créaient une grande
confusion dans l’espace.

d’appeler dorénavant « le centre-bourg » est certainement
une réussite esthétique qui s’intègre déjà dans son
environnement mais, également, qui imposera,
pour les projets à venir, de garder le même esthétisme
et la même harmonie. »
À la fin du parcours, un bilan a été réalisé dans le but de retenir les idées principales abordées au cours de la séance.
Il est apparu nécessaire de trouver un
juste milieu entre le choix de supprimer
toutes les places de stationnement et
celui de les garder toutes.

Le parking
du Foyer Rural...

Mairie de Cadenet

Rue Victor-Hugo,
avant travaux.

... et le stationnement
aux Ferrages
Des places de stationnement ont été
créées sur le boulevard des Ferrages,
à 2 minutes à pieds de la place du
Tambour d’Arcole.

Rue Victor-Hugo,
après travaux.

Mairie de Cadenet

Mairie de Cadenet

Un cheminement, accessible aux
poussettes, descend vers le village.
Ce parking accueille 40 véhicules,
2 places pour les personnes à mobilité
réduite et 2 emplacements pour les
deux-roues.
Le parking est éclairé et le système de
vidéo-surveillance a été mis en place.

Mairie de Cadenet

« Je souhaite que notre village présente toujours le visage
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d’un endroit accueillant, d’un lieu de rencontres
et d’échanges dans le nécessaire respect de chacun d’entre
nous. C’est un objectif ambitieux dont la réussite dépend
de chaque Cadenétien et Cadenétienne et je sais que
Cadenet peut compter sur vous. »
Pierre Loriedo
Adjoint travaux, cimetière,
stationnement, circulation et proximité

Au titre de l’année 2018

Mairie de Cadenet

Suite à l’adoption par délibération
du projet d’AD’AP, la commune
de Cadenet s’était engagée à
réaliser 414 110 € HT de travaux,
hors coût de la maîtrise d’œuvre
et imprévus, dans 13 bâtiments
publics, sur 3 exercices budgétaires
à compter de l’année 2016, afin de
mettre en conformité en matière
d’accessibilité ces Établissements
Recevant du Public (ERP).

“TRAVAUX”
Les travaux dans le cadre de
la Loi d’accessibilité (Ad’AP)

C

e programme étant un programme
d’envergure, il a été présenté par
tranches annuelles fonctionnelles.

Au titre de l’année 2017

Nouvel accès à la mairie.

La mairie : réfection des accès de la rue
à la cour de la Mairie, aménagements
dans la cour permettant l’accès direct
à 2 bureaux accueillant du public (service Urbanisme et régies de recettes)
et au bâtiment annexe du CCAS (création d’une rampe
Coût des
d’accès) puis reprise
vaux :
tra
complète de l’entrée
105 323,00 €
principale.

Réfectoire municipal : permettre
l’accessibilité de cet espace situé entre
l’école maternelle et l’école primaire
aux élèves et autres personnes devant intervenir (personnel enseignant,
communal, parents). Installation d’une
plateforme élévatrice à la sortie de la
cour de l’école primaire pour accéder
à la porte du réfectoire située à un
niveau supérieur qui se trouve sur le
même plan que l’école maternelle. La
circulation pour les personnes à mobilité réduite entre ces
Coût des
deux espaces a ainsi
vaux :
tra
été établie.
46 370,00 €
Subventions obtenues au titre de
l’année 2017 : 41 571,00 € de l’État
et 51 448,00 € du département.
Accès à la salle 1 du Foyer Rural.

Foyer Rural : installation d’alarmes lumineuses couplées avec l’alarme d’évacuation, aménagement d’une plateforme
amovible pour accès
à la scène et installaCoût des
vaux :
tra
tion des boucles magnétiques.
19 206,00 €
Bibliothèque municipale et salle
Jacquème : il n’a pas été possible de
modifier la pente de la rampe d’accès de
10 %, il a donc été demandé une dérogation et l’installation d’un interphone-visiophone pour qu’il y ait un accompagnement par le personnel municipal des
personnes à mobilité réduite.
Réfection de la porte
Coût des
d’entrée de la salle
travaux :
Jacquème.
15 249,00 €
Des subventions ont également été
sollicitées, elles sont en cours d’étude
par les différents services concernés.

« De nombreux travaux restent
encore à réaliser, à savoir, le
Centre culturel La Laiterie
- Annie Torrese, le stade, les
terrains de tennis, l’Office de
tourisme ainsi que le jardin de
la bibliothèque René Char. »

Mairie de Cadenet

Locaux de la police municipale : ces
locaux aménagés en 2015 suite au
déménagement de la gendarmerie
n’étaient pas adaptés aux personnes à
mobilité réduite. La rampe d’accès existante a été reconfigurée (diminution de
la pente), une place de stationnement
aux abords a été
Coût des
créée et l’accès au
vaux :
tra
public dans le poste
17 196,00 €
de police amélioré.

École primaire : ce bâtiment avait déjà
été rénové à plusieurs reprises (création
de sanitaires aux normes dernièrement)
mais il nécessitait des travaux d’accessibilité pour quatre classes du rez-de-chaussée. Création de terrasses au niveau du
sol des classes avec
Coût des
une rampe d’accès
vaux :
tra
pour chacune d’elles.
108 880,00 €

Pierre Loriedo
Adjoint travaux, cimetière,
stationnement, circulation
et proximité
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« La patience est un arbre dont la racine est amère
et dont les fruits sont très doux » proverbe persan

Des intentions au projet...
La création

Porter un projet nouveau
Lorsqu’un projet récréatif et sportif
appelle à la création de nouveaux espaces d’activités, il se concrétise par
la définition d’une superficie et d’un
site d’implantation. Durant deux ans,
un groupe de travail municipal s’est
penché sur un état des lieux des infrastructures récréatives existantes et
sur celles à créer.
Ces choix doivent se faire selon le type
d’activités, les besoins en infrastructures, la visibilité, etc. Créer de nouveaux usages, c’est l’opportunité de les
intégrer immédiatement aux enjeux du
territoire urbain, de ne pas les isoler et
ainsi de ne pas créer un nouveau secteur à part.
Le jardin d’enfants, le boulodrome et
le skate park s’inscrivent dans un projet global intégrant le gymnase et son
plateau sportif. Ces différentes parties
viennent se compléter, dialoguer, s’enrichir dans une logique d’urbanisme, de
paysage, d’architecture, dans un cadre
et un environnement existants, autant
d’éléments affirmés et engagés.

Notre pensée était animée par un
choix fort en proposant un projet harmonieux, cohérent, en phase avec de
nouvelles attentes qu’elles soient éducatives, ludiques et/ou sportives.
Pour cela, nous avions délimité un large
espace ouvert à la réflexion pour un
mieux vivre ensemble, en offrant aux
usagers de tous âges la possibilité de
s’amuser, de vivre pleinement des moments partagés en toute sécurité, dans
un cadre qui ne demande qu’à être embelli, respecté et utilisé.

La requalification

Renouveler et renforcer
un lieu existant
Requalifier un lieu offrant des possibilités d’activités (la zone du gymnase), c’était
redynamiser un espace abandonné malgré son intérêt géographique proche du
cœur du village, du collège et de l’école
maternelle. Le plateau sportif était vieillissant dans sa forme mais il restait encore
dynamique dans son activité. La requalification de cet espace avec le lieu a été
le moyen d’harmoniser l’attractivité et la
qualité de toute cette zone.

C’était aussi le moment d’introduire de
nouveaux usages afin de renforcer son
intérêt et sa position dans le village.
La prise en compte des spécificités du
lieu a permis de composer et de hiérarchiser de nouveaux espaces publics de
qualité, pour de nouvelles pratiques partagées avec l’ensemble des habitants de
la commune.
Où implanter le skate park ?
Trouver le bon endroit ?
Des questions essentielles, importantes, qui dans le temps peuvent
s’avérer lourdes de conséquence ont
été abordées en équipe, entourées par
des professionnels de l’aménagement
urbain (Philippe Deliau, Alep paysages)
et sportif (Skate park Conseil). Tout ceci
dans l’optique de définir au mieux l’implantation de ce projet et de l’inscrire
dans un dessein plus global où des
notions de bien-être, de partage, de
communication, de rencontre, de jeu,
d’adversité... peuvent définir un socle
pour un mieux vivre-ensemble.
Mais un mieux vivre-ensemble passe
aussi par des règles, des règles de respect (respect du/des lieux) et respect des
autres (la musique des uns n’est pas forcément la musique des autres...)

Mairie de Cadenet

Il fallait mettre le skate park en évidence,
dans un lieu de passage, au vu et au su
de tous, car pour nous c’était une façon
de montrer que ses utilisateurs, jeunes,
sont aussi importants que le reste de la
communauté.

32

Pour ses utilisateurs le skate park doit
devenir un endroit dont ils seront fiers,
ils devront se l’approprier le plus naturellement possible, apprendre à le préserver dans le temps afin de le rendre peutêtre encore plus beau, utile et vivant.

Le nouveau jardin d’enfants.

Mairie de Cadenet
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Je souhaiterais partager avec vous une
partie du processus réflexif et créatif
du skate park car penser un skate park
n’est pas une simple affaire. Dès le départ de l’aventure, nous voulions à des
échéances diverses impliquer ses futurs
usagers.
Nous avons dans un premier temps
effectué un sondage auprès des personnes susceptibles d’utiliser cet espace de jeu. L’objectif était simple, il fallait savoir déjà si ce projet répondait à
une demande motivée et si c’était le cas,
comment lui donner une valeur légitime
dans sa définition et sa construction.
Pour cela un questionnaire a été élaboré et donné à compléter au sein de
notre parc scolaire, à savoir le collège
du Luberon et l’école primaire publique
Mélina Mercouri.

Résultats du
questionnaire

› À la question : Êtes-vous favorable
à la création d’un skate park ?
à
Oui à 86 % pour le collège et oui
.
aire
prim
le
l’éco
r
78 % pou
› À la question : Pratiquez-vous des
sports de glisse ? Si oui, lesquels ?
C’est la trottinette qui s’est placée
en tête des sondages : 60 % pour
le collège et 41 % pour l’école
primaire.

Pour le collège nous avons récolté 451
réponses de la 6e à la 3e toutes classes
confondues et pour l’école primaire 125
réponses.
Ce questionnaire nous a permis de porter un regard particulier et attentif sur
des choix à prendre et sur des usages à
envisager.
Cette consultation participative a montré son intérêt quand une délégation
d’élèves du collège a proposé des corrections au projet architectural du skate
park : implanter un module pyramide à
la place d’autres accessoires moins plébiscités.

Le skate park
a du succès.

le port du
casque est
plus que
conseillé.

que cette passion pour la glisse fera
naître un collectif ou une association
sur la commune pour organiser des
manifestations sportives sur ce lieu
propice à la découverte, à la formation,
à la compétition ou tout simplement
au jeu.

«

«

Maintenant, il est là, en
chair et en béton, pour vous,
pour aujourd’hui et pour
demain, amusez-vous bien
et je vous souhaite bonne
glisse. »

La vie du projet

Un projet ne se fait jamais seul et pour
cela j’aimerais remercier très chaleureusement l’ensemble de l’équipe qui
a permis de lui donner forme : JeanMarc Brabant, Pierre Loriédo, Laurent
Gouin, Isabelle Joret-Galy, Philippe
Deliau et l’équipe du service technique
de Cadenet.

Je remercie l’école primaire
pour sa participation au projet
ainsi que l’équipe éducative
du collège et les élèves qui
ont bien voulu, un matin, être
acteurs dans la réflexion. »

Depuis son ouverture, la présence toujours grandissante d’utilisateurs de tous
les âges témoigne de l’engouement suscité par cette infrastructure. J’espère

Marc Jaubert
Conseiller municipal

«

Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont fait
confiance tout au long de ce parcours pour enfin aujourd’hui
nous laisser la joie et l’envie de nous amuser. »
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Retour sur des rentrées chargées en
émotions !
La rentrée
2014-2015,
sous le signe
de la tristesse

T

oute la partie « petite section » a
disparu : deux classes, deux dortoirs et deux blocs sanitaires, l’ensemble du mobilier et du matériel pédagogique de ces classes. Mais aussi
les espaces de stockage et de rangement, la salle de restauration des enseignants, le mobilier et matériel des
activités de la Récré du mercredi et du
périscolaire, le matériel de motricité
stocké dans cette partie de l’école, le
matériel de nettoyage...
L’intégralité de l’école a été recouverte
d’une suie noire et poisseuse.

Le sinistre à l’école
maternelle
Le coût total du
sinistre
Prise en charge par
les assurances
Le coût résiduel
pour la commune

468 278,42 €
411 068,71 €
57 209,71 €

Les nouveaux rythmes
scolaires
Les ateliers NAP ont lieu le vendredi
après-midi, de 13h30 à 16h30, aux
écoles, au foyer rural et au stade.
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Thierry Dewyse

Dans la soirée du 2 août,
un incendie criminel
ravageait, malgré
l’intervention rapide
des pompiers, une partie
de l’école maternelle.

Le coût des rythmes
scolaires
Coût global
51 272,00 €
(personnel, matériel...)
Subvention CAF

12 856,00 €

Aide de l’État

21 205,00 €

Dépenses réelles
pour la commune

17 211,00 €

Ils sont gratuits et ouverts à tous les enfants des écoles de Cadenet qui s’inscrivent par trimestre. Ils ne sont pas
obligatoires, mais les enfants inscrits
ont une obligation d’assiduité.
Les activités sont encadrées par des
personnels qualifiés : animateurs diplômés, ATSEM, enseignants volontaires,
intervenants spécialisés d’associations
partenaires.
Les enfants pratiquent deux activités
différentes par après-midi.
Pour responsabiliser les enfants et garantir leurs adhésions à l’activité, ils choisissent eux-mêmes leurs ateliers.
Ce projet est conçu pour rendre accessibles les activités éducatives à tous les

enfants des écoles et pour leur permettre de vivre des expériences individuelles et/ou collectives, d’acquérir
des compétences et de l’assurance,
de les responsabiliser, de les aider à
se prendre en charge, à se positionner
dans leur environnement pour évoluer
progressivement et à leur rythme, avec
confiance et sérénité.
Il a été étudié en respectant les objectifs
des projets des écoles de la commune,
à savoir :
• l’appropriation du langage,
• l’ouverture sur le patrimoine culturel,
• l’échange autour de projets collectifs

Ateliers pédagogiques
aux écoles
L’équipe est constituée de 10 animateurs municipaux ou ATSEM, de 2 enseignants volontaires et de 9 animateurs associatifs. Tous les intervenants
sont diplômés et compétents pour encadrer des enfants.
280 enfants ont participé aux ateliers
en début d’année, ils sont 285 en fin
d’année scolaire, soit 70 % de notre population scolaire avec le même pourcentage d’enfants de la maternelle et
de l’élémentaire.
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École maternelle Le Cèdre :
Pour la rentrée 2015-2016, toute neuve après
la catastrophe !

Hervé Vincent.

En juillet 2015,
l’école était entièrement
rénovée et nous avons
tous retrouvé, pour
la rentrée scolaire
2015/2016, une école
toute neuve, avec
le retour de la classe
Passerelle dans
ses locaux.

M

algré l’incendie de notre école
maternelle le 2 août 2014, l’année
scolaire 2014/2015 s’est déroulée dans
des conditions acceptables pour tous,
enfants, enseignants, personnel communal et parents, grâce aux travaux
d’urgence qui ont permis rapidement
l’utilisation de trois quarts des locaux
– une classe relogée dans un algeco, la
classe Passerelle délocalisée à la maison de la Petite Enfance – et à la réactivité du personnel municipal, des enseignants et des parents d’élèves.

La maternelle
améliorations
Nous avons profité du chantier de
restauration de l’école maternelle
pour apporter des améliorations au
bâtiment, notamment dans la grande
salle commune :
le
• le sol a été refait, ce qui améliore
de
là
nt
ique
prat
qui
nts
enfa
confort des
é.
ricit
mot
la
t
don
ités,
activ
nombreuses
• l’isolation thermique a été
augmentée. Nous ne voyons plus la
magnifique charpente mais le bien-être
t
des enfants et des adultes qui évoluen
dans cette salle est augmenté.
e
La charge financière d’énergie supporté
.
inue
par la commune quant à elle dim

Je tiens à remercier particulièrement
Pierre Loriedo, adjoint délégué aux

travaux, qui a mené à bien ce chantier
de rénovation ainsi que les services
techniques de la ville. Le sol du grand
hall d’accueil, refait à neuf pendant les
vacances de la Toussaint, est la touche
finale de cette rénovation.

Rentrée scolaire
2018-2019 : la nouveauté
L

e 16 janvier 2018, un conseil extraordinaire des écoles primaires a réuni
les membres du conseil de l’école maternelle et les membres du conseil de
l’école élémentaire.

Quelques changements ont
agrémenté cette rentrée

Le choix du retour à la semaine de
quatre jours a été acté, conformément au souhait majoritaire des APE
et des enseignants. La municipalité a
entériné ce choix.

•	Les enveloppes pour les projets
pédagogiques.

La gestion du mercredi
La municipalité remet en place « la récré du mercredi » à la journée ou la demi-journée selon les besoins des parents.

Malgré le succès de « Cadenet Plage », cette
année l’événement a dû être annulé au dernier
moment en raison de la canicule.

•	Un temps d’ATSEM dans toutes
les classes de la maternelle.

•	La mise à disposition d’un éducateur
sportif pour l’école primaire.
• Les financements des classes vertes.
• Les ateliers du périscolaire.
•	Un livre offert à chaque enfant
de la maternelle pour Noël.
•	Un dictionnaire Collège
pour les élèves des CM2.
•	Cadenet plage.
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Rentrée 2019/2020

Enfance-Jeunesse
et COTELUB

L’étude surveillée

Depuis le 1er janvier 2017, les
compétences petite enfance et
jeunesse ont fait l’objet d’un transfert
vers COTELUB, établissement public
de coopération intercommunale :
n L’accueil de la petite enfance
(crèche)
n Le Relais Parents Assistantes
Maternelle (RPAM)
n L’accueil des jeunes de 12 à 18 ans
(Le Kiosk)

Suite à des réunions de travail concernant l’étude surveillée de l’école primaire (les APE, les directrices des écoles,
les enseignants de l’étude surveillée,
les élus), certaines difficultés sont remontées. En effet, le fait de laisser aux
parents la possibilité de venir chercher
leurs enfants quand ils le désirent et le
manque d’inscription sur des jours précis engendre les problèmes suivants :

• Impossibilité de pointer de manière
précise et fiable les enfants qui doivent
rester à l’étude
• Les portes de l’école restent ouvertes
de manière permanente sans pouvoir
contrôler qui entre dans l’école
• Le défilé permanent des parents pendant le temps de l’étude ne permet
pas aux enfants et aux enseignants de
travailler dans de bonnes conditions

ce.
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Le service Enfan

Mairie de Cadenet

La cantine

Vous trouverez dans le dossier d’inscription pour la rentrée 2019/2020, les
nouvelles conditions pour bénéficier
des services de l’étude surveillée, à savoir : nommer les jours pour lesquels
vous souhaitez que vos enfants bénéficient de l’étude. Les portes seront fermées de 17h00 à 17h45, vous pourrez
donc récupérer vos enfants soit avant
17h00 soit entre 17h45 et 18h00.

Dans un souci constant d’amélioration
de la qualité des repas à la cantine municipale, les denrées alimentaires pour
la fabrication des repas seront à 80 %
bio et /ou locales et à 20 % locales.
Le plastique ne sera plus utilisé, notamment pour servir la soupe.
Aucune augmentation du ticket cantine ne sera appliquée malgré l’effort
financier que devra supporter la commune.

La passerelle
La classe passerelle ouvrira ses portes
à nouveau trois matinées par semaine
et non deux comme l’année scolaire qui
vient de s’écouler.

« La petite enfance et la jeunesse sont et resteront, pour nous, une priorité et,

si nous ne disposons plus de cette compétence sur le plan communal, nous participons
activement aux débats et commissions au sein de Cotelub, car ce transfert ne change rien
à notre démarche : nous sommes et resterons attachés à un service de qualité, adapté
aux besoins des familles.
En tant que conseillère communautaire, je travaille au sein de notre intercommunalité
à la pérennité de notre politique en matière de petite enfance et de jeunesse
tout en m’associant aux projets à étendre sur tout le territoire communautaire.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été 2019. »
Sandrine Allegre
Adjointe Éducation
Enfance-Jeunesse
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Le conseil
d’administration du
CCAS
10 membres composent le CA :
9 femmes et 1 homme.
Ces derniers se réunissent toutes
les 6 semaines conformément au
règlement intérieur voté.

Mairie de Cadenet

« En 2009, sous l’impulsion

Bilan CCAS
mandat 2014-2019

L’assistante sociale et la secrétaire.

L

e Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) est un établissement public
communal administratif, doté de la
personnalité morale de droit public, lui
conférant une autonomie administrative à l’égard de la commune.
Le CCAS est composé d’un Conseil d’administration présidé par le maire et composé, à parité, de membres élus, en son
sein, à la présentation proportionnelle,
par le conseil municipal et de personnes
nommées par le maire parmi lesquelles
figurent au moins trois représentants
d’associations à caractère social.
En mars 2014 les élections municipales
ont eu lieu. Monsieur Fernand Perez a
été réélu dans ses fonctions de maire
de la commune et président du CCAS.
L’adjoint aux affaires sociales précédent
ne s’étant pas représenté, c’est Madame
Françoise Raoux qui a été nommée à
cette nouvelle fonction. Elle a rassemblé
en avril 2014 des nouveaux membres
pour le CA du CCAS.

Les missions d’un CCAS
Article L 123.5 du code de l’action sociale et des familles. Chaque CCAS se

doit d’animer « une action générale
de prévention et de développement
social dans la commune en liaison
étroite avec les institutions publiques
et privées ».
n Les missions obligatoires
art L 123.4 :
• Instruction des dossiers de demande
d’aide sociale.
• Aide pour Allocation
Départementale Personnalisée
d’Autonomie (ADPA).
• Domiciliation des personnes sans
domicile fixe.
n Les missions facultatives
3 principes fondamentaux :
• La spécialité du territoire : seules
les personnes de la commune
peuvent bénéficier des prestations
du CCAS.
• La spécialité matérielle : intervention seulement dans le cadre de
l’action à caractère social défini par
le conseil d’administration.
• Égalité de traitement : toutes personnes placées dans des situations
objectivement identiques ont droit
à la même aide.

de l’adjoint délégué aux affaires
sociales, un travailleur social
a été recruté afin de continuer
de mener à bien notre politique
sociale (avec professionnalisme,
car accompagner les personnes
en situation de détresse ne
s’improvise pas, assurer la
gestion du CCAS : administratif,
gestion du budget, actions
diverses, etc., non plus), le
choix s’est donc porté sur une
assistante sociale diplômée
d’État.
Depuis 2014, le conseil
d’administration du CCAS a
poursuivi cette même politique
sociale, s’appuyant sur la
directrice du CCAS afin de
développer des partenariats avec
divers organismes et institutions
(Département, COTELUB, Pôle
emploi, EDES, etc.).
Le détachement par la mairie
d’une personne au secrétariat du
CCAS est un poste nécessaire et
indispensable pour assurer aux
Cadenétiens et Cadenétiennes
cette qualité d’accueil, de
professionnalisme, d’écoute,
d’aide. Cette dernière est sous la
responsabilité de la directrice de
l’établissement.
Le CCAS de Cadenet est une
référence sur notre territoire
auprès de diverses instances et
de la population de Cadenet. »
Françoise Raoux
Adjointe
à l’Action sociale
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Le CCAS a un rôle auprès du public qui est celui d’accueillir, d’écouter, d’informer
et d’orienter les personnes, quelle que soit leur problématique.
L’établissement a également un rôle de soutien moral et/ou financier ponctuel
sur du court, moyen voire long terme en fonction des situations rencontrées
par les personnes en difficultés.
C’est également un relais pour la mise en place des politiques sociales nationales,
départementales et communales.

L’organisation
Le conseil d’administration en 2009 a
fait le choix d’avoir une assistante de
service social qualifiée pour occuper le
poste de gestion du CCAS.
Mme Trochu est secrétaire détachée
du personnel de la mairie depuis 2011.
Elle occupe le poste à temps partiel et
répond aux missions obligatoires du
CCAS.
Mme Mathieu est présente depuis
janvier 2013 : elle assume le rôle de
directrice de l’institution et répond aux
missions facultatives du CCAS. Elle met
en œuvre la politique sociale définie par
le conseil d’administration de l’établissement.
Le CCAS est ouvert tous les jours de la
semaine sauf le mercredi après-midi.
C’est une volonté politique d’être un
service public de proximité d’aide et
d’accompagnement à la population
de Cadenet.
De 2014 à 2019 le CCAS a répondu à
l’ensemble des demandes de la population et a été force de proposition afin
de répondre à des besoins spécifiques :
n Janvier 2014 : Intervention au centre
Ressources d’Aix-en-Provence pour
des actions de santé de l’AS du CCAS.
n Septembre 2014 : Création de l’atelier d’échange en langue française
avec deux bénévoles du village.
n Septembre 2015 : Intervention de
l’assistante sociale du CCAS au Lieu
d’Accueil Parents Enfants : la Bulle à
Cadenet.
n Septembre 2016 : Mise en place des
Tickets Loisirs pour Tous en collaboration avec le service Vie associative
de la commune.
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n Octobre 2017 : Information collective sur les écogestes dans le cadre la
lutte contre la précarité énergétique.
n O c t o b r e 2 0 1 8 : C r é a t i o n d u
Développement Durable Festival
de Cadenet en partenariat avec le
service culturel de la commune.
Intervention auprès du public et des
enfants sur les écogestes.
n Mars 2019 : Ouverture d’un logement
d’urgence à occupation temporaire
pour les personnes de la commune
en situation d’urgence locative.
Toutes ces actions du CCAS sont aujourd’hui pérennes et font partie du
paysage social de la commune.

Le budget
Le budget a été régulièrement augmenté au cours de ce mandat. En 2014, la
commune a versé la somme de 74 916 €
et en 2019,78 000 €, soit une augmentation de 3084 € en cinq ans. Cette
augmentation est liée aux charges de
personnel et à l’évolution réglementaire
des salaires.
Le budget réservé aux aides à l’intention des foyers reste stable : 12 100 €
sont consacrés aux paiements directs
des factures ou à l’aide alimentaire afin
de soutenir les familles dans leur quotidien pour une insertion professionnelle, un accident de la vie, un maintien
dans le logement.
L’assistante sociale du CCAS sollicite
également les aides départementales
afin d’accompagner au mieux les demandes des personnes.

Population accueillie
La population accueillie au CCAS a varié au cours de ce mandat. Cependant, en
moyenne, le CCAS reçoit 80 personnes différentes par mois pour chacune de
ses différentes missions.
En 2018 la secrétaire a reçu 1186 personnes et l’assistante sociale 1054 personnes.
Le CCAS répond à un réel besoin de la population. Cette dernière a évolué au cours
de ces 5 dernières années. Le CCAS est un pôle d’information et d’orientation mais
aussi de réponse pour les personnes les plus en détresse de la commune.
Assistante sociale

Secrétaire
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Pour les cinq premiers mois 2019, l’assistante sociale a reçu 492 personnes et la
secrétaire, 610 personnes pour ses propres missions.
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Les demandes faites au secrétariat
de plus pour les démarches administratives. Ces demandes sont en lien
avec des démarches qui doivent se faire
uniquement en ligne. Certains administrés ne parviennent pas utiliser internet
ou n’ont pas le matériel nécessaire à leur
domicile. Ce constat se confirme en 2019.

Les demandes faites auprès du secrétariat ont évolué en 2018. Sylvie Trochu a eu
une augmentation très significative des
demandes en lien avec les personnes
âgées ainsi que pour les démarches auprès de la CAF et de la MSA.
Elle a reçu également 100 personnes
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La secrétaire est chargée des demandes
de logement social sur la commune
De ce fait le CCAS a développé un partenariat important avec les bailleurs publics sur le territoire. À ce jour deux bailleurs sont présents : Famille Provence
et Mistral Habitat pour un parc locatif
de 71 logements sociaux.

Bon
alimentaire

CAF

Aide
administrative

C’est une collaboration importante
permettant au CCAS de faire des propositions de famille pour chacun des
logements vacants. Cependant ce sont
les Bailleurs qui restent maîtres des
décisions lors des commissions pour
l’attribution du logement.

Profil des personnes venants rencontrer
l’assistante sociale
Depuis ces 5 dernières années, le
profil des personnes reçues tend à se
stabiliser même si en 2016 l’assistante
sociale a reçu plus de parents isolés
qu’en 2015 et moins de famille.
La population de Cadenet suit l’évolution démographique de la France et

connaît donc une augmentation de
personnes seules assumant un ou plusieurs enfants.
Les couples, sans enfant, sont pour la
plupart, des personnes à la retraite ou
des jeunes couples quittant le domicile
parental.
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Tout savoir sur la
Mutuelle de Village
Notre commune s’est lancée dans
l’aventure Mutuelle de Village il y a
quelque temps déjà,
Aujourd’hui cela représente 73 autres
villages, soit plus de 3 000 personnes
couvertes.
Une Mutuelle qui s’adresse à tous,
quelle que soit votre situation :
artisans, commerçants, retraités,
étudiants, entreprises, salariés...
La MGA, 1re mutuelle s’étant lancée
dans l’aventure des Mutuelles de
Village en 2013, est une vraie mutuelle
solidaire et acteur engagé pour un
système de protection sociale plus
juste
Sans aucun actionnaire rémunéré
La MGA propose plusieurs garanties
selon vos besoins avec une tarification
basée sur la solidarité avec 4 tranches
d’âge.
Les renseignements sont gratuits et
sans engagements.
Des permanences de proximité ont
lieu sur votre commune
Prise de rendez-vous à l’accueil de la
mairie ou direction votre agence de
proximité la plus proche
Mail : mutmga@wanadoo.fr
Site internet :
http://www mutuellegeneraledavignon.com

Votre Mutuelle de

Prochaine permanen

La Mutuelle Géné
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Célibataires

Couples

Les premiers mois de 2019 restent sur
le même profil que les autres années
avec toujours des personnes célibataires suivies. Cela peut s’expliquer par

Familles

Parents isolés

le fait que le département intervient
dans la cadre de sa mission sociale
protection de l’enfance sur le suivi et
l’accompagnement des familles.

De 9h00 à 12h00

9

Devis, comparatif et

renseignements gra
tuits
sans engagement
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Ressources des familles suivies régulièrement
par l’assistante sociale
En moyenne, les revenus des 272 familles suivies par l’assistante sociale
sont de 860 €/mois, soit en dessous du
seuil de pauvreté qui est de 993 €/mois.

• 14 % sont des salariés avec des revenus moyens de 1250,00 €/mois.
• 86 % ont des revenus hors profession :
- 16 % au chômage avec un revenu
moyen de 830 €/mois,

- 35 % au RSA avec un revenu moyen
de 512 €/mois,
- 12 % Invalidité, CPAM, AAH avec un
revenu moyen de 815 €/mois,
- 20 % retraite avec un revenu moyen
de 900 €/mois.

Les aides accordées pour les foyers suivis
par l’assistante sociale

Portage repas
à domicile

Toutes les situations ont été présentées de façon anonyme aux membres du
CA afin d’objectiver au maximum leurs décisions.

Le service de portage de repas à
domicile pour les personnes âgées
perdure depuis de nombreuses
années.

Évolution du montant des aides accordées par le CA

Total
dépenses

L’EHPAD confectionne les repas
portés qui sont distribués aux
personnes inscrites auprès de
l’EHPAD (environ 25 personnes).

Nombre de
foyers aidés

C’est un repas journalier, équilibré,
copieux, varié, livré en liaison
chaude chaque jour hormis les
samedis, dimanches et jours fériés,

2014

2015

2016

2017

2018

10 502 €

10 382 €

8741 €

7876 €

8014 €

93

92

89

85

121

En 2019 lors des quatre conseils d’administration de début d’année, 9 foyers
ont sollicité le fonds du CCAS pour la
somme totale de 1782 € (nous n’avons
à ce jour pas les chiffres de l’aide alimentaire de l’épicerie solidaire).

Ce service peut être rendu à la
population avec le versement d’une
subvention versée par le CCAS, qui
était jusqu’à présent de 2 700 €.

L’évolution des dépenses est en lien
avec les demandes et les besoins des
foyers sollicitant l’assistante sociale du
CCAS. Toutes les personnes sollicitant
une aide auprès du CCAS font l’objet
d’un suivi social et budgétaire du travailleur social. Ce qui permet d’avoir
une évolution du nombre de foyers et
d’avoir une valeur juste de l’aide accordée. Les demandes sont ponctuelles
et les sommes accordées sont versées

Pour l’année 2019, l’EHPAD a
sollicité une augmentation de la
subvention votée par le conseil
d’administration du CCAS lors de
l’établissement du budget ;
celle-ci sera donc de 3000 €.
L’EHPAD a besoin d’investir dans
l’acquisition d’un nouveau véhicule
nécessaire pour le portage des
repas, le précédent étant usagé.

Cantine extra scolaire
EDF
EAU
Bons alimentaires

directement auprès de l’organisme débiteur.
La dépense majoritaire est principalement alimentaire par le biais du financement de bons gratuits à l’épicerie solidaire de la commune. Autres postes
importants : EDF et cantine
Ces 5 dernières années, le nombre
de personnes aidées a peu évolué. La
moyenne des aides accordées varie
entre 66 et 112 € par foyer. La stabilité du travailleur social permet un
accompagnement plus approfondi
des situations budgétaires de chaque
foyer et de soutenir chacun d’eux au
plus juste de leurs besoins.

Transport/formation
Santé
Logement
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Les aides à la vie courante
L’aide à la vie courante permet à l’assistante sociale d’agir immédiatement
pour un soutien alimentaire aux familles.

Les aides quotidiennes
Elles sont acceptées directement par
l’assistante sociale sur deux critères :
• l’application de la politique sociale,
• l’orientation des partenaires.
L’épicerie solidaire de Cadenet est le
premier partenaire du CCAS pour l’aide
à la vie quotidienne. Ouverture les
jeudis après-midi, c’est à la suite d’une
évaluation sociale de l’assistante sociale

Le CCAS compte sur deux types d’aide :
•	Aide à la vie quotidienne : aides financières liées à l’alimentation sans passer
par la décision du conseil d’administration.
•	Aides financières soumises à la décision
du CA.

que les personnes sont orientées vers
l’association.
Conformément à la politique sociale validée au conseil d’administration, l’assistante sociale oriente les personnes en
difficulté vers l’épicerie, soit avec un bon
d’accès où les personnes règlent entre
5 et 10 €/semaine ou un bon gratuit où
les personnes ne règlent rien.

La domiciliation des personnes sans domicile fixe
Les CCAS sont habilités de plein droit
à domicilier (Art L264-1 à 264.10 du
CASF).
C’est l’une de leurs missions légales,
contrairement aux différentes associations, qui elles doivent demander un
agrément au préfet du département.
Le CCAS de Cadenet a, au 31 décembre
2018, 5 personnes domiciliées sur la
commune. En 2014, 10 personnes
étaient domiciliées sur la commune.

En conclusion
La commune de Cadenet est représentante, à son échelle, de l’évolution des
besoins sociaux nationaux. Elle s’inscrit
dans la moyenne des autres communes
de la région. La présence d’un CCAS identifié par ses propres locaux et la présence
d’une équipe : secrétaire et assistante sociale, permet de répondre objectivement
aux besoins de la population.
La directrice du CCAS qui occupe aussi
les fonctions d’assistante sociale a un
rôle de coordination aussi bien :
• avec les partenaires extérieurs présents dans les locaux du CCAS : (EDèS,
CLIC, Médiation familiale, médiateur de
justice, PJJ, CMPP, médecine du travail)
ainsi que Pôle emploi, COTELUB...
• qu’avec les partenaires internes de
la mairie : service culturel, accueil, enfance, vie associative...

L’assistante sociale accueille toute personne sollicitant une domiciliation dans
la commune.
Les demandes de domiciliation permettent aux personnes de bénéficier
de leurs droits sociaux et d’avoir une
adresse administrative pour leurs démarches d’insertions. Elles s’engagent à
venir chercher leur courrier une fois par
semaine à la mairie et de nous signaler
tout changement de situation.

Le CCAS fait partie intégrante des institutions reconnues sur la commune
et des partenaires sociaux du département. Il est aujourd’hui un point d’ancrage sûr et compétent pour les partenaires et la population de Cadenet.
Le CCAS a, au cours de ce mandat, su
mettre en place des actions collectives
répondant aux besoins de la population
tout en poursuivant son accueil individuel des personnes de la commune
grâce à une évaluation du travailleur
social. Le CCAS est identifié comme un
lieu d’écoute et de soutien pour les personnes en situation de détresse mais
nous souhaitons aussi poursuivre les
actions collectives afin d’être toujours
au plus proche de la réalité et des besoins de la population. Le CCAS poursuit donc sa quête dans l’action et l’in-

Épicerie solidaire fête
ses dix ans d’existence
L’Épicerie solidaire est une association
loi 1901 qui travaille en étroite
collaboration avec le CCAS.
Cette épicerie est tenue par des
bénévoles, elle est ouverte :
Tous les jeudis de 13 h 45 à 16 h 30.
Sont proposées des denrées fraîches,
congelées ou en conserve, ainsi que des
produits d’hygiène.
Une friperie est également ouverte pour
les bénéficiaires de l’épicerie ; le jeudi
aux mêmes heures que l’épicerie.
L’association accepte les dons en nature
(vêtements, linge de maison, denrées
non périssables, produits d’hygiène,
numéraire). Elle est habilitée à fournir
un reçu fiscal aux donateurs afin
que ceux-ci puissent bénéficier d’une
réduction d’impôt.
L’Épicerie solidaire de Cadenet est
à l’usage exclusif des Cadenétiens
rencontrant des difficultés passagères
ou non et qui ont, au préalable,
rencontré l’assistante sociale du CCAS.
La mairie met à la disposition de
l’association, deux jeudis par mois, un
véhicule pour aller s’approvisionner
auprès de la banque alimentaire à
Avignon. Ce prêt permet à l’association
de faire des économies de location de
véhicule.
En novembre l’Épicerie solidaire fêtera
son dixième anniversaire.
novation sociale pour accompagner le
plus justement les cadenétiens.
Souhaits du CCAS pour les années à
venir :
n	Maintien des moyens humains et
budgétaires de l’institution
n	Maintenir les actions en cours
n	Continuer à répondre à la politique
sociale demandée par le CA du CCAS
n	Être un observatoire des besoins sociaux de la commune
n	Développer les actions afin de répondre aux besoins évolutions de la
population
Françoise Raoux
Adjointe
à l’Action sociale
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“VIE ÉCONOMIQUE”
Monsieur Joseph Roussel, notre placier,
a fait valoir ses droits à la retraite après
de nombreuses années passées à nos
côtés.
J’ai eu la chance de travailler avec lui
depuis 2008 et je le remercie très sincèrement pour son implication, sa
droiture, son intégrité, sa patience, son
professionnalisme qui lui ont permis de
mener à bien la tâche qui lui avait été
confiée.
Jo s e p h R

ous

se

a
re

Mairie de Cadenet
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A

u vu de l’évolution des activités, des
pratiques, de la réglementation,
des conditions de sécurité d’hygiène, de
la réhabilitation de la place du Tambour,
un groupe de travail (composé d’élus,
de techniciens, de représentants de

syndicat de forains et de forains) a été
constitué pour travailler sur la rédaction
d’un nouveau règlement tenant compte
de toutes ces évolutions et réglementations.
Ce nouveau règlement est appliqué depuis le 1er janvier 2019

Ca
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t

Le marché hebdomadaire
du lundi

Ma

iri

ed

e

Et je souhaite, au nom du conseil municipal, la bienvenue à Fanny Chambon,
notre nouvelle placière que vous pouvez rencontrer tous les lundis matin sur
le marché

Les jardins partagés
L’
association « Les binettes agiles »
gère depuis juillet 2016 les jardins
partagés situés sur un terrain communal quartier le Gayet, mis à disposition
à titre gracieux par la municipalité pour
une durée de 5 ans.

Mairie de Cadenet

Actuellement environ quarante personnes adhèrent à l’association pour
cultiver, jardiner ensemble ou séparément, partager expériences, plants,
matériels, savoir-faire, et ce en toute
convivialité et solidarité.
Un apiculteur vient d’installer ses ruches.
Contact :
lesbinettesagiles@gmail.com

« Cet espace est un lieu d’éducation à l’environnement
et au développement durable.
Il favorise le lien social et la responsabilité citoyenne
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»

Françoise Raoux
Adjointe
à l’Action sociale

“VIE ASSOCIATIVE”

Un mandat au service
des associations

C’est aujourd’hui, le temps de la reconnaissance envers tous ces bénévoles
qui s’investissent au quotidien pour
faire vivre notre village.

« Notre action s’est opérée

en concertation, avec écoute
et énergie au service de la
réalisation de vos projets,
au service des autres. »

A

u seuil de ce mandat, Monsieur le
Maire m’a confié la délégation à la
Vie associative. Accompagné des élus de
la commission, nous avons engagé un
travail de co-construction d’une politique
associative en lien avec le territoire.
Après une période de diagnostic de
l’existant, nous avons voulu insuffler

La fête des associations.

une dynamique de concertation entre
les associations et la collectivité.
Avant d’énumérer les actions et projets
accomplis tout au long du mandat, je
souhaite rendre un hommage appuyé
aux différents acteurs de la vie associative Cadenétienne.

Quel que soit le domaine privilégié : le
sport, la culture, l’éducation populaire,
le social ou bien l’environnement, les
acteurs associatifs nous montrent que
l’entraide et la solidarité sont possibles.
Vous êtes, chers bénévoles, la charrue
qui trace le sillon d’où naîtra la fleur de
la bienveillance, l’arbre de la solidarité
entre habitants d’un même territoire,
toujours présents, en première ligne,
pour aider nos concitoyens, animer
notre village et favoriser la cohésion
sociale indispensable au bien vivre ensemble.
Par notre action, nous avons voulu encourager ce dynamisme, cette envie de
vivre et de partager qui vous caractérisent. Nous avons conscience qu’une
vie associative riche est indispensable
dans la construction d’une cité plus fraternelle et plus unie.
Nous avons l’aubaine, chez nous à
Cadenet, de pouvoir compter sur des
associations d’une exceptionnelle vitalité, riches d’une grande diversité de
savoir-faire.

t

Mairie de Cadenet

Merci pour votre investissement, merci
pour tout ce que vous apportez au village et que bien d’autres de nos voisins
nous envient. Au contact des réalités
quotidiennes, des doutes, des inquiétudes et des craintes de la vie de tous
les jours, vous apportez la meilleure
des réponses, celle d’un engagement,
d’une générosité et d’une volonté
constante.
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« La reconnaissance de

la qualité des bénévoles et
le rôle joué dans la vie
citoyenne par chaque
association nous ont
amenés, dans une démarche
participative, à les associer
à notre action municipale.
C’était un vœu, c’est devenu
une priorité tout au long
de ces six années. »

Mairie de Cadenet

Cette formidable richesse pour Cadenet
qu’est le bénévolat, ce sont des femmes
et des hommes que nous rencontrons tous les jours au coin d’une rue,
aux abords des écoles, faisant leurs
courses dans les commerces de proximité. Toutes ces personnes donnent de
leur temps, de leur énergie, parfois au
détriment de leur vie familiale ou professionnelle pour notre plaisir, pour le
plaisir de se rencontrer et de réaliser
des projets ensemble.

Ils abattent des murs pour que nous
puissions mieux vivre. Tels des médecins, ils nous guérissent de notre isolement, de nos bleus à l’Âme, de notre
peur du lendemain. Ils promulguent sur
le terrain les valeurs qui nous animent,
dans une société trop souvent marquée
par l’individualisme et la tentation du
repli sur soi.

Forum des Associations.

Ils constituent une richesse incalculable
que nous, la commission vie associative
et moi-même, nous efforçons de préserver et renforcer.
Je voudrais, à ce titre, vous faire partager ce poème qui résume tout cela.
Le Bénévolat
C’est l’art de la gratuité du cœur
Du geste et du temps
Le Bénévolat
Ne connaît d’autres lois
Que le besoin de l’autre
Percevoir avec lui et trouver ensemble
les solutions nécessaires
L’engagement bénévole,
Ne serait-ce pas là une façon d’humaniser
Une société qui s’individualise
De plus en plus ?

Mairie de Cadenet

Mairie de Cadenet

Des bénévoles associatifs
(Forum des Associations).

L’esprit d’engagement et du don de soi
offre, sans nul doute, le plus beau visage de la citoyenneté.
Il est indispensable de favoriser cet
élan, de tout mettre en œuvre pour
développer ce militantisme associatif
et telle une plante aux milles couleurs,
lui fournir tout le terreau nécessaire à
sa croissance.
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Ce monde associatif est la pierre angulaire du Bien Vivre Ensemble. Chacune
et chacun d’entre nous doit mesurer
concrètement leur rôle et la place fondamentale qu’il détient dans la vie locale.
Malgré tout, il ne faut pas se voiler la
face et ne pas omettre les difficultés,
tant financières qu’humaines, rencontrées par les associations tout au long
de leur parcours.

Le Bénévolat
C’est une fleur que l’on s’offre
Le bénévolat
C’est un cheminement personnel
C’est une fenêtre ouverte sur le monde
Le Bénévolat
A tellement de valeur
Qu’il n’a pas de prix
Repas de la soupe au pistou
(Forum des Associations)

Mairie de Cadenet
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“VIE ASSOCIATIVE”

La commission « Vie associative »
avec Laurent Gouin.

« Notre municipalité en

a fait une de ses priorités :
Soutenir la vie associative.
Tout en respectant leur
autonomie, nous avons
toujours été à leurs côtés
pour mener à bien leurs
actions respectives. »

Souvenons-nous, en effet, que la loi
1901 promulguant le droit d’association
est un des fondements de notre république. Elle est l’application concrète
de notre devise nationale : LIBERTÉ,
ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.
L’Association réunit, lie, rassemble autour d’un objectif commun une somme
de valeurs partagées ensemble pour le
bien de tous.

“VIE ASSOCIATIVE”

Avant de vous rappeler nos différentes actions accomplies durant ce mandat, je tenais à remercier tous les élus et agents territoriaux qui m’ont entouré dans cet engagement.

« MERCI aux associations de Cadenet.

MERCI d’exister et de participer aux grandes valeurs du service public. »
Jean Marc Brabant
Adjoint au maire, délégué à la
Vie associative

2014/2019
Les grandes étapes de
la vie associative
2014/2015 : la Genèse
n Création du service Vie associative dirigé
par Monsieur Laurent Gouin
n Diagnostic du tissu associatif (recensement)

n Mise en place des premières mesures
liant l’association et la collectivité (Charte
des associations, règlement intérieur
d’utilisation des salles municipales, etc.).
n Création de la page Facebook.
n Nouvel élan donné à l’ancienne Fête des
Associations.

Mairie de Cadenet

2016 / 2017 : l’Effervescence

Journée écocitoyenne en partenariat
avec le Pasino d’Aix-en-Provence.

n Création du ticket loisir pour tous.
n 1re édition de l’opération Solivert, en partenariat avec le Pasino d’Aix.
n Création du Trophée des AS’ssociations.
n Organisation du Cross scolaire.
n Évolution de la Fête des Associations qui
devient le Forum des Associations.

2018/2019 : La maturité

Mairie de Cadenet

n Création de la Bourse au bénévolat.
n Reconduction de l’opération Solivert en
partenariat avec le Pasino d’Aix.
n Reconduction et amélioration des différentes manifestations organisées par la
Vie associative (Forum des Associations,
Trophée des AS’sociations, etc.).

Mairie de Cadenet

Remise des récompenses sportives
à l’école primaire.

et aussi :
n Mise à disposition gracieuse d’infrastructures municipales aux associations.
n Maintien constant de l’enveloppe budgétaire allouée aux subventions associatives.

Trophée des Associations.
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“ CULTURE - PATRIMOINE - TOURISME”

La culture du partage, de la
rencontre et de la découverte
« La programmation

culturelle doit toujours
évoluer pour proposer des
manifestations variées et de
qualité : ateliers, concerts,
conférences, expositions et
spectacles. Et tout cela dans
un esprit de convivialité et
d’accessibilité. »

Depuis le bilan de mi-mandat en décembre 2017, nous avons poursuivi la
refonte des grands événements.

Cadenet s’expose,
l’Art sous toutes ses formes

Cadenet s’expose au centre culturel La Laiterie Annie Torrese.

L’événement revisité a rencontré un
grand succès, même si les conditions
météorologiques n’ont pas permis aux
artistes d’exposer sur les places cette
année.

Maintenant
En 2019, Cadenet s’expose s’invite dans
les rues et places du centre village, les artistes viennent ainsi à la rencontre du public lors d’une journée, pour partager leur
passion et leurs créations, à travers expositions, démonstrations et ateliers. Un
parcours de l’Art dans les rues du village
menant à plusieurs maisons et ateliers
d’artistes ont été ouverts pour l’occasion.
L’événement a aussi été marqué par le
spectacle magistral et déambulatoire
« Bann a Pye – Deblozay » de la compagnie marseillaise « Rara Woulib » en
partenariat avec Le Grand ménage.
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Hervé Vincent

Avant
Depuis 2001, le festival se déroulait de
janvier à février au centre culturel La
Laiterie Annie Torrese. Chaque artiste
du village présentait l’œuvre de son
choix : peintures, sculptures, photographies, aérographies, céramiques,
illustrations, etc.

Hervé Vincent

Spectacle Bann a Pye - Deblozay
de la compagnie Rara Woulib.

Cadenet s’expose au Foyer rural.

Hervé Vincent

Les temps forts
de ce mandat

Hervé Vincent

Valérie Boisgard
Adjointe Culture,
Patrimoine et Tourisme

“ CULTURE - PATRIMOINE - TOURISME”
Festival des amateurs de théâtre

Deux spectacles au
théâtre de verdure sur
le site du château

Ce qui a changé
• Depuis 2018, le jeune public est mis à
l’honneur avec des ateliers enfants de
découverte théâtrale et cette année
un spectacle jeune public « Popeline
l’ânesse poétesse » qui a rencontré un
vif succès.
• En soirée de clôture, vous est proposé
du théâtre d’improvisation. Une performance incroyable dans laquelle le
public découvre une histoire qui n’a
jamais été écrite et qui ne sera jamais
rejouée.

Les comédiens du Festival des amateurs de
théâtre et la commission Culture.

La Fête de la Musique
Ce qui a changé
• Lors de cette fête de la musique 2019
étaient présents des groupes de musique amateurs et professionnels.
• L es chanteurs et chanteuses de
Cadenet ont été mis en avant avec
Lucie Jean du groupe French Touch,
Caroline Mayer en trio, le groupe
Entre-Nous et le Gospel Anzal.

Mairie de Cadenet

Avant
Depuis 18 ans, le Festival des amateurs
de théâtre, initié par Annie Torrese, est
un rendez-vous. Des troupes locales
sont invitées à se produire le temps d’un
week-end au foyer rural.

Musique sacrée slave :
Nadia Logist et Magali Brondel
présentent des mélodies du
compositeur bulgare Peter Deunov en
duo violon/violoncelle.

Mairie de Cadenet

Mairie de Cadenet

Le conteur ambulant avec le théâtre
itinérant La Passerelle.

Lucie Jean et
son groupe French Touch.

t

Hervé Vincent

Mairie de Cadenet

Spectacle Popeline.
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“ CULTURE - PATRIMOINE - TOURISME”
Les nouveautés
Le concert du petit
Tambour qui danse
Avec la place emblématique du
Tambour d’Arcole réhabilitée, le moment était venu de proposer un nouveau festival de musique. À l’initiative de
la municipalité et de l’association Yellow,
vous avez pu découvrir de prestigieux
musiciens jazz, avec Kévin Reveyrand
Quartet et Mathieu Cesari Trio.

Le partenariat avec le
Grand ménage de Printemps
Un nouveau partenariat s’est tissé en
2018 avec le centre culturel CucuronVaugines dans le cadre du Festival Le
Grand ménage de Printemps.
Lors d’un week-end, la commune a accueilli deux spectacles de théâtre de rue
« Les facteurs » et « Biquette » dont une
déambulation musicale haute en couleur « Les tambours de Transe express »
qui ont attiré plus de 500 spectateurs.
En mai 2019, cette collaboration a perduré avec la venue de la troupe des musiciens de Rara Woulib.

Restructuration du
service culturel
En 2017, l’organisation du service
culturel municipal a été modifiée.
Le centre culturel La Laiterie Annie
ale
Torrese et la bibliothèque municip
ice
font partie désormais du serv
culturel avec des manifestations
communes et une programmation
culturelle concertée.

Le centre culturel La Laiterie Annie Torrese,
un espace de découverte de l’art
et du patrimoine

Hervé Vincent

Le D’D’ Festival,
le développement durable
ça se fête !
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« Le centre culturel a accueilli,
depuis 2018, 24 expositions
ainsi que des conférences,
spectacles et ateliers.
La Laiterie est un véritable
espace de vie, ouvert à tous,
tout au long de l’année. »

Depuis janvier 2019, les artistes Hervé
Vincent, Pierre Navarino, Paola Baleckjian,
Téo Amédéo, Laurence Gasior, Philippe
Michel, Michèle Vannier, Senga Peckham,
Nelly Roman et Yoame ont présenté photographies, peintures, sculptures, calligraphies, mandalas et collages.

Présentation du livre d’Hervé Vincent
« Cadenet 1980 ».
Exposition Artesens
avec l’école maternelle Le Cèdre.

Mairie de Cadenet

Après la réussite de la 1 édition en
2018, nous vous donnons rendez-vous
du 9 au 21 octobre 2019 pour découvrir
les gestes et astuces écocitoyens pour
un quotidien durable.
Fruit d’un travail commun avec le CCAS
de Cadenet et de nombreux partenaires, des journées vous attendent
avec spectacle, concert, appartement-témoin, ateliers et balade. Pour
cette année, la thématique de la forêt
sera abordée.
Programme à découvrir très prochainement sur le site internet :
www.mairie-cadenet.fr
re

“ CULTURE - PATRIMOINE - TOURISME”
Ne manquez pas les prochains
grands rendez-vous culturels
de la Laiterie :

Mairie de Cadenet

1. Exposition photographique
« L’Innocence »

La médiathèque après
le réaménagement 2016.

Les temps forts de la
médiathèque durant
ce mandat

La Vache curieuse
La newsletter La Vache curieuse
du centre culturel La Laiterie vous
informera des curiosités culturelles
de Cadenet. Nous vous envoyons
un mail par mois et vous pouvez
vous désabonner à tout moment.
Pour vous inscrire, rendez-vous
sur www.mairie-cadenet.fr dans
la rubrique Vie culturelle.

2016 – Un réaménagement de la médiathèque très apprécié par les usagers :
L’espace a été repensé et aménagé de
façon à créer des pôles dégagés, un accès aux collections facilité ainsi qu’un
petit salon de lecture au calme avec vue
sur les jardins de la mairie.
Dès 2015, développement de nouveaux services en direction du public
fréquentant la médiathèque :
Un catalogue de documents consultable en ligne, un système informatique

Mairie de Cadenet

Fondée au début des
années 80, la bibliothèque
connaît un essor croissant
au fil du temps. Aujourd’hui
médiathèque, elle compte plus
de 900 adhérents et propose
une offre documentaire variée
et constamment enrichie de
nouveautés mises à disposition
de tous les lecteurs.

L’espace jeunesse apprécié
par les lecteurs.

de réservation de documents amélioré
avec l’envoi d’emails personnalisés aux
lecteurs, un newsletter d’information
sur les animations proposées par la
médiathèque, un accès au réseau des
bibliothèques Cadenet-Cucuron avec
une carte d’adhésion unique, une offre
numérique gratuite du service du livre et
de la lecture de Vaucluse pour les adhérents, une étagère de dons de livres, de
magazines et DVD... prisée par le public !
Un renforcement du partenariat
avec les collectivités :
L’accueil des collectivités est une activité
importante dans le quotidien de la médiathèque et la demande des groupes
est en augmentation. Bénéficient de ce
service les classes maternelle et primaire

t

2. Exposition Gravures autour de
Gabi Wagner

Rendez-vous à la
médiathèque municipale
René Char !
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de Cadenet, les bébés lecteurs du Relais
parents-assistantes maternelles Cotelub,
une douzaine d’adolescents de l’IME de
La Roque-d’Anthéron ainsi que des résidents de la maison de retraite municipale
de Cadenet.

culturelle mutualisée et complémentaire : le service culturel comprend
désormais la médiathèque et le centre
culturel La Laiterie Annie Torrese.

Mairie de Cadenet

2017 – La refonte du service culturel
municipal :
La médiathèque et le centre culturel
resserrent leurs liens pour une action

Vivre connectés !

Rendez-vous sur
http://vivreconnectes.vaucluse.fr
Ce service de ressources numériques,
offert par le Conseil général de
Vaucluse, vous permet d’accéder
gratuitement et légalement à une
offre de contenus en ligne répartis en
plusieurs grands espaces :
n Cinéma : films longs et courts
métrages, films documentaires,
d’animation, reportages, etc.
n Presse : une offre très large
comprenant des quotidiens ainsi
que de la presse magazine dans
des domaines très divers tels que :
Actualités, Culture, Déco & art de
vivre, Découverte, Économie, Presse
féminine, International, Sports &
mécanique, People & TV.
n Autoformation : méthodes de
langues, autoformation bureautique
et multimédia, remise à niveau
Adultes, soutien scolaire, Français
Langue étrangère, Code de la route,
développement personnel, etc.
n Enfants : espace comprenant des
films, des histoires, de la musique et
des jeux éducatifs, ainsi qu’une offre
de livres adaptés aux enfants DYS.
Ces ressources sont consultables
depuis un ordinateur ou une tablette.
Ces espaces s’enrichissent
régulièrement de nouveaux contenus
et proposent régulièrement des zooms
sur des sujets ou thèmes particuliers.
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Stage de danse indienne avec Marie Pezelet.

Actuellement, la médiathèque, lieu de
vie et de tissage de lien social, connaît
une fréquentation très stable et accueille un public varié grâce à une large
amplitude horaire. Ses services se sont
développés et ses outils de fonctionnement notamment en matière d’informatique sont optimisés. Les bibliothécaires sont à l’écoute des usagers
afin de répondre aux mieux à leurs
demandes dans un esprit d’ouverture
et de partage culturels.
Mandalas
avec Yoame.

La médiathèque est ouverte :
Lundi 9h-12h - 16h-18h / Mardi
9h-12h - 16h-18h / Mercredi 9h-12h
- 15h-18h / Jeudi 9h-12h - 16h-18h /
Samedi 9h-12h30
Contact :
Tél. 04 90 68 64 48 / Site internet :
www.mairie-cadenet.fr, « Vie
culturelle / bibliothèque »
La médiathèque est ouverte à toutes
et à tous. Pour pouvoir emprunter des
livres, DVD et magazines, une adhésion de 6 € pour l’année est demandée
sur présentation d’un justificatif de domicile. La carte de lecteur est valable
sur le réseau des médiathèques de
Cadenet et de Cucuron.

Rencontre dédicace avec Raphaele Frier
et Marc Daniau.

Mairie de Cadenet

Vous êtes inscrit et à jour de votre
adhésion à la médiathèque de
Cadenet partenaire de l’offre
numérique « Vivre connectés :

Infos pratiques

Mairie de Cadenet

t

“ CULTURE - PATRIMOINE - TOURISME”

La médiathèque en

q u e l q u e s c h i ff r e s :

n Budget d’acquisition de documents
en 2018 : 21 000 €.
n Budget d’animation en 2018 : 4700 €/
5000 € en prévisionnel 2019 (heure
du conte, ateliers écriture et arts plastiques, lectures, rencontres d’auteurs,
spectacles divers).
n 1 comité de lecture et 1 atelier d’écriture.
n 24 h 30 d’ouverture hebdomadaire
au public.

n 938 adhérents.
n 31 000 prêts/ an.
n 1 fonds de 20 000 livres, 1600 DVD,
140 livres-audio et 36 abonnements
magazines.
n 5 classes de maternelle et 10 classes
de primaire accueillies 1 fois par mois.
n IME La Roque d’Anthéron, maison de
retraite, RPAM Cotelub tout au long
de l’année

“ CULTURE - PATRIMOINE - TOURISME”

Le patrimoine

École de musique
Joseph François Garnier

Ce qui a été fait :
Restauration du médaillon du rosaire de l’église, du médaillon du couronnement
de la Vierge, des lavoirs de Fontaine de l’Aube, des basses fontaines, de la fontaine
place Carnot, de la grande fontaine de la place du 14 Juillet et de la petite fontaine
place du Tambour d’Arcole

En 2019, le service culturel a continué son action sur la
restauration du petit patrimoine :
n Le monument aux morts
Suite à l’inscription des noms
des soldats manquants lors de
l’Armistice 2018, il a été décidé que
le monument aux morts serait
restauré intégralement fin 2019.

Une année 2018/2019 très intense
Les inscriptions d’élèves de Cadenet
à l’école de musique JFG étaient en
juin 2019 de 82 pour l’année musicale
2018/2019 soit 32 de plus qu’en juin
2018 (augmentation de 64 %).

n La vierge

Les élèves de Cadenet représentent 25 %
des inscrits dans cette école à vocation
intercommunale qui accueille des élèves
de 31 communes.

n La petite fontaine rue Kléber

Mairie de Cadenet

Le concert de fin d’année de l’école de
musique a eu lieu le 22 juin 2019 à la
salle Yves Montand. Ce concert était
dédié à notre parrain, Louis Chédid, qui
a assisté à la prestation des élèves de
l’école.

Mairie de Cadenet

n La croix de mission lors d’une visite
pastorale d’un évêque

Les journées du
patrimoine 2019

Mairie de Cadenet

Les journées du 21 et 22
septembre 2019 célébreront le
patrimoine sur le thème
« Les arts et le divertissement »
grâce à l’aide de plusieurs
associations du village.

Valérie Boisgard
Adjointe Culture,
Patrimoine et Tourisme

Chaque classe d’instruments et de
chant a interprété des adaptations
de chansons de Louis Chédid. Ces
adaptations ont été réalisées par
l’équipe des professeurs de l’école et
seront compilées dans le deuxième CD
des élèves de l’école JFG au deuxième
semestre 2019.
À l’occasion de ce concert, l’école JFG
a remis un prix spécial Annie Torrese
aux deux élèves ayant eu les meilleures
notes aux examens de fins de cycles
1 et 2.
Annie Torrese a beaucoup œuvré pour
le développement de l’école Joseph
François Garnier et pour l’accès aux
activités musicales des habitants de
Cadenet.
L’école Joseph François Garnier remercie
la commune de Cadenet pour la mise
à disposition de la salle Jaquème lors
du cours de piano et pour son soutien
financier constant depuis plusieurs
années.
www.ecoledemusiquedelauris.fr
Téléphone : 06 85 06 00 83
B. Gless,
président de l’école JFG
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“ COMMUNICATION”

La communication : transmettre,
informer, échanger
mandat, la municipalité s’est
attachée à communiquer
régulièrement sur ses projets
ainsi que sur les actions
qu’elle a menées.
La municipalité, via le
service Communication, est,
également, un soutien aux
associations qui souhaitent
faire paraître leurs annonces
(site internet, panneau
lumineux, panneaux
d’affichage, agenda des
festivités, bulletin municipal).

Livret de bienvenue
Le livret de bienvenue, destiné aux nouveaux arrivants, édité depuis 2016, a été
réactualisé en début d’année 2019.
Afin d’en limiter le coût et dans le cadre
d’une démarche plus écoresponsable,
la commission communication a décidé
de ne plus le faire imprimer.
Il est désormais uniquement consultable,
en ligne, sur le site internet de la mairie.

Bienvenue
à Cadenet
GUIDE PRATIQUE 2019
DE LA MUNICIPALITÉ
DE CADENET

Panneaux d’affichage
Les panneaux d’affichage sont en cours
de rénovation.

Ces travaux sont réalisés par les services
techniques afin d’en optimiser le coût.

Nous avons travaillé à
améliorer ce service afin que,
les informations importantes
soient accessibles rapidement,
tant sur le site internet que
sur le panneau lumineux
(qui sera prochainement
réinstallé).
Les panneaux d’affichage avant rénovation.

Mairie de Cadenet

Et dans ce « nouveau
monde » où la
communication est devenue
presque essentiellement
électronique et virtuelle,
nous avons conservé
l’édition papier du bulletin
« Le Tambour », car il est
important pour nous de
garder ce lien « réel »
avec les Cadenétiennes
et Cadenétiens. »
Caroline Bomba
Adjointe Communication

Les panneaux rénovés.
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Mairie de Cadenet

« Tout au long de ce

“ COMMUNICATION”
Agenda des festivités

Mairie de Cadenet

Ancien panneau lumineux

t Fête l’é
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Pour la première fois, en mai 2019, la
commission Communication a décidé
de publier l’Agenda des festivités qui regroupe toutes les manifestations organisées par les associations de la commune ainsi que le service Culture et le
service Enfance-jeunesse.

Agenda des festiv’été

Mairie de Cadenet

DE MAI À SEPTEMBRE

Projet d’installation du nouveau
panneau lumineux.

2019

Samuel Texier
Depuis 2018, Samuel Texier, agent aux
services Culture-tourisme-patrimoine
et communication, consacre 11 heures
hebdomadaires à la communication.
Sa

mu

Panneau lumineux

el
xie
Te

r

L’ancien panneau lumineux a été enlevé dans le cadre des travaux de rénovation
de la place du Tambour d’Arcole.
Dans un souci d’esthétisme, il a été décidé de ne pas le réinstaller sur cette place.

La commission Communication a donc pris la décision de l’implanter sur le parking
de la place de la Mairie afin qu’il soit accessible au plus grand nombre.

Ca
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t

Trouver un nouvel emplacement n’a pas été chose simple car il a fallu tenir compte
contraintes esthétique et technique ainsi que de la circulation routière.
Ma

iri

ed

e
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“ COMMUNICATION”
Statistiques
site internet

(nombre de visites d’internautes)
2017 : 99 382 visites
(le chiffre de 85 321 annoncé dans
le bulletin de mi-mandat, paru en
décembre 2017, était arrêté au
mois d’octobre).
2018 : 132 666 visites
2019 (arrêté au 18/06) :
43 587 visites

t

Un site internet
à la page !

t

Toute la richesse patrimoniale de notre beau village.

t

Toutes les actualités du village à portée de clics.

Le service Communication s’est rapproché
des acteurs économiques de Cadenet.
Si, cependant, nous vous avons oublié et que vous
souhaitez paraître sur le site internet de la mairie,
veuillez contacter le service Communication
communication@mairie-cadenet.fr
afin de vous faire connaître.
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Vos démarches facilitées.

Des recherches simplifiées.

Billet d’humeur...

“ COMMUNICATION”
Au décours de discussions, nous nous
apercevons que même si nos idées sont
différentes et si nous n’avons pas la
même vision des choses, nous sommes
tous unis par un même lien : l’amour de
notre village et l’envie de travailler au
mieux pour lui.

Q

ui a déjà prononcé cette phrase
au sujet du conseil municipal : « si
c’était moi... je ferais ci, je ferai çà... » ?
Entre vous et moi, nous avons été (et
sommes) nombreux à l’avoir fait (ou à
le faire) !
Moi, je l’ai prononcée cette fameuse
phrase, et plus d’une fois, jusqu’au jour
où, en 2001, Fernand Perez m’a proposé de faire partie de sa liste électorale.
Bien sûr, j’ai dit « OUI », parce que moi
« j’ai des idées et elles sont bonnes », alors
je fonce.
Mais ce que je ne sais pas encore, c’est
qu’un mandat électoral c’est comme un
mariage : c’est pour le pire et le meilleur !!!
Alors, passé le stress et la fatigue de la
campagne, la joie du résultat des élections, il faut se mettre au travail. « J’ai
toujours mes idées et elles sont toujours
bonnes » !
Mais là, tout se complique...
Le pire :
Comme dans le mariage, il faut faire admettre ses opinions : à deux, la tâche
n’est pas toujours facile mais s’agissant
du Conseil, j’avais un peu « oublié » que
nous étions vingt-sept ; c’est dire si cela
va être rude !

Certaines propositions sont, d’emblée,
écartées : « ce n’est pas grave, j’en ai
d’autres ».
Très bien, celle-là a été validée par mes
collègues. Je vais pouvoir la mener à
bien... Oui, mais ça c’est dans un monde
parfait, parce que, après l’étape de l’approbation par le conseil municipal, il
y a encore les contraintes techniques,
budgétaires, administratives et autres
joyeusetés...
Si bien que, lorsque mon projet voit enfin le jour, je me dis que, finalement, j’ai
beau y être, tout n’est pas simple et le
regard critique que l’on porte de l’extérieur est loin, très loin, de la réalité du
terrain.
Le meilleur :
Comme dans chaque élection, il y a la
liste majoritaire qui remporte un maximum de sièges et puis, les autres, ceux
qui malheureusement ne seront représentés qu’en très petit nombre.
Bon, les débuts, on ne va pas se le
cacher, sont tendus : on se juge, on
s’épie, à l’affût du moindre faux-pas, on
se méfie... Lors des premiers conseils,
tout juste un regard de loin, un simple
« bonsoir » dit du bout des lèvres. Sûr !
On a fait campagne les uns contre les
autres...

Et, à ce moment-là, tout s’accélère et
des personnes qui au départ n’étaient
pas du tout faites pour s’entendre, apprennent à se connaître et à s’apprécier.
Ça, c’est le meilleur !
Au cours de ces trois mandats, des personnes issues de listes opposées se
sont, lors des scrutins ultérieurs, jointes
à nous ; durant ce mandat les élus des
deux listes se sont tous rapprochés
et depuis nous travaillons de concert,
comme si nous avions tous commencé
l’aventure ensemble.
C’est une belle leçon de vie que le mandat d’élu municipal, on apprend à se
connaître, à connaître les autres, à passer au-dessus des idées reçues, des « a
priori ».
Voilà ce que je retiens, sur le plan humain, de mes années d’élue, et même si
ce billet reflète mon sentiment personnel, je sais qu’il est partagé par nombre
de mes collègues.

Caroline Bomba
Adjointe
Communication

Bon, vous vous dîtes « et il est où le meilleur dans tout ça ? » Je vous assure, il
arrive...
Et puis, un jour, lors d’une réunion, où
l’on est moins nombreux, finalement,
on se fait la bise (normal, nous avons
tous un minimum d’éducation et, en
comité restreint, on embrasse tous les
participants !). Après la bise, vient le
sourire et là, tout s’accélère parce que,
enfin, nous échangeons.
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“ COTELUB”
mai 2019

INFO#26
EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI

Recyclons plus ! Désormais sur notre territoire, c’est simple : vous pouvez déposer tous
les emballages vides, sans exception, dans la colonne « Papiers & Emballages ».
Emballages en métal, en papier-carton, et maintenant tous les emballages en plastique :
ﬂacons, bouteilles et bidons, barquettes, pots, ﬁlms, sacs et sachets.
Les emballages en verre sont à déposer dans la colonne de recyclage du verre.

Jusqu’à présent, seules les bouteilles
et les ﬂacons en plastique étaient
triés. Aujourd’hui viennent s’ajouter
tous les emballages en plastique.
Ainsi, le geste de tri des habitants se
simpliﬁe encore sur le territoire de
COTELUB, notre collectivité a été
retenue dans le cadre d’un appel à
projets de Citeo (nouveau nom
d’Eco-Emballages + Ecofolio).
Fabien Veyret, directeur des services
techniques, nous explique pourquoi.
Pourquoi avoir répondu dès aujourd’hui à
l’appel à projet Citeo concernant les
extensions de consignes de tri ?
En matière de gestion des déchets, qui est
l’une des compétences historiques de la
communauté de communes, COTELUB,
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s’inscrit dans une démarche proactive. En
effet, notre collectivité prend en compte les
objectifs nationaux ﬁxés par la loi pour la
Transition Energétique et la Croissance
Verte, mais aussi les objectifs ﬁxés dans le
Plan Climat de la Région aﬁn de développer
un nouveau modèle économique, pour se
diriger vers une économie circulaire,
économe en ressources. C’est pourquoi
nous avons répondu à l’appel à projet Citeo
pour permettre aux habitants du territoire
de trier tous leurs déchets dès 2019. Grâce
au soutien de Citeo et la modernisation du
centre de tri de Manosque, cela permet de
commencer tout de suite. Cette démarche
s’inscrit dans une politique plus large de
développement durable du territoire à
l’image du travail par exemple avec le plan
climat ou la gestion des cours d’eau.
Avec cette extension des consignes,
COTELUB facilite le geste du tri…
Oui. En 2014, Cotelub a reconsidéré la
collecte sélective. Aﬁn d’optimiser la
collecte et de faciliter le tri, nous sommes
passés de 3 colonnes de tri : « Verre » / « Papier »
/ « Emballages » à 2 colonnes : « Verre » d’un
côté et « Papiers et Emballages » de l’autre.

Aujourd’hui, au niveau des Emballages, en
élargissant les consignes, on n’a plus à se
poser la question, c’est le propos de la
campagne : « c’est un emballage, il se trie »
; « aujourd’hui, c’est ENCORE plus simple ! »
Pour rappel, il n’est pas nécessaire de rincer
les emballages.
Comment COTELUB va gérer l’apport de ces
nouveaux emballages ?
Comme nous simpliﬁons le tri, nous allons
densiﬁer notre parc de points d’apport
volontaire (PAV) de 25 %. 55 nouvelles
colonnes de tri des emballages vont être
implantées sur le territoire pour offrir un
meilleur service, une plus grande proximité.
Actuellement, quels volumes de déchets
gèrent COTELUB ?
Les ordures ménagères résiduelles représentent
8000 tonnes soit 320 kg/hab. par an et les
autres déchets issus d’autres collectes
représentent 7000 tonnes. 2019 sera une
année de transition pour COTELUB.
L’objectif, en 2022, est d’obtenir 10%
supplémentaires issue de la collecte
sélective en PAV ; soit 65 tonnes pour le
verre et 65 tonnes pour les papiers et

“ COTELUB”
cotelub info #26 - mai 2019

emballages. Aujourd’hui, 45% de nos
tonnages font l’objet de tri. La loi prévoit
d’ici 2025 le recyclage de 65% des déchets
non dangereux et non inertes en 2025.
Financièrement, cela représente quoi ?
COTELUB a investi la somme de 218 000
euros pour permettre à ses habitants de
"tout trier". Mais les extensions de consignes
de tri ce sont aussi des recettes : soutien de
660 € à la tonne par CITEO ; et des
économies : on ne paie plus l’élimination
des emballages mais on nous rachète la
matière première.

matières plastiques, notamment les résines
plastiques. Avant, nous valorisions les
bouteilles plastiques, sous toutes leurs
formes. Maintenant, nous captons, trions et
valorisons tous les emballages plastiques.
L'intérêt pour COTELUB, en appliquant
l'extension des consignes de tri, est de capter
ces ﬂux nouveaux, qui seront désormais
valorisés.
Comment s'est traduite la modernisation du
centre de tri de Manosque pour répondre à
l’extension des consignes de tri?
Nous avons modernisé la chaîne de
production grâce à un investissement de 5,5
millions d'euros. Le nouveau process de tri
est rendu possible par l'installation de trois
cribles balistiques et quatre trieuses
optiques, des machines en mesure de capter
les nouvelles résines plastiques. Nous avons
aussi travaillé sur la notion de petit
aluminium, (comme par exemple les capsules
de café), qui peut désormais être trié. Nous
nous sommes adaptés à l'évolution des
gisements de matières.
Quelles sont les répercussions de cette
évolution
technique
sur
le
volume
d'emballages triés ? Avez-vous dû adapter les
postes de travail ?
Avant la modernisation du centre de tri en
2018, nous faisions face à un volume de 3 000
tonnes d'emballages. Actuellement, nous
gérons 10 000 tonnes en portefeuille.
L'extension des consignes de tri va, quant à
elle, entraîner une augmentation de 25% du
tonnage valorisé et de 95% du volume des
emballages. Du côté des ressources
est conservé. Mais, il n'y a plus que deux

Le choix d’un centre
de tri adapté aux
extensions
COTELUB a signé voilà un an un
contrat avec le centre de tri de
Manosque - Veolia pour la collecte
et le tri des déchets ménager.
Dans le cadre de la campagne sur
l'extension des consignes de tri,
COTELUB a interrogé Fabien
Françoise, directeur de l'Unité
Opérationnelle-Activités
Services
Secteur Alpes « Recyclage et
valorisation des déchets » de Veolia
Quel est l'impact de l'extension des
consignes de tri CITEO sur le centre de tri
Veolia de Manosque ?
Après des travaux de modernisation réalisés
durant six mois, d'octobre 2017 à mars 2018,
nous sommes aujourd'hui en capacité de
trier les emballages entrants en mode
"extension des consignes de tri", une
obligation pour les collectivités d'ici à 2022.
Grâce à ce centre "nouvelle génération", il
s'agit plus précisément de trier et valoriser le
ﬂux en développement des nouvelles

sept. Nous avons formé les personnels qui en
avaient besoin et de nouveaux métiers, tels
que rondier (agent de surveillance et de
sécurité) et agent de maintenance, ont été
créés.
Avec le Barème F, COTELUB n’est plus en
contrat ﬁlière avec Valorplast. Quels sont les
partenaires de recyclage retenus par Veolia?
Toutes les matières plastiques partent à
Environnement Massif Central à Mende en
Lozère. L'entreprise mendoise réalise un
nouveau tri sur les déchets plastiques avant
de les valoriser.
Concernant le tri des
déchets, quelles
erreurs doivent éviter les usagers ?
Concernant l'extension des consignes de tri,

Simone Bontoux
habitante de Cabrières
d’Aigues. "Il faut changer
sa façon de consommer"
Simone est ce que l’on appelle une
citoyenne écoresponsable et frôle presque
le "zéro déchet". Grâce à quelques petites
astuces dans son quotidien, elle ne sort sa
poubelle d’ordures ménagères de 20 litres
qu’une seule fois par semaine. Tout le reste,
elle le trie, le composte ou le donne à sa
poule. Pour cette retraitée, il s’agit d’un
changement d’habitude qui facilitera, pour
tous, le geste du tri.
Depuis quand triez-vous et pourquoi ?
Depuis que la communauté de communes a
installé les colonnes de tri. Ça doit faire une
vingtaine d’années. Je trie chez moi mais
quand je balade sur la route, je ramasse
toujours quelque chose, que ce soit une
bouteille ou un papier. Et quand je pars en
randonnée dans le Luberon, c’est pareil. Il y
a toujours des restes de pique-niques. Alors
je ramasse, je ne peux pas m’en empêcher. Il
faut le faire pour préserver l’environnement
sinon quelle planète allons-nous laisser à
nos petits enfants.

Article complet à lire sur :
cotelub.fr/environnement

LE CHIFFRE

28,5kg

par an et par habitant, c’est l’objectif de tri
des emballages et papiers à attendre d’ici
2022, soit une progression de 2,5 kg par
personne sur 3 ans et demi.

L’INFO EN +
Cette démarche s’inscrit dans la loi
de Transition Énergétique qui a pour
déclinaison des objectifs mis en
œuvre par le Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET).

recul. De manière générale, nous sommes
et le risque d'erreur sur le tri existe. Ce n'est
pas dramatique car il est possible de gérer
un certain nombre d'erreurs. La seule erreur
lourde de conséquence consiste à ne pas
qualités de matières à l'intérieur. Cela crée

un conseil,
une info ?

04 90 08 45 78

par exemple, un paquet de biscuits en
carton contenant plusieurs types de
plastiques. La trieuse optique n'est pas en
capacité des les distinguer et cela a des

service.dechets@cotelub.fr

valorisation. C’est pour éviter cette erreur

COTELUB : Parc d’activités Le Revol 128, ch. des vieilles vignes - 84240 La Tour d’Aigues
Tél. 04 90 07 48 12

que l’on donne la consigne «EN VRAC».

Photos : CITEO - COTELUB
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En bref

Infos
Déchetterie
Vaugines

Pass ZOU !

Vous êtes collégien, lycéen, étudiant ou apprenti,
vous avez moins de 26 ans ?
Pour 15 € par an, bénéficiez de trajets illimités sur votre parcours domicile-études et de 50 % de réduction sur
tous vos autres déplacements en région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Depuis le 1er juillet 2019 à la
nouvelle plateforme de déchets
verts a ouvert à Vaugines.

En septembre 2019,
le nouveau Pass ZOU ! Études
fait sa rentrée !

Toutes les infos sur : www.maregionsud.fr/transports/zou

Nos joies, nos peines
Citoyens de Cadenet,
La municipalité vous invite à faire part au service Communication des événements heureux de votre
famille (naissances, mariages) que vous souhaitez faire connaître à la population en les publiant dans
le bulletin municipal.
Vous pouvez également faire paraître les avis de décès touchant votre famille.
Vous pouvez contacter le service Communication :
par mail : communication@mairie-cadenet.fr
par le site internet municipal :
http://www.mairie-cadenet.fr/contact.php
par courrier postal : Service Communication Mairie de Cadenet,
4 cours Voltaire 84160 CADENET
Vous pouvez déposer votre annonce :
• dans la boîte aux lettres de la mairie
• à l’accueil aux heures d’ouverture des bureaux
Votre annonce peut être éventuellement assortie d’une photo de bonne qualité sur support numérique
uniquement.
Vos annonces paraîtront dans le prochain bulletin.
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Discours de Jean-Marc

Brabant.

La Fanfare d’Arcole.

Discours de Madame Co
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