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Le billet du maire

A

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE :
Lundi et jeudi : 8h30 à 12h
Mardi, mercredi et vendredi :
8h30 à 12h - 13h30 à 17h
Samedi : 9h à 12h

lors que le terrorisme et les enjeux sécuritaires surplombent
l’actualité, nous devons garder notre sang-froid. Les attentats
successifs de 2016 hantent notre vie quotidienne et nous
incitent à rester vigilants et plus que jamais solidaires.
L’année 2017 de ce mi-mandat va être marquée par de grands investissements
jusqu’en 2018 avec la réhabilitation de la place du Tambour d’Arcole, de la
rue Victor Hugo, de la place du 14 juillet et les parkings du Foyer Rural et des
Amandiers ainsi que la rénovation de l’avenue Philippe de Girard.
Cette année verra la dissolution de notre communauté de communes Les Portes
du Luberon. Le conseil municipal a voté à la majorité notre rapprochement
avec Cotelub. Nous travaillons régulièrement avec les actuels responsables
de cette collectivité afin que le 1er janvier 2017 les structures municipales, qui
rentrent dans le champ de compétences de notre nouvelle intercommunalité,
soient prêtes à fonctionner sans rupture du service rendu à la population.
La Maison de la Petite Enfance et les services associés qu’elle accueille : crèche
associative Lou Calinou, LAEP (Lieu d’Accueil Parents Enfants), RAM (Relais Assistantes Maternelles) seront gérés par Cotelub, idem pour le gymnase et le
plateau sportif autour du gymnase. L’Office de Tourisme de Cadenet intègre
l’association Office de Tourisme Luberon Durance financée par Cotelub. Le
portage des repas à domicile, dont le financement sera assuré par Cotelub,
sera toujours confectionné et transporté par l’Ehpad de Cadenet.
Au moment de la sortie de ce bulletin, différentes négociations sont encore en
cours avec la CCPL et avec Cotelub. Notamment ceux concernant notre sortie
de la CCPL dont l’actif et le passif doivent être liquidés de manière équitable
et juste pour l’ensemble des citoyens du territoire concerné, nous y veillons.
Vous serez tenus informés dans le prochain bulletin des conclusions de ces
différents dossiers.
Cette année se clôt avec la démission d’Annie Torrese de sa délégation d’adjointe, mais elle reste avec nous au sein du conseil municipal pour honorer le
mandat reçu des électeurs. J’ai proposé à Marie-Françoise Joseph de reprendre
la délégation Culture Tourisme Patrimoine. Elle assumera donc deux délégations dans sa fonction d’adjointe. Jean Legrand, adjoint à l’urbanisme, nous a
fait part de son prochain déménagement, des raisons personnelles le poussant
à rejoindre sa famille dans une autre ville de la région. Il a démissionné de son
mandat d’élu. Le conseil municipal a donné à Marcello Manganaro ce poste
d’adjoint et je lui ai confié la délégation à l’urbanisme. Josiane Courroux, élue en
2014 sur la liste Encore et Toujours pour Cadenet, rentre au conseil municipal
tel que la loi le précise.
Du 16 au 19 octobre, nous avons reçu une délégation d’élus du village de
Marigny, dans la Manche, venue nous remercier d’avoir aidé leur village pratiquement rayé de la carte en 1945 suite aux bombardements de la Libération.
Le jeudi 5 janvier 2017, à 19 heures, vous êtes tous
cordialement invités à participer aux vœux du
maire et de la municipalité, salle Yves Montand du
Foyer Rural.

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

EN MAIRIE :
Inscriptions cantine :
Tous les matins de 9h à 11h et
Mardi : 16h30 à 19h
Jeudi : à partir de 8h
POLICE MUNICIPALE :
15 route de Pertuis
Tél. : 04 90 09 41 40
Lundi : 7h à 12h - 13h30 à 17h
Mardi au vendredi : 8h à 17h
Samedi : 8h à 12h

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

Toutes les informations
municipales sont sur le
site internet :

www.mairie-cadenet.fr

Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin
d’année, en famille, entre amis.
Pensez à ceux qui sont isolés, une place
à notre table peut leur être réservée,
la solidarité ne doit pas être un vain
mot...

Commission communication :

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

Fernand PEREZ
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Les infos municipales

Spécial séniors
À Cadenet 16 %
de la population a
entre 60 ans et 74 ans
et 9,4 % a plus de 75 ans
(chiffres INSEE 2013).
Le CCAS, à l’écoute des
besoins spécifiques des
personnes âgées de la
commune, a mis en place
© zahar2000 - Fotolia.com

différents outils pour
combler ces besoins.

Le Centre Communal d’Action Sociale :
relais du département
a secrétaire du CCAS, est en contact
direct avec les services du département et les familles. Elle est chargée de
l’instruction des dossiers ADPA (Aide
Départementale Personnalisée à l’Autonomie) mais aussi des demandes d’aide
sociale et des dossiers d’obligation alimentaire. Elle en assure également le
suivi et le renouvellement.

Les demandes d’Aide
Départementale Personnalisée
à l’Autonomie sont en
augmentation
25 dossiers ADPA instruits en 2015 par
le CCAS contre 10 en 2014.
Cette augmentation de la demande
d’ADPA peut s’expliquer ainsi :
n La population vieillit

n La population concernée souhaite
rester le plus longtemps possible dans
son domicile
n De plus en plus de retraités vivent
en dessous du seuil de pauvreté. Ils ne
peuvent pas prendre financièrement en
charge une aide à domicile
n De nombreuses personnes âgées
sont isolées, sans enfants ou loin de
leurs enfants, ou ayant des enfant qui
ne peuvent pas les aider dans leur quotidien.

Le CCAS écoute, informe
et oriente
L’assistante sociale du CCAS est amenée à faire des visites au domicile des
personnes ne bénéficiant pas de l’ADPA,
afin d’évaluer leurs besoins et les mettre
en relation avec les différents services
d’aide à domicile.
Cet accompagnement du CCAS permet
d’orienter vers les services compétents
car le système administratif est parfois
compliqué.
Ce rôle de médiateur est rassurant pour
les deux parties.

Les demandes d’aide sociale
augmentent dans des
proportions supérieures

Téléassistance avec
Présence verte

40 dossiers déposés par le CCAS en
2015 contre 10 en 2014.

Le CCAS travaille avec Présence verte,
un service de téléassistance pour le

t
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maintien à domicile en toute sécurité
des personnes âgées, isolées, dépendantes ou atteintes d’un handicap. La
téléassistance permet, grâce à un matériel installé à domicile, d’entrer en relation avec une équipe de professionnels.
À tous moments, cette équipe apporte
réconfort, soutien, sécurité et assistance médicale, en maintenant le lien
avec la famille et le réseau sanitaire. Ce
dispositif de téléassistance possède un
système audio qui permet aussi d’avoir
accès aux informations sonores et de
laisser un message à une personne désignée ou au service Présence verte.

L’Aide à la Complémentaire
Santé (ACS)
Les personnes ayant une faible retraite
– soit moins de 11 682 € par an pour
une personne seule – peuvent bénéficier d’une aide de l’État d’un montant
maximum de 550 € par an pour financer leur complémentaire santé.
Depuis 2013, le CCAS fait son maximum
pour faire valoir les droits à l’ACS des
personnes âgées de la commune.

retraite de la commune. En janvier, la
galette des Rois est partagée avec les
résidents au cours d’une animation musicale organisée par le CCAS à la maison
de retraite.

Service de portage des repas à
domicile
Ce service rendu à la population perdure grâce à une subvention de 2 700 €
par an versée par le CCAS à l’EHPAD de
Cadenet. Le cuisinier de la maison de
retraite confectionne les repas portés
à domicile aux personnes âgées du village qui ont sollicité ce service auprès
de l’EHPAD.
En 2015, 29 personnes âgées ont bénéficié de ce service, ce qui représente
5 962 repas servis.
Ce repas journalier, équilibré, copieux,
livré en liaison chaude chaque jour,
sauf les samedis, dimanches et jours fériés, est payé 9,20 € par le bénéficiaire.

© highwaystarz - Fotolia.com

t

“AFFAIRES SOCIALES”

Le colis de Noël
Depuis sa création le CCAS intervient à
Noël pour les personnes de plus de 83
ans. Un colis est amené au domicile des
personnes par les membres du conseil
d’administration et des élus. C’est un
moment de partage et d’échange important pour tous avec des habitants
souvent isolés.
Un cadeau est également offert à Noël
à tous les résidents de la maison de

Le Temps du
Renouveau
288 adhérents, l’association
cadenétienne pour les retraités de
la commune propose de nombreuses
activités créant du lien social :
chorale, danse country, atelier
dessin, atelier relaxation, marche,
informatique, des après-midi
jeux, des sorties, des repas, des
voyages, des lotos (au Club sis à la
Glaneuse ou à la maison de retraite),
participation au carnaval, etc.
4

À partir du 1er janvier 2017, le portage
de repas à domicile étant une des compétences de notre prochaine intercommunalité Cotelub, l’intercommunalité
se substituera au CCAS pour la subvention. La confection et le portage
des repas seront toujours assurés par
l’EHPAD de Cadenet : le service rendu à
la population reste le même.
Françoise Raoux
Adjointe au social et
à la vie économique
et Sandrine Mathieu
Assistante sociale du CCAS

Séjour de vacances

La Maison familiale et rurale de la
Tour-d’Aigues propose un séjour
de vacances pour les séniors du 27
au 30 mars 2017, soit 5 jours et 4
nuits à « La Tour Carrée » village
vacances de Peymeinade, dans
l’arrière pays Grassois.
Les visites et les animations sont
organisées par des élèves en CAP
Service aux personnes.
Le prix tout compris du séjour avec
hébergement en chambre double

est de 328 €.
La MSA propose des aides
financières à travers une prise
en charge de chèques vacances
(ANCV) avec, pour les personnes
non imposables, un tarif de séjour
préférentiel à 178 € tout compris.
Une réponse ferme avant la fin
d’année est vivement recommandée
pour valider le séjour.
Renseignements et inscription :
auprès de Jean-Michel au
04 90 07 40 72

CONTACTS UTILES :
• CCAS Cadenet : 04 90 08 39 80
• CLIC Soleil‘âge : Centre Local
d’Information et de Coordination
Service gratuit pour les plus de
60 ans : 04 90 08 87 64
• CICAS : aide pour dossier retraite :
0820 200 198
• L e Temps du Renouveau de
Cadenet : 04 90 68 32 72
• Associations d’aide à
domicile :
OZ à domicile : 04 90 07 54 58
Âge d’or : 06 24 57 22 09
Allo service : 04 90 04 84 89
La Sauvi : 04 90 79 58 58
La Croix rouge : 04 90 79 49 77
ADAR : 04 42 95 26 87
Sous mon toit : 04 42 20 39 96
Proxidom : 04 86 11 12 43
ADMR : 04 42 20 39 96

“ENFANCE & JEUNESSE”

415 enfants = 300 repas par jour
à la cantine
e 26 septembre 2016, le conseil municipal de la ville de Cadenet a délibéré au sujet des repas de substitution.
Depuis quelques années une très forte
augmentation des demandes, de plus
en plus variées, d’aménagement des
repas communs servis à la cantine – végétarien, végétalien, sans porc, halal, casher, sans gluten, sans tomate, sans laitage, sans concombre – pose problème
et a nécessité une délibération des élus.

La cantine municipale est un service
collectif rendu par la commune aux
familles. C’est un service qui se doit de
répondre aux besoins de la majeure
partie des usagers.
Les repas sont confectionnés sur place
par le cuisinier du restaurant scolaire
et son équipe à partir de produits issus
majoritairement de l’agriculture locale,
et dans la mesure du possible, de proConseil municipal du 26 septembre 2016.

Hervé Vincent.

L

duits bio. Les menus sont élaborés avec
une diététicienne. Les repas sont équilibrés et goûteux.
Pour mémoire : le coût global d’un repas s’élève à 10 €. La participation financière des parents se situe entre 2,50 € et
3,75 €. Le coût restant est pris en charge
par la commune.
La multiplicité des demandes de repas de substitution augmente les
coûts et désorganise le service cantine, en cuisine et en salle.
La commune ne peut plus assumer ces
trop nombreuses demandes individuelles. Le conseil municipal a donc statué et décidé de ne plus fournir de repas de substitution à la cantine, hormis
pour les Projets d’Accueil Individualisé
(PAI). Les PAI sont des protocoles mis
en place pour assurer la sécurité et les
besoins thérapeutiques d’un enfant
(traitement, régime alimentaire...).
Cette délibération est entrée en vigueur
le 3 novembre 2016.
Merci aux parents de comprendre les
raisons de cette décision. Par ailleurs,
nous étudions la possibilité financière
de mettre en place un système de
self-service en salle, ce qui permettrait
le choix entre deux plats.

t

M.-F. Joseph

415 enfants aux écoles
pour l’année scolaire 2016/1017

5

t

“ENFANCE & JEUNESSE”
415 enfants = 260 enfants inscrits
aux ateliers du vendredi et un fort
taux de remplissage pour les services
périscolaires et la classe passerelle

L

es ateliers du vendredi après-midi, mis en place par la municipalité suite à la
réforme des rythmes scolaires, sont encore gratuits en 2016/2017.

La subvention annuelle de l’État (fonds d’amorçage)
sera-t-elle reconduite ?
En fonction des décisions qui seront prises par le futur gouvernement issu des
élections présidentielles d’avril 2017, une participation financière des familles devra
peut-être être envisagée en 2018.
À ce jour, le budget annuel de ces activités se définit comme suit :
Recettes
Fonds d’amorçage (État)
Caf
Participation des familles

21 250 €
12 603 €
0€

Total

33 583 €

Dépenses
Fournitures
Investissement
Intervenants extérieurs
Personnel municipal
Total

6 898 €
1 822 €
22 14 €
24 956 €
55 825 €

Coût net pour la commune 21 972 €
Sans l’aide de l’État (fonds d’amorçage), la commune verrait ses dépenses doubler
pour ce service, ce qui sera difficilement supportable si nous voulons à la fois
maintenir les services rendus et réaliser nos différents projets dans le secteur de
l’Enfance et de la Jeunesse.

415 enfants = 133 en maternelle et
282 en élémentaire

L’

école maternelle a accueilli à la
rentrée 44 petits, 46 moyens et 43
grands avec une moyenne de 26 élèves
environ par classe. Nos 5 classes de
maternelle ont été préservées malgré
une annonce de fermeture qui a obligé la commune à réorganiser, avant
l’été, les services enfance autour de
4 classes, puis à la rentrée, à reformuler

les plannings pour pouvoir redéployer
un nombre suffisant d’ATSEM et couvrir
les besoins en personnel d’animation
avec une embauche concrétisée aux
vacances de Toussaint. Tout est rentré
dans l’ordre mi-octobre, à la grande satisfaction de tous, petits et grands.

Lors du prochain bulletin, l’intégration de notre commune à la communauté
de commune Cotelub sera bien avancée. Je vous ferai alors un point sur les
conséquences concernant les structures Petite Enfance, Enfance et Jeunesse
pour notre village.
Je vous souhaite à tous une belle et
joyeuse année 2017.
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Sandrine Allegre
Adjointe Éducation
Enfance-Jeunesse

Ticket Loisirs pour Tous

r
Un bon de 50 € par an pour adhére
ne
mu
com
la
à une association de
Le CCAS, en collaboration avec le
service des associations de la mairie,
a mis en place, en septembre 2016,
des « Ticket Loisirs pour Tous ».
Cette action concerne toute
la population de la commune
sans limite d’âge, sous réserve
d’acceptation du dossier instruit
par le CCAS. Cette aide peut être un
moyen pour rompre l’isolement des
personnes âgées.
Françoise Raoux

Une mutuelle de
village pour les
citoyens de Cadenet
De nombreux cadenétiens ne
bénéficiaient pas, pour différentes
raisons, d’une mutuelle santé et
renonçaient à certains types de soins
(dentaires, optiques, hospitalisations...).
La commission Affaires sociales a
travaillé à la mise en place d’une
mutuelle de village afin de permettre
aux Cadenétiens, et uniquement aux
Cadenétiens, de bénéficier de tarifs
intéressants pour une protection sociale
complémentaire adaptée à leurs besoins.
Après une étude approfondie des
offres, le choix municipal s’est porté
sur la Mutuelle Générale d’Avignon qui
propose une couverture sociale adaptée
aux besoins des bénéficiaires, des tarifs
raisonnables, une proximité d’échange
avec une agence à Pertuis, un régime
mutualiste et pas de sélection d’entrée
(âge, état de santé, etc.).
Cette mutuelle vous a été présentée,
lors d’une réunion publique, le 22
septembre dernier.
Nous avons, depuis, organisé des
permanences avec des rendez-vous
individuels en salle 3 du Foyer Rural.
Cette proposition vous intéresse ?
Des plaquettes d’information sont à
votre disposition à l’accueil de la mairie.
Vous pouvez également vous rendre
à l’agence MGA de Pertuis, ouverte du
lundi/mardi et jeudi/ vendredi de 8h30
à 17h00 non-stop ou les joindre par
téléphone au 04 90 79 22 90
Françoise Raoux

“URBANISME & ENVIRONNEMENT”

Avancement du plan local
d’urbanisme (PLU)

N

ous entrons dans la dernière phase
de l’élaboration du PLU.
Lors de la réunion publique du 8 mars
2016, nous avions annoncé l’enquête
publique début 2017 pour une approbation avant la date du 27 mars 2017. À
cette date, le Plan d’Occupation des Sols
(POS) cessera de s’appliquer.
Étant donné la complexité de ce projet,
les études ont pris du retard, ne permettant pas de maintenir le calendrier

annoncé. Ainsi, la mise en place du PLU
devrait être différée à juillet 2017.
Nous connaîtrons une situation transitoire, entre la fin du POS et l’entrée
en vigueur du PLU, durant laquelle le
Règlement National d’Urbanisme (RNU)
s’appliquera.
Jean Legrand
Adjoint Urbanisme
Réunion publique du 8 mars 2016.

SEDEL
Cadenet et le Parc collaborent dans
différents programmes dont le
programme SEDEL qui permet
à la commune de mettre en
place des stratégies en
matière de flux électriques
sur la commune.
Les recommandations issues
du programme SEDEL et
l’accompagnement des techniciens
du PNRL dans ce domaine nous
permettent de générer des économies
non négligeables pour le budget de
notre ville.
En 2017, à Cadenet nous
poursuivrons ce programme avec la
rénovation sur plusieurs années de
notre éclairage public. Notre objectif :
continuer à réaliser des économies
d’énergie significative dans ce
domaine tout en améliorant la
qualité de l’éclairage et en préservant
l’environnement.

Hervé Vincent.

Marie-Françoise Joseph
et Yohan Bourcier,
conseiller en énergie
partagée au Parc naturel
régional du Luberon

Les permanences du nouvel adjoint
Urbanisme, Marcello Manganaro,
seront annoncées sur le site internet municipal.

Réglementation sur la publicité extérieure

L

a loi portant engagement national
pour l’environnement du 12 juillet 2010
est venue modifier la réglementation
nationale de la publicité extérieure,
les enseignes et les préenseignes, afin
d’améliorer le cadre de vie et de lutter
contre les nuisances visuelles.

Une des principales
modifications concerne les
dispositifs de préenseignes
En effet, depuis le 14 juillet 2015, les
seules préenseignes qui peuvent être
installées, hors agglomération, doivent
concerner :

n les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir
par des entreprises locales
n les activités culturelles
n les monuments historiques, classés
ou inscrits, ouverts à la visite
Les activités utiles aux personnes en
déplacement (hôtels, restaurants, garages, stations-service) ne bénéficient
plus, depuis le 14 juillet 2015, de ce
régime dérogatoire et ne peuvent être
signalées que sur des dispositifs de
signalisation routière d’information
locale (SIL). Les préenseignes dérogatoires relatives à ces activités qui ne

sont plus conformes à la réglementation en vigueur doivent donc être
démontées afin d’éviter que les installateurs ou les bénéficiaires de ces dispositifs s’exposent à des sanctions.
Par ailleurs, nous vous rappelons que
dans l’agglomération, les préenseignes
sont interdites. Toutefois, les préenseignes peuvent être situées sur les
dispositifs prévus à cet effet (supports
de « barrettes » situés sur le domaine
public).
Le service Urbanisme, pour
Jean-Claude Delaye
Adjoint Voirie - Signalétique
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“URBANISME & ENVIRONNEMENT”

La Durance : une rivière assagie ?
e territoire de la Durance s’étend sur
les six départements de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. La Durance
est la principale ressource en eau de la
région pour satisfaire les besoins de
l’agriculture, de l’industrie et des populations. Ses crues d’automne sont souvent
dévastatrices. Elle a été aménagée pour
permettre l’approvisionnement en eau
potable, principalement de Marseille, l’irrigation des plaines agricoles et la production d’énergie hydroélectrique avec des
barrages comme celui de Serre-Ponçon.
Tous ces aménagements, et notamment
la chaîne de barrages sur la Durance, ont
permis de contenir les crues ordinaires.
En revanche, les études montrent que
ces ouvrages n’ont pas d’influence sur les
crues majeures.
Ceci pourrait poser problème car usagers et riverains ont modifié leur perception du fleuve dont les crues violentes sont devenues rares.
Le risque inondation n’est pourtant pas
négligeable sur notre territoire. Il a été
identifié comme tel et a fait l’objet d’un
Plan de Prévention du Risque Inondation
approuvée le 28 novembre 2014 sur
notre commune (la commune l’a annexé
au Plan d’Occupation des Sols en tant
que servitude d’utilité publique).

Qu’est-ce qu’une inondation ?
C’est la submersion rapide ou lente d’une
zone habituellement hors d’eau par un
afflux d’eau provenant de perturbations
météorologiques ou de la fonte des
neiges. Si l’écoulement naturel de l’eau
a été perturbé par des constructions
humaines le risque de débordement
est aggravé.
Pour améliorer la protection de zones
exposées au risque d’inondation, on
peut aménager le cours d’eau pour
en maîtriser les débordements et en
limiter les conséquences. Dans la vallée de la Durance, le SMAVD (Syndicat
Mixte d’Aménagement de la vallée de la
Durance) intervient dans la gestion des
ouvrages (retenues collinaires, aménagement des berges, digues...) par délégation
des communes.
Marie-Françoise Joseph
Adjointe Communication
8

Police municipale

L

Les dégâts de la Durance en crue au plan d’eau des pêcheurs, novembre 2016.

Le Plan de Prévention des
Risques Inondation

L

e PPRI est un document stratégique,
cartographique et réglementaire
émanant de l’autorité publique (État et
collectivités territoriales) qui détermine
les mesures de prévention du risque
inondation à mettre en œuvre. Il fixe
les dispositions réglementaires applicables aux biens et activités existants,
à l’implantation de toute construction
et installation, à l’exécution de tous travaux, à l’exercice de toute activité.
Le but du PPRI de la basse vallée de la
Durance est de préserver les vies humaines, réduire la vulnérabilité globale
des biens et le coût des dommages, faciliter la gestion de crise et le retour à la
normale après la crue.
Sur le territoire communal, un Plan
Communal de Sauvegarde englobe
l’ensemble des risques possibles, dont
le risque inondation.

Pour cela, la commune doit :
n informer les habitants sur les risques
présents sur la commune
n mettre en place des mesures de prévention et de secours

Le Plan Communal de
Sauvegarde

À l’issue de la validation du PCS, un exercice de simulation de crise sera organisé sur une demi-journée. Le scénario
sera élaboré par le bureau d’études et
ne sera pas connu par la commune, de
manière à être le plus proche possible
d’une situation réelle.

La loi de modernisation de la sécurité
civile du 13/08/2004 et le Code général
des collectivités territoriales confèrent
au maire et aux élus municipaux la responsabilité d’anticiper les risques éventuels et la conduite à tenir en situation
de crise.

Notre commune, accompagnée par le
bureau d’études BURGEAP, a entamé
l’élaboration de son plan communal de
sauvegarde (PCS).
Il s’agit d’un document ressource pour
permettre à la collectivité de faire face
à des situations de crise.
Au préalable, la commune a recensé
l’ensemble des risques naturels et technologiques présents sur son territoire.
Les services d’incendie et de secours,
ainsi que la gendarmerie, la police municipale et les services techniques de la
commune sont associés aux réunions
de travail avec le bureau d’étude.

Le service Urbanisme

“RÉHABILITATION & TRAVAUX”

Pour un renouveau
du cœur de Cadenet
nstallé à flanc de colline, Cadenet jouit
d’une situation d’exception : belvédère
dominant la plaine de la Durance et observatoire des reliefs de la chaîne des
Côtes et de la Barbasse qui se dessinent
à l’horizon.
Les places du Tambour d’Arcole et du
14 Juillet sont des espaces vivants de
rencontre et de convivialité, mais aussi
des lieux de mémoire patrimoniale. La
reconquête de ces espaces publics doit
renforcer l‘esprit de village provençal et
traduire spatialement leur rôle fédérateur et emblématique.

Susciter le retour d’un art de
vivre au cœur du village
Nous avons relié ces 3 espaces : place
du Tambour d’Arcole, rue Victor Hugo
et place du 14 Juillet, par une stratégie
d’aménagement fondée sur une urbanité réactivée mais libérée de la pression
automobile. Le choix et la cohérence
des revêtements de sol, de matériaux
et savoir-faire locaux – pierre calcaire
et calades – ainsi que le dessin général,
invitent à une nouvelle manière de percevoir et de vivre ces espaces publics du
cœur de village.
Perspective de la place du Tambour d’Arcole.

La place du Tambour d’Arcole :
une empreinte emblématique
de 90 m de long
Afin d’unifier ce vaste espace, des lignes
de pierre sobres et élégantes s’élancent
du nord au sud et viennent structurer la
place. Elles mettent en valeur la topographie, dessinent un trait d’union entre
une place haute et une place basse et
rendent évidente la connexion à la rue
Louis Blanc.
Ce jeu de lignes évasées qui partent du
sud de la place, intercalées de calade,
donne la sensation d’une place plus
grande.
La voie de circulation avec quelques
places de stationnement s’intègre avec
discrétion entre les lignes de pierres,
sans rompre la cohérence d’ensemble.
Un grand escalier de pierres marque le
basculement entre place haute et place
basse. Cet escalier aux dimensions magistrales, tourné vers la statue du tambour d’Arcole, devient tantôt un lieu de
passage, tantôt un espace de pause et
de contemplation du patrimoine architectural et culturel cadenétien.
La statue du Tambour d’Arcole, élément
fort de cet espace, est placée au cœur
de la place, dans la perspective visuelle
de la plaine de Durance.

Comme annoncé dans Le Tambour
précédent, l’équipe de maîtrise d’œuvre
(groupement APS), sous la conduite
d’ALEP, a remis à l’automne, à la
commune son avant-projet dont ils nous
livrent ci-après une synthèse.
Désormais, et selon le souhait majoritaire
de la population, le cœur de ville sera
rendu aux piétons, l’automobile y sera
seulement tolérée.
Les études pour la requalification
du centre du village et des parkings
adjacents se poursuivent. Celles pour
établir les dossiers de consultation des
entreprises auront lieu ce printemps. Les
travaux démarreront par la réhabilitation
des parkings adjacents à l’automne 2017.
Pierre Loriedo
Adjoint Travaux

La rue Victor Hugo
La rue Victor Hugo permet l’accès à la
place du 14 Juillet. Au début de la rue,
deux estrades en pierre et bois rappellent l’emplacement de l’ancienne
porte de l’enceinte fortifiée du XVIe
siècle : le portail Sainte-Anne. L’espace
central de la rue Victor Hugo est dévolu
aux piétons en priorité mais les véhicules y seront tolérés. Les pieds de façades sont mis en valeur par une calade
de galets éclatés.

Un espace intimiste :
la place du 14 Juillet
Afin d’apprivoiser la forte pente de cette
place, une succession de gradins forme
des terrasses planes. Les platanes anciens et la fontaine au centre de ce
jeu d’emmarchements renforcent le
caractère provençal de cette place. La
terrasse perchée du bar s’intègre plus
justement puisqu’elle se dresse comme
le premier niveau des terrasses qui
rythment l’espace public.

©APS

I

Projet de réhabilitation
du cœur de ville :
où en sommes-nous ?

Groupement APS,
Coco Architectes,
Agence Lumière, Artélia
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“TRAVAUX & VOIRIE”

Programme voirie 2016, tranche ferme
et tranche conditionnelle
La tranche ferme
La tranche ferme est terminée.
Coût : 121 411 € HT - 145 693,20 € TTC.

n Parking place Marceau et halte repos
pour promeneurs.
Il est à noter que les pins, qui avaient
poussés 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.

Police municipale

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.

Police municipale

Elle comprend :

Enrochement et mise
en sécurité des tennis.

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

Ces travaux sont pris en charge
par le syndicat :
• Renforcement du poste des
Planes et enfouissement des
réseaux électriques et Télécom.
• Renforcement du réseau BT,
poste Laval, lieu- dits Laval et
Saint-Hilaire RD45.
• Enfouissement des réseaux
électriques basse tension, poste
le Serre et Saint-Janon.

10

Police municipale

Syndicat
d’Électrification
du Vaucluse

Police municipale

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

Parking
place Marceau.

L’aire de repos des
promeneurs.

“TRAVAUX & VOIRIE”
La tranche conditionnelle
Coût : 37 920 € HT - 45 504 € TTC.
Ce coût comprend l’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.
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.
Jean-Claude Delaye
Adjoint Voirie
Plateau ralentisseur
rue des Ferrages.

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

Jean-Claude Delaye

Rénovation de l’avenue
Philippe de Girard
Réhabilitation de cette voie
jusqu’à la route de Pertuis au
niveau de la rue Émile Ducarre

1 er trimestre 2017 : intervention du
SIVOM sur le réseau eau potable et assainissement

À la demande de la municipalité, le
conseil départemental a organisé une
réunion publique pour informer les
riverains des tenants et aboutissants
de cette opération le jeudi 27 octobre
2016.

2e trimestre 2017 : début des travaux
généraux.

Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre
sont le Conseil départemental de
Vaucluse.

Arrêt des travaux en juillet et août 2017
et reprise en septembre 2017.
Les riverains seront informés des détails de l’opération, de la mise en harmonisation avec le projet Arcole et du
planning des travaux début 2017.

Les remarques faites par les riverains
lors de la réunion publique du jeudi 27 octobre 2016 seront prises en
compte dans la mesure du possible.
Les riverains de l’avenue Philippe-deGirard qui désirent effectuer des branchements (gaz, eau, assainissement,
etc.) doivent se manifester rapidement
auprès du concessionnaire (SIVOM, Gaz
de France, etc.) ou à l’accueil de la mairie.
Jean-Claude Delaye
Adjoint Voirie
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“ POLICE MUNICIPALE”

Sécurité des jeunes piétons :
les réalisations

D

Tout le travail d’étude et de recensement des points noirs de ce dossier a
été fait avec l’expertise du chef de la
police municipale, des élus, du chef
des services techniques de la mairie,
des représentants des APE scolaires et
des usagers de la crèche.
Des solutions ont été apportées et les
aménagements nécessaires faits, dans la
mesure du possible, en accord avec la réglementation et nos finances publiques.

Deux des aménagements
réalisés
Parking Est :
Le stationnement anarchique sur le
parking Est de l’école élémentaire a été

Police municipale

ans le bulletin n°4, vous avez été
informés des aménagements mis
en place ou prévus pour améliorer la
sécurité des jeunes piétons autour des
écoles.

jugulé par la mise en place d’un sens de
circulation et d’un temps de stationnement gratuit mais limité par horodateur.
Parking des Tennis :
Après aménagement : la sécurité des
enfants est assurée par un passage
protégé par une contention bois. Il n’est
plus possible de se garer dans le chemin des tennis qui est exclusivement
piétons (hormis véhicules de sécurité et
usagers des tennis hors temps scolaire).

Le stationnement est gratuit mais limité
par horodateur.
Le trajet piéton entre les écoles et le
foyer rural a été sécurisé et aménagé.
De plus en plus de parents se garent au
foyer rural ou viennent à pied du cœur
de ville par ce cheminement doux pour
accompagner leurs enfants aux écoles.
Pierre Loriedo
Adjoint Travaux

Police municipale

APRÈS

Police municipale

AVANT

Aménagement devant l’école maternelle.

Parking des tennis et accès au parking du foyer rural.
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Police municipale

Police municipale

Parking Est des écoles.

Des enfants des écoles
au poste !
L

Les élèves ont été reçus par le responsable du poste Christian De Graça et
l’agent Thierry Dewyse qui leur ont expliqué le fonctionnement et les différentes missions de la police municipale.

Nouvel adjoint au chef
de la police municipale
Depuis le 1er septembre le BrigadierChef Principal (BCP) Bruno Gimenez
a remplacé le BCP Michel Gras qui
est parti à la retraite après 12 années
passées à servir la commune de
Cadenet.
Bruno Gimenez vient de Pertuis où il
a passé 8 ans.
Auparavant il était Officier de police
judiciaire dans la gendarmerie
nationale dans les Yvelines.

Police municipale

Police municipale

e 10 juin 2016, les élèves de la classe
de CP de Mme Chavand ont visité le
poste de la police municipale dans le
cadre de la découverte des institutions
sur Cadenet.

“ POLICE MUNICIPALE”

Voisins vigilants
D

ans la continuité de sa politique de
sécurité et de proximité, la municipalité de Cadenet étudie le dispositif
« Mairie Vigilante® », du site « Voisins
Vigilants® », afin de coupler ce dispositif
avec celui de « Participation citoyenne »
qui sera effectif en partenariat avec la
gendarmerie de Cadenet, en 2017.
Ces deux dispositifs renforceront l’opération « Tranquillité vacances » qui a
été mise en place depuis l’été 2015 sur
notre commune.
« Participation citoyenne » est un dispositif qui consiste à faire participer les
acteurs locaux de la sécurité, ainsi que
la population concernée.
Ce concept axé uniquement sur la sécurité est matérialisé par la signature
d’une convention entre le maire, le préfet et la gendarmerie nationale.

« Voisins Vigilants® » est un réseau social qui inclut une dimension relationnelle de partage et d’entraide en plus de
l’aspect sécurité.
La plateforme de communication du
dispositif Voisins Vigilants permet de
mettre en relation la mairie et les voisins vigilants.
Ces dispositifs permettent de créer un
cadre de vie agréable et sécurisé où les
valeurs humaines et de solidarité sont
essentielles.
Pierre Loriedo
Délégué à la
police municipale

Lutte contre la
prolifération des chats
errants
Devant la prolifération des chats
dans Cadenet, et particulièrement
dans la zone artisanale, la
municipalité a décidé de mettre en
place, en 2017, une campagne de
stérilisation et d’identification.
Cette campagne se fera dans le
cadre d’une convention tripartite
entre la commune de Cadenet,
un vétérinaire et une association
chargée de capturer et d’emmener
les chats chez le vétérinaire.
s
Une information aura lieu quelque
en
ts
cha
de
ture
temps avant la cap

divagation.
Cependant, afin d’éviter la
prolifération des chats errants,
la police municipale sera attentive
au respect du règlement sanitaire
départemental qui interdit de
nourrir les animaux sur la voie
publique. Le fait de nourrir des
animaux sur la voie publique
e
constitue une infraction passibl
e
se,
clas
3
de
e
end
d’une am
pouvant s’élever jusqu’à 450 €.
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“ POLICE MUNICIPALE”

Abandonner ses ordures
peut coûter cher !
Rappel des sanctions

C

ertains de nos administrés font
preuve d’indifférence, pour ne pas
dire négligence, concernant la gestion
de leurs déchets.
Pour mémoire, nos déchets doivent
être enfermés dans un sac poubelle et
mis en bordure de voie (pour la zone
urbaine) exclusivement dans un contenant solide – adapté au ramassage par
les éboueurs – et non déposés tels quels
dans un sac plastique facilement éventré.
En zone urbaine, vous devez déposer
vos poubelles d’ordures ménagères,
fermées avec un couvercle, devant chez
vous après 21 heures le lundi, mercredi
et vendredi soir.
Les containers de ramassage mis à la
disposition des usagers en divers points
des campagnes et en zone périurbaine
sont vidés le lundi et le jeudi après-midi.
Pour le tri sélectif du verre, des plastiques, des emballages ménagers et
des journaux, des points d’apports volontaires sont à votre disposition dans
plusieurs lieux de Cadenet.

Des dispositions légales
réglementent la notion
d’abandon de déchets ou
d’ordures sur la voie publique
La police municipale procède régulièrement à de nombreuses verbalisations
en matière de salubrité.
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Sacs poubelles déposés rue Kléber un jour
où il n’y a pas de collecte.

Le fait de laisser ses sacs poubelles sur
la voie publique les jours où il n’y a pas
de collecte des ordures ménagères est
passible de sanctions.
Les auteurs de dépôts sauvages aux
abords du point de tri sélectif, rue Ledru
Rollin par exemple, sont verbalisés grâce
aux caméras de vidéo protection.
Pierre Loriedo
Délégué à la
police municipale

Le fait de déposer, d’abandonner,
de jeter ou de déverser en lieu
public ou privé, à l’exception des
emplacements désignés à cet
effet par l’autorité administrative
compétente, des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu’il soit, y compris
en urinant sur la voie publique, est
r
puni d’une amende pouvanet s’éleve
se
clas
3
de
à 450 € (contravention
)
al
Pén
e
Article R 633-6 du Cod
Attention :
Si vous avez utilisé un véhicule
pour les transporter, vous risquez
une amende pouvant aller jusqu’à
1 500 €, ainsi que la confiscation
du véhicule. (Contravention de
5e classe).
Non-respect des conditions de
collecte des déchets :
Si vous ne respectez pas les
conditions de la collecte des
déchets (jour, horaires, tri), vous
risquez une amende forfaitaire de
e
35 € (contravention de 2 classe).

Point de tri sélectif
rue Ledru Rollin.

Police municipale

Police municipale

Abandon de déchets
dans la rue

Interco :
Que se passera-t-il
le 1er janvier 2017 ?
A

u 1er janvier 2017, Cadenet rejoindra l’intercommunalité Cotelub qui
regroupera alors 16 communes.
Cadenet sera représenté par 6 élus :
Fernand Perez, Jean-Claude Delaye,
Françoise Raoux, Sandrine Allegre, JeanMarc Brabant (en remplacement de
Pierre Loriedo) et Jean-Claude Fortin.
Nous travaillons depuis plusieurs
mois à la dissolution de la CCPL (notre
intercommunalité actuelle jusqu’au
31/12/2016) et aux différents transferts de compétence à Cotelub qui
concernent :
• La petite enfance (les enfants de 0 à
3 ans)
• La jeunesse (les 11/18 ans)
• Le tourisme
• Les infrastructures sportives en lien
avec le collège
• Les déchets (collecte, traitement et
valorisation)

• Les actions de développement économique (son contenu sera à définir
avec les 16 communes)
• Le portage à domicile des repas
La municipalité de Cadenet a souhaité
reprendre au niveau communal la propriété de la nouvelle caserne de gendarmerie bâtie sur notre territoire par
la CCPL.

n Salle Yves Montand du foyer rural :
bureau de vote n°1 (ex mairie)
n Salle 2 du foyer rural : bureau de
vote n°2 (ex laiterie)
n Salle 1 du foyer rural : bureau de
vote n°3

Le rond-point de la gare, à Cadenet,
devient, à compter du 19 décembre 2016
un pôle d’échange multimodal.
Une campagne d’information
sera menée par le Département et
Transvaucluse en décembre pour
présenter cette offre renouvelée.
Vous trouverez toutes les informations
concernant les offres de transport depuis
Cadenet sur le site internet municipal
http://www.mairie-cadenet.fr/
infos-pratiques_fr/transports/

Vous serez informés dans le prochain
bulletin municipal de l’ensemble de
ces diverses modifications.
Jean-Marc Brabant
Conseiller communautaire

Les horaires d’ouverture des bureaux
de vote seront fixés ultérieurement
par les services de l’État. Ils vous seront
communiqués sur le site internet municipal : http://www.mairie-cadenet.
fr/ et sur le panneau lumineux.
n

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Premier tour : dimanche 23 avril
Deuxième tour : dimanche 7 mai

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Premier tour : dimanche 11 juin

Les nouvelles cartes d’électeurs tiendront compte de ces changements.

Transvaucluse :
une offre de transport
renouvelée :

Tous ces changements se mettront en
place courant 2017.
Nous veillons à ce que perdurent, voire
s’améliorent, les différents services à la
population jusqu’ici mis en place et assumés par notre seule commune.

Les élections 2017
auront lieu au foyer rural
ATTENTION : les bureaux de vote de
la mairie et de La Laiterie vont être
définitivement déplacés : les 3 bureaux de vote (n°1, 2 et 3) seront désormais regroupés au foyer rural :

“ INFOS”

Mesures prises
pour améliorer la
distribution du courrier

Pour permettre une distribution
efficace du courrier ou la
reconnaissance d’une habitation
pour les transporteurs de colis, il
est indispensable que l’adresse d’un
domicile soit claire.
La Poste est en train de procéder,
en partenariat avec la commune,
à un recensement des voies et
chemins communaux n’ayant pas
de noms spécifiques ou le même
nom pour deux lieux différents.
La Poste procède également à
une numérotation métrique des
habitations.
Ces changements seront
effectifs au cours de l’été 2017.
Vous serez informés des modalités
dans le prochain bulletin et
individuellement par La Poste.

Deuxième tour : dimanche 18 juin
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“ INFOS”

Au cours de la cérémonie, Jean-Marc
Brabant, adjoint délégué au personnel,
a informé l’assistance de la titularisation
de Sandrine Chanel, éducatrice jeunes
enfants du service Petite enfance qui
intervient au LAEP et à la classe Passerelle
et de Grégory Gerlone du service Enfance
animation.

L

e mardi 11 octobre 2016, la municipalité de Cadenet et l’amicale du
personnel recevaient les agents municipaux pour honorer les agents prenant
leur retraite, accueillir les nouveaux
agents et annoncer les différentes titularisations.
Philippe Martin, chef des services techniques depuis 8 ans, prend sa retraite. Il
est remplacé par Eric Coz qui nous vient
de la mairie d’Aix-en-Provence.

De gauche à droite :
Philippe Martin, Michel Gras,
Jean-Marc Brabant, Fernand Pérez
et Jean-Claude Delaye.

Hervé Vincent.

M.-F. Joseph

Les agents communaux :
arrivée et départ

Sandrine Chanel, éducatrice jeunes enfants
du service Petite enfance.

Les élus ont souhaité également une
bonne retraite à Eric Blanc et à Gérard
Roussel des services techniques, remplacés par Nicolas Peudenier et JeanLuc Gillot

Police municipale

Jean-Marc Brabant
Adjoint au personnel
Des bouquets de fleurs pour honorer nos
agents partant à la retraite.

Laurent Gouin

Bonne et longue retraite à ces quatre
agents.

Grégory Gerlone, adjoint d’animation du
service Enfance.

Michel Gras, adjoint au chef de la Police
municipale, est remplacé à ce poste par
Bruno Gimenez qui arrive de la mairie
de Pertuis. Michel Gras fut responsable
de la Police municipale de 2004 jusqu’à
la réorganisation de ce service avec l’arrivée en mars 2015 de Christian De Graça
désormais chef de notre Police.
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M.-F. Joseph

Eric Coz, nouveau chef des services
techniques.

“ INFOS”
Affichage
des avis de décès
En 2017 : la commune
procède au recensement
de la population du 19 janvier
au 18 février 2017
Les modalités de recensement
évoluent
Vous serez informé par courrier de la
venue de l’agent recenseur. L’agent recenseur de votre secteur, recruté par la
mairie, se présentera chez vous, muni
d’une carte officielle.
Il vous remettra vos identifiants qui
vous permettront de répondre directement au questionnaire, en ligne, depuis
un ordinateur.
Répondre par internet est la manière
la plus simple de se faire recenser.
Votre agent recenseur vous expliquera
la marche à suivre. Vous remplissez en
ligne le questionnaire et vous validez.
C’est terminé.
Si vous ne pouvez pas répondre par
internet, vous pourrez utiliser les documents papier remis par l’agent recenseur : une feuille de logement et autant
de bulletins individuels qu’il y a de personnes vivant dans votre foyer. Vous
pourrez remplir les questionnaires seul
ou avec l’aide de l’agent recenseur. À
un moment convenu avec vous, l’agent
recenseur viendra récupérer les documents. Vous pouvez également les renvoyer à votre mairie.

Le recensement est
obligatoire, confidentiel et sûr
Vos informations personnelles sont
protégées par des procédures approuvées par la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
L’Insee est seul habilité à exploiter les
questionnaires, et cela de façon anonyme.
Ils ne peuvent en aucun cas donner lieu
à un contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que
vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois.
Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données. Toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.

Le recensement est un acte
simple, un geste civique utile à
tous !
Merci de réserver un bon accueil à
l’agent recenseur.

À quoi ça sert le recensement ?
Le recensement permet de connaître
le nombre exact d’habitants d’une
commune et les caractéristiques de sa
population : âge, profession, moyens
de transport utilisés, conditions de logement, etc.

Les avis de décès enregistrés par
la commune sont régulièrement
affichés dans les panneaux
d’affichage municipaux et dans les
commerces suivants :
• Maison de la Presse,
avenue Gambetta
• Boucherie Da Prato,
place du 14 Juillet
• Boulangerie Le Fournil du
Lavoir, place Mirabeau
• Pharmacie de La Durance,
place du Tambour d’Arcole
• Salon de coiffure Papillotes,
place du Tambour d’Arcole

Les données collectées permettent une
connaissance fine de la population, de
ses besoins, de prévoir la nature et le
nombre d’équipements collectifs nécessaires, de penser les projets...
Le recensement permet le calcul de
la participation de l’État au budget de
notre commune.
Le nombre d’habitants détermine aussi
le nombre d’élus au conseil municipal.
Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement
sur le site de l’Insee.
Marie-Françoise Joseph
Adjointe Communication

Vous venez d’emménager à Cadenet ?
La municipalité serait heureuse de faire votre connaissance.
Merci de vous signaler auprès de l’accueil de la mairie ou par
mail à communication@mairie-cadenet.fr
Vous trouverez :
• En mairie, un livret d’accueil qui vous permettra de
découvrir l’ensemble des services que la municipalité de
Cadenet a mis en place pour ses citoyens

• Sur le site de la mairie http://www.mairie-cadenet.fr
des renseignements utiles à votre installation ainsi que de
nombreuses et précieuses informations sur la commune
et sur les activités communales, associatives, citoyennes,
culturelles, etc.
Valérie Boisgard
Conseillère municipale
Commission Communication
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La bibliothèque municipale
René Char a fait peau neuve !
Venez la (re)découvrir :
elle est ouverte à tous,
en consultation libre
sur place ou avec une
adhésion de 6 € par an
pour emprunter
des documents.

L

n Le sol en moquette a été changé au
profit d’un matériau souple et hygiénique. Les murs ont été rafraîchis et
des poteaux peints de couleurs gaies
illuminent l’espace.
n L’accueil du public à l’entrée permet
une meilleure circulation dans les espaces.
n Les secteurs documentaires, romans
adultes, coin bandes dessinées, magazines ont été déplacés et réaménagés.
Un salon de lecture avec vue sur le jardin public a été créé.

Bibliothèque

a bibliothèque municipale René Char
a été réagencée cet été : vif succès
auprès du public qui apprécie ce lieu
plus aéré et plus confortable :

En 2015, la bibliothèque compte :
• 25 heures d’ouverture hebdomadaires
au public.
• 900 inscrits.
• 15 classes maternelle et primaire accueillies une fois par mois.
• 28 000 prêts.
• 19 000 livres, 33 abonnements magazines et 1300 DVD.
• 1 catalogue informatique accessible
au public sur Internet www.biblilub.fr
• 2 accès internet et aux logiciels de bureautiques en libre service.

• Des ressources numériques gratuites
pour les adhérents (films, autoformation, langues, jeux éducatifs, etc.) offertes par le Conseil départemental
de Vaucluse.
• Des animations régulières : atelier
d’écriture, comité de lecture, heure du
conte, soirée lecture ou thématique,
animations jeunesse pendant les vacances scolaires.
Katia Martin
Responsable de la bibliothèque

À noter
À partir de janvier 2017, avec le
changement d’intercommunalité
vers CoteLub, la bibliothèque René
Char fonctionnera en réseau avec
uniquement celle de Cucuron.
Les bibliothèques des communes
de Lauris, Lourmarin, Vaugines et
Puyvert rejoindront le réseau des
médiathèques de Cavaillon.

Bibliothèque

Affaire à suivre...
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Le salon de lecture
avec vue sur le jardin public.
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Bibliothèque

Bibliothèque

Quelques animations cette année...

Jeux apicoles avec Christine Odiard,
association Enjeu des abeilles.
Spectacle Les abeilles de Beilina par la
compagnie Graines de soleil.

INFOS PRATIQUES

Bibliothèque

Inscription 6 € par famille :
5 livres, 2 magazines, 2 DVD et 2
livres audio pour les adultes ; 4
livres, 1 magazine, 1 DVD et 1 livre
audio pour les enfants. Les documents sont empruntables pour
trois semaines.

Soirée lecture à voix haute par les stagiaires de l’atelier animé par Sabine Tamisier.

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et
de 16h à 18h.
Mercredi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Samedi 9h à 12h.
Renseignements :
04 90 68 64 48

Rencontre avec Thomas Vinau, écrivain, jeudi 6 avril à 19h
Les Nouvelles Hybrides – qui ont pour
vocation de favoriser la rencontre
entre les publics et la littérature
contemporaine, souvent croisée avec
d’autres pratiques artistiques ou
scientifiques – donnent régulièrement
la parole à des auteurs, reconnus ou
émergents, et inventent avec eux de
nouvelles formes de rencontres et
d’échanges avec les publics : paroles
croisées, projections de films, lectures
à haute voix, exercices d’admiration.
Le jeudi 6 avril, les Nouvelles Hybrides
vous invitent à rencontrer Thomas
Vinau qui présente, avec la complicité
de Maya Michalon, son dernier roman
Le Camp des autres paru en mars
2017 aux éditions Alma.

« 1907. La forêt est devenue le refuge
de ceux qui se refusaient à l’homme et
de tous ceux que l’homme refusait. Elle
est l’autre camp. Le camp des autres.
La température a augmenté
tranquillement. Toute la forêt a
commencé à sécher. Le sol d’humus
et de boue reste imbibé de rosée
froide, mais les corps de bois, les
feuilles, l’air, tout ce qui a pu être
atteint, traversé, recouvert, par la
vague jaune du jour se décharge
de la poisse humide des brumes.
Tout ce qui est en hauteur en fin
de compte. Ainsi que quelques
minuscules clairières de mousses et
d’herbes basses là où les frondaisons
trouées laissent couler la lumière

jusqu’au sol. C’est dans une de ces
percées qu’il a posé le chien, dans le
moelleux soleil d’un petit matin d’avril
couvant comme une mère. » Extraits
Thomas Vinau
Amateur de mots-miettes, de motspoussières et de poèmes allumettes,
Thomas Vinau a publié plus d’une
vingtaine de livres, poèmes, romans
ou nouvelles. Militant du minuscule,
il est un lecteur attendri du poète
américain Richard Brautigan. Ses
livres, faits parfois de collections, de
fragments ou de bric-à-brac, ouvrent
avec délicatesse les yeux des lecteurs
sur des miniatures et des portraits
toujours sensibles.
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Salon du livre
Le salon du livre de Cadenet « Les
beaux jours de la petite édition »,
dont la programmation est élaborée
par l’association La Boucherie
Littéraire qui organise cette
manifestation, devient une biennale.

Les concerts gratuits
de l’été 2016

La prochaine édition aura lieu en
2018.

Une exposition et des événements
auront également lieu au centre
culturel La Laiterie. Le premier weekend d’avril réunira les auteurs, les
deux éditeurs, leurs livres et le public
à La Laiterie pour des lectures, des
dialogues et des découvertes autour
du livre.

Exposition

D

ans les jardins de la mairie, une
foule nombreuse s’est présentée
pour venir assister à deux concerts qui
se sont déroulés en juillet et en août.
Le 17 juillet 2016, la commune accueillait La bande à Bruzzo, sur le thème
hommage à Sydney Bechet et le 7 août,
c’est à un concert de blues mené par le
quartet The Gravediggers que le public
a assisté.

The Gravediggers dans les jardins de la mairie.

Ces concerts en plein air sont très attendus et le public en redemande pour
l’année suivante.
La commission culturelle municipale
trouvera encore pour l’été 2017 des
musiciens confirmés et professionnels
qui vous entraîneront dans leur rythme
endiablé.
Annie Torrese
Adjointe
Culture-Patrimoine-Tourisme

Cadenet en scène

Hervé Vincent.

Du vendredi 24 mars au dimanche
2 avril, les peintures sur bois de
Laetitia Gaudefroy Colombot
« Gardienne en terre sauvage », qui
illustrent un livre éponyme publié aux
éditions Les Lisières, seront exposées
au centre culturel La Laiterie.
« De son expérience de bergère,
Lætitia Gaudefroy Colombot fait
partager mots, formes et couleurs.
Ses tableaux, sensibles et poétiques
invitent le lecteur à la suivre dans
un quotidien rythmé par la nature,
où humilité et contemplation sont
de mise. En ravivant dans un style
à la fois singulier et contemporain
la fraîcheur des origines, l’artiste
nous offre, en toute simplicité, une
expérience de la beauté ».
Cette exposition est organisée par la
Boucherie littéraire en partenariat
avec la municipalité de Cadenet

Hervé Vincent.

En 2017 cependant, La Boucherie
Littéraire, en partenariat avec le
service culturel et la bibliothèque
municipale René Char, mettra à
l’honneur deux éditeurs issus de la
petite édition.
Leurs auteurs seront invités par
la bibliothèque municipale à des
rencontres avec le public de mars
à juin 2017.

« Philémon et Baucis », par la troupe La lune en scène d’Aix-en-Provence
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Les expos à La Laiterie
Femmes
du Sahel

Ordre et
chaos

Hervé Vincent, reporter photographe
implanté à Cadenet, parcourt notre région, et au-delà, depuis plus de 40 ans
pour témoigner de la vie sociale.
« Dans cette exposition, il pose son regard
sur un Sahel aux ressources fragiles où
des familles vivent un quotidien précaire
en termes d’eau, de nourriture et de travail... »
Le livre de photographies Femmes du
Sahel - rebattre les cartes de la nutrition
réalisé au Tchad par Hervé Vincent est
en vente auprès de :
appel.durance@gmail.com
ou 04 90 68 14 51 ou par mail
herve.vincent84@gmail.com

Hervé Vincent.

Du 8 au 16 octobre 2016
Peintures, installations,
photographies de
Lucien Torrese

Hervé Vincent.

Du 23 septembre au 5 octobre 2016

Exposition Sahel :
visite des enfants des écoles.

.

Éliane et Raymond Gueit

Et aussi...

Du 16 au 28 avril 2016

Sophie Dutertre : quelques images
très simples...
Du 30 mars au 10 avril

Hervé Vincent.

première partie de vie consacrée principalement à ses enfants, son époux et
ses nombreux engagements associatifs,
a développé, à partir de 1986, ses talents
artistiques, animée par la curiosité d’apprendre et la passion des rencontres...

Éliane Ruggi Gueit
Avec cette rétrospective, l’imagination
aidant, elle nous a invités à suivre « les
pas de La Gradiva ». Sensible à tout ce
qui touche les Arts et la création en
général, Éliane Ruggi Gueit, après une

Raymond Gueit
« Variations sur les Pins maritimes de
Menton »
Après une carrière de médecin au service des autres, très actif dans le monde
associatif local, Raymond Gueit a entamé une nouvelle vie à la retraite, en se
consacrant plus facilement aux arts :
dessin, peinture, sculpture... Pendant
les mois d’été, à Menton, berceau de
sa famille, il s’attacha à conserver la
mémoire de ces lieux qui lui sont chers
depuis l’enfance et à transcrire celle des
pins maritimes du littoral. Ces dessins à
l’encre réalisés sur le motif au fil des ans
témoignent de leur rapide évolution.

2e Salon d’art animalier : peintures,
photographies, costumes, origami,
selles anciennes
Du 5 au 11 mai
Éco art : la seconde vie des déchets
recyclables en créations artistiques
Du 4 au 10 août
Les Retrouvailles : expo photo
Du 21 au 25 octobre
Exposition au profit d’Amnisty
international : peintures, sculptures,
photographies
Du 21 au 25 octobre
Annie Torrese
Adjointe
Culture-Patrimoine-Tourisme
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Les journées du patrimoine :
les 18 et 19 septembre 2016
De nombreuses associations
du village ont participé
à ces journées coordonnées
par l’Office de tourisme.

n La bugade traditionnelle au bassin
des Basses Fontaines et ses participants (Mireille et Léo Franque et
leurs amis) habillés en Provençaux
ajoutent un brin de folklore.
n Le musée de la vannerie, avec démonstration du travail d’un vannier,
a fait revivre l’histoire du village.
n Pierre Croux a enchanté son auditoire avec sa conférence sur le patrimoine immatériel.

Hervé Vincent.

n Les amis de Cadenet ont remporté
un vif succès avec leur magnifique exposition sur les mariages provençaux,
au début du XXe siècle, présentée dans
la salle des mariages de la mairie.

Exposition sur les mariages provençaux de
l’association Les amis de Cadenet.

n Le Temps du renouveau a fait appel
à des artistes peintres et des sculpteurs de Cadenet pour transformer
son local en belle salle d’exposition.
n L’association des fauconniers
Équipage Provence Méditerranée
a procédé à une présentation de rapaces, ainsi qu’une démonstration de
chasse au vol sur le site du château.

Médaillon avant restauration...

n Journée portes ouvertes au moulin à
huile La bastide du Laval.

Hervé Vincent.

n La crèche, ainsi que le village miniature de André Savournin, a attiré
un public curieux, ainsi que la collection de papillons de Gilles Laplanche
à la Glaneuse.

n L a C.L.E.F. a réuni son public de
passionnés, au centre culturel La
Laiterie, pour l’exposition proposée :
Histoire(s) Sud-Luberonnaise(s) à l’occasion de ses 20 ans. Elle a également
proposé des visites commentées du
village.
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n David Bounin a fait visiter l’église
et la salle du Trésor, dans laquelle le
médaillon du XVIIe Le couronnement
d’épines faisant partie de l’ensemble
des Mystères du rosaire a été présenté, suite à sa restauration payée par la
municipalité et subventionnée en partie par la commission Gagnière (émanation du Conseil départemental).
Cette restauration a été exécutée par

... après restauration.

Madame Poirson pour la peinture et
Madame Rousseau pour le cadre.
Annie Torrese
Adjointe
Culture-Patrimoine-Tourisme

“ LA VIE ASSOCIATIVE”

E

n ces temps d’incertitudes, d’insécurité et de peur du lendemain, certains
de nos concitoyens souffrent du chômage, de la précarité et de la perte des
valeurs humanistes telles que la solidarité et l’entraide. Et souvent, derrière ce
constat-là, se cachent des souffrances,
des peurs du lendemain, des galères.
Dans cette morosité ambiante, les
notions de proximité, de partage,
d’échange prennent toutes leurs valeurs.
Bénévoles, responsables associatifs
et habitants de Cadenet, ensemble,
vous contribuez, chaque jour, chacun
à votre niveau, à ce que Cadenet bouge,
évolue, partage, vive. Cette volonté qui
vous anime, celle des valeurs de justice
sociale, de solidarité, de vivre-ensemble
et surtout de faire-ensemble est importante à mes yeux.
Il y a plus que jamais besoin d’accompagner au quotidien vos actions visant
à l’amélioration de notre qualité de vie.
L’engagement des élus de la commission Vie associative et le mien, se nourrit de vos rêves et de vos attentes, de
vos colères comme de vos indignations, de vos projets et de vos actions,
de tout ce que vous mettez en œuvre
pour le bonheur des Cadenétiennes et
Cadenétiens.
À ce titre, depuis la rentrée 2016, nous
avons mis en place en collaboration
avec le C.C.A.S. de Cadenet un dispositif d’entraide aux plus démunis, favorisant leur adhésion au sein de nos associations. Le Ticket Loisirs Pour Tous
ouvre ainsi à tous l’accès au sport, à la
culture, à l’action sociale et aux activités
artistiques.

Subventions
Les dossiers de demande de
subventions municipales aux
associations sont à retirer en mairie
ou sur le site internet municipal :
http://www.mairie-cadenet.fr
et à nous remettre avant le
lundi 20 février 2017, dernier délai.

C’est dans cette diversité, dans ce magma en fusion où se
concoctent tous vos
projets, où foisonnent
toutes vos idées, que
nous puisons la créativité et le dynamisme
nécessaire avec pour
objectif de construire
chaque jour le plus beau des villages.
Voilà, pourquoi, derrière cet avenir qui
semble bouché, dans ces périodes de
vents contraires, il y a, sur notre territoire, ce microclimat où l’on voit le retour de l’homme-citoyen, le retour de
l’homme acteur et décideur de sa vie,
de celui qui arrête d’accepter et de subir, qui se lève et qui agit.
Toute cette richesse humaine, cette
énergie, cette abondance d’associations
– près de 80 sur notre commune – font
qu’il est bon de vivre à Cadenet !
Il ne s’agit plus pour nous, élus et agents
au service du public, que de canaliser
cet élan, cette force, ce dynamisme et
de le restituer à tous, tel un artiste façonnant son œuvre.
Cette faculté de prendre en compte
et d’intégrer l’avis de tous, certains appellent cela : « La démocratie participative »... Quelle belle idée que celle de
vouloir associer élus et habitants dans
une même démarche visant à partager
les décisions ! Nous n’avons pas attendu les beaux discours des uns et des
autres pour la mettre en pratique dans
notre mode de gouvernance, notamment en ce qui concerne l’organisation
de notre manifestation phare : la Fête
des Associations.
Ensemble, main dans la main, élus et
associations, avec pour coordonnateur
Laurent Gouin, nous essayons, année
après année, de vous présenter l’étendue du tissu associatif Cadenétien lors
de cette journée.
Cette édition 2016, de par son grand
succès, a montré, une fois de plus, votre
diversité et votre volonté au service du
« vivre ensemble ».

Hervé Vincent.

Près de 80 associations
actives à Cadenet

La commission Vie associative
et Laurent Gouin.

Un grand merci à vous toutes et tous,
bénévoles et responsables d’associations qui ne comptez pas vos heures,
vous toutes et tous qui, à la place qui est
la vôtre, œuvrez pour cette communion
des esprits et cette envie de partager
ensemble une part de bonheur. Vous
consolidez à nos côtés, cette communauté de vie et de destin à laquelle nous
tous sommes très attachés et que nous
aimons tant : Cadenet.
Je tiens à profiter, également, de ce message pour saluer et souhaiter la bienvenue aux nouvelles associations qui ont
fait le choix, plus que judicieux, de venir
s’installer à Cadenet. Je suis sûr qu’elles
trouveront dans notre ville tous les ingrédients nécessaires à leur épanouissement et je les incite à participer très
activement à la vie de notre commune.
Pour terminer, je remercie l’ensemble
des agents du service public local, pour
la qualité de leur engagement et le haut
esprit de responsabilité qu’ils mettent
en œuvre dans leurs missions pour le
succès de ce rendez-vous annuel !
Merci aux deux pilotes de cette journée : Grégory Gerlone et Laurent Gouin,
ainsi qu’aux élus de la commission Vie
associative sans qui cette manifestation
n’aurait pu avoir lieu.
Félicitations à tous et rendez-vous
l’année prochaine.
Jean-Marc Brabant
Adjoint Vie associative
23

Tribune libre
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C

hers concitoyens,

Nous bâtissons, jour après jour en concertation avec vous, les projets pour lesquels vous nous avez élus.
Nous sommes attentifs à associer les élus de Tambour Battant à la mise en place des projets de notre liste.
Nous travaillons de manière ouverte et concertée.
Le maire et les adjoints suivent au jour le jour les dossiers en veillant à ce que l’ensemble des élus soit tenu
régulièrement informé de l’avancée de ceux-ci au sein de chacune des commissions municipales et des groupes
de travail.
Les élus débattent en commission et soumettent les propositions qui engagent la commune au vote du conseil.
Les conseils municipaux sont publics et le procès-verbal des débats est, depuis le premier conseil de notre
mandat, à la disposition des citoyens sur le site internet municipal.
Les élus de Cadenet Tambour Battant disposent d’un espace de libre expression dans cette tribune libre du
bulletin municipal.
Pour pouvoir publier l’article de la liste Tambour Battant de Monsieur Fortin dans la Tribune libre de ce bulletin,
le service communication doit réceptionner le texte en temps et en heure selon les modalités décidées en
concertation par la commission Communication, dont 2 élus de la liste Tambour Battant sont membres. Les
membres de cette commission sont informés avant la réunion de l’ordre du jour et des points à débattre.
Si les élus de Tambour Battant n’assistent pas aux commissions de la communication, pour des raisons qui
leur sont propres, ils reçoivent, comme tous les autres membres de cette commission, le compte-rendu de la
réunion qui liste l’ensemble des points évoqués et des décisions prises. De plus, les comptes-rendus de chacune
des commissions municipales sont affichés en mairie dans le hall du bureau des adjoints, à la disposition de
tous les élus municipaux.
Le groupe de travail Interco est composé de 5 élus de Cadenet Encore et Toujours et d’un élu de Cadenet Tambour
Battant. Depuis 2015, le groupe de travail a été élargi à l’ensemble des conseillers communautaires soit 6 élus
de Cadenet Encore et Toujours et d’un élu de Cadenet Tambour Battant. Le groupe a été tenu au courant des
conditions de la dissolution de la CCPL et de celles de notre entrée à Cotelub. Il a été tenu informé du planning
des réunions prévues avec le maire de Cadenet et les adjoints concernés par un transfert de compétences et
les élus de Cotelub.
La dernière réunion du groupe de travail interco élargie a permis aux élus présents d’établir la liste et les
conditions demandées par notre commune pour le transfert des biens et des personnels concernés à Cotelub.
L’ensemble des élus est très attentif à ce que la dissolution de la CCPL ne lèse ni notre commune ni notre future
intercommunalité.
Nous veillons tous à ce que les services que nous avons mis en place sur la commune de Cadenet au cours de
tous nos mandats pour la Petite Enfance, la Jeunesse et le Tourisme perdurent auprès de la population au sein
de notre future intercommunalité.
Nous sommes tout particulièrement vigilants au projet de la cave coopérative, qui est un projet et un bien de la
CCPL et non de la commune de Cadenet. Pour mémoire, le montage financier autour de la vente de la cave par les
viticulteurs à la CCPL a été mis en place à l’époque pour sauver la viticulture de notre territoire du Sud Luberon.
Nous faisons notre possible pour que ce projet, dont nous héritons de par la dissolution de la CCPL, n’impacte
pas durablement les finances de notre ville, qu’il puisse aboutir rapidement dans les meilleures conditions
possible et qu’il n’affecte pas les commerces existants de notre centre-ville.
Les élus de la liste Cadenet Encore et toujours pour Cadenet.
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La vie du village

La Cirk’mosphère :
une école de cirque à Cadenet

L

es fondateurs de la Cirk’mosphère,
Bruno Bily, ancien élève de l’École
nationale du cirque d’Annie Fratellini,
et Sophie Portanguen, qui vient du
théâtre ( J. Duc du Café de la Gare,
Atelier Théâtre Blanche Salant et Paul
Weaver) s’installent en 1995 à Cadenet,
désireux de vivre une vie de village et
de développer les arts du cirque dans
ce milieu rural.

Cirk’mosphère

Ils débutent l’activité dans des salles
municipales, mais face au nombre croissant des adhérents, la Cirk’Mosphère
s’installe, en 2000, dans un espace de
600 m² adapté à l’enseignement des
arts circassiens avec une piste de cirque
munie de cerceau, de trapèzes et de tissus, permettant le travail aérien et une
piste d’entraînement avec des fils de
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Cirk’mosphère

La Cirk’Mosphère a vu le jour
en 1996. On y enseigne les
arts du cirque par la pratique
et par la découverte artistique
(spectacles, organisation
de sorties, rencontres...).
L’association compte plus de
400 adhérents, une équipe
de 6 salariés et de nombreux
bénévoles motivés et fidèles...
marche, un espace acrobatie, une zone
d’évolution pour le jonglage, le monocycle, boule, rolla bolla...
La piste de cirque est bordée de gradins
avec une capacité variable d’accueil du
public. Une régie son et lumière complète l’équipement, faisant de cet espace une véritable salle de spectacle.
En extérieur, un portique de 8 mètres
permet de présenter des évolutions
en plein air (trapèzes volants, tissus,
cordes, mat chinois).

Pourquoi une école des arts
du cirque ?
Parce que le cirque est un outil privilégié
du développement de la personnalité et
de la socialisation. Cet art protéiforme
nécessite un travail physique particulier
qui a des répercussions psychologiques
positives : le dépassement de la peur,
la maîtrise du risque, l’appréhension de
l’espace, la coordination, la concentration, le développement de l’imaginaire
et de la créativité.
Des intervenants passionnés, soucieux
des aspects techniques et artistiques
des enseignements, délivrent, année
Bruno et Sophie, fondateurs
de la Cirk’mosphère.

Les enfants en pleine
représentation.

après année, leurs connaissances. Une
réunion pédagogique hebdomadaire
leur permet d’échanger pour aider au
développement individuel de chaque
élève dans le droit fil du projet éducatif
de l’association.
L’école des arts du cirque de la Cirk’mosphère s’adresse aux enfants dès 3 ans en
passant par tous les âges jusqu’aux adultes.

Des cours hebdomadaires
du lundi au samedi
Le cirque propose des disciplines individuelles mais aussi collectives où l’apprentissage de la confiance en soi et en
l’autre est fondamentale :
n Équilibre sur objet : boule, fil, monocycle...
n Aériens : trapèze, tissus, cerceau...
n Jonglage : balles, massues, diabolo...
n Acrobaties : portés, pyramides...
n Expression corporelle

Des stages lors des vacances
scolaires
Les stages d’initiation permettent de
découvrir des pratiques nouvelles et
d’aborder les techniques du cirque par
une approche ludique.

“ REPORTAGE”
Cours de trapèze.

La Cirk’mosphère accueille
aussi des groupes
Dans le cadre de parcours spécifiques
inscrits dans les projets pédagogiques
de structures telles que des écoles publiques ou privées, des collèges, des
établissements de l’éducation spécialisée du Vaucluse, des Bouches-duRhône mais également d’autres régions
(Languedoc, Centre...).
En 2016-2017 la Cirk’mosphère accueillera 9 classes, soit 230 enfants et adolescents.

Cirk’mosphère

La Cirk’Mosphère offre une dizaine de
places de stage aux jeunes de Cadenet
dans le cadre du Pass’sport en partenariat avec la municipalité de Cadenet
et Laurent Gouin du service associatif
municipal.
Les stages de perfectionnement sont
réservés à des participants ayant déjà
une bonne expérience de l’activité choisie dans une perspective de recherche
technique et artistique personnelle.
Des stages thématiques sont également mis ponctuellement en place autour d’un artiste ou d’une compagnie.
Ont déjà eu lieu : Art clownesque
avec Gisèle Martinez de la Compagnie
Éponyme, trapèze volant avec Jane
Huxley du Cirque Madrugada, jonglage
avec Julien Candy de la Compagnie la
Faux Populaire, prestidigitation avec
Guillaume Vallée de la Compagnie Jour
de Rêve, fil d’équilibre avec Marie-Anne
Kergoët de la Compagnie du Fil...

Des groupes organisés
selon l’âge et des tarifs à
l’année avantageux pour
les citoyens de Cadenet

tation, ses choix professionnels, son
parcours de vie...
Chaque année, la Cirk’Mosphère reçoit
des compagnies et des intermittents régionaux pour offrir un regard renouvelé
sur les arts de la piste. À chaque fois le
spectacle s’achève sous les applaudissements d’une salle comble !
De jeunes artistes poursuivent une carrière internationale après avoir découvert
les arts circassiens à la Cirk’mosphère :
Maya Peckstatd, Estelle Roux, Élisa
Prévost, Élise Vigneron, Antoine Thirion,
Antoine Prost, etc.

Des musiques vivantes
La Cirk’Mosphère convie également des
musiciens sur sa piste. Sont déjà venus :
le duo de Saint-Pétersbourg, la Santa
Macaïro Orkestar, la petite fanfare, Pâte
à Swing, les Baskatines, Nationale 7...

Pour les Cadenétiens, le tarif annuel
va de 205 € pour 1h de cours
hebdomadaire adaptée aux 3/5 ans,
240 € pour 1h15 pour les 6/7 ans,
à 370 € pour 2h de cours pour les
8 ans et plus, idem pour les cours de
spécialisation et de perfectionnement,
sachant que le deuxième cours de
perfectionnement est à 250 €.
Il est possible de payer en 3 fois sans
frais.
L’adhésion annuelle est de 30 € par
membre et au sein d’une même famille,
2 membres 40 €, 3 membres 60 €.
L’assurance responsabilité civile
pour les activités hors temps scolaire
est obligatoire ainsi qu’un certificat
médical de moins de 2 mois de noncontre-indication à la pratique des arts
du cirque. Le règlement intérieur de
l’association doit être complété et signé
pour valider l’inscription.
Des tarifs dégressifs sont possibles
pour les familles nombreuses.
Un système de covoiturage a été mis
en place avec les adhérents. Cela
permet aux parents et aux enfants
de lier connaissance et de réduire les
déplacements.

La piste est prête
pour la musique !

t

La Cirk’Mosphère propose des moments privilégiés avec des artistes
ou des troupes. Avec la complicité
de la Scène nationale de Cavaillon et
« Le Cirque Précaire » créé par Julien
Candy de la Cie La Faux Populaire, les
circassiens professionnels de la région et les élèves ados et adultes de la
Cirk’mosphère ont participé à 2 stages
de jonglage et de manipulation d’objets.
À l’issue du spectacle, les adhérents ont
échangé avec Julien Candy sur sa pres-

Cirk’mosphère

Des rencontres avec des
artistes ou des troupes
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Prochainement à la
Cirk’mosphère

Hors de son chapiteau,
Cirk’mosphère propose
n Des sorties programmées en partenariat avec des « Scène Nationale » de
la région dont Cavaillon et Martigues,
ainsi qu’avec le Théâtre des Doms, le
Festival international de Monaco...
ont permis de programmer des sorties spectacles pour les adhérents :
• ID du Cirque Eloïze
• DS de Kenzo Tokuoka
• Pinkpunk Circus de Joël Jouanneau
• Du goudron et des plumes de la Cie
MPTA
• New Generation à Monaco
n U ne exposition itinérante Cirk’En
Vie(s) avec le soutien du Pôle culturel Sud Luberon et de la mairie de
Cadenet, présente un panorama des
activités de la Cirk’mosphère pendant
ces quinze dernières années : costumes, objets représentatifs et photographies réalisées par des artistes
régionaux tels que Hervé Vincent,
Sophie Gunther et Fabrice Prévost.

Cirk’mosphère

t

n Le 4 février 2017 : dans le cadre
de la Biennale internationale
des arts du cirque organisée par
Archaos : « Tempo » de Bruno
Carneiro (spectacle gratuit sur
réservation)
»
n Le 13 mai 2017 : « Cabaret Cirk’
La
anniversaire des 21 ans de
Cirk’Mosphère

n D es déambulations visuelles et
spectaculaires avec des échassiers,
des jongleurs, des acrobates, des
équilibristes, des artistes aériens...,
accompagnés de Monsieur Loyal en
triporteur musical ! Dans les rues, à
l’occasion de manifestations organisées par les communes, les comités
des fêtes, les associations...

La guinguette :
Sophie dans les arbres du village.

La Cirk’mosphère au Brésil !
Un échange avec l’école de cirque Circo
Burlesco à Ilhabela, au Brésil, a permis d’accueillir une jeune brésilienne
durant 3 semaines en avril 2015. Puis
deux intervenants de La Cirk’Mosphère
sont intervenus au Brésil. En janvier
2017 la Cirk’mosphère financera, grâce
aux fonds récoltés par un financement
participatif, du matériel indispensable
au développement de cette école brésilienne
Pour tout détail ou pour participer :
https://www.helloasso.com/
associations/la-cirk-mosphere/
collectes/un-circo-oui-mais-burlesco

Hervé Vincent.

Marie-Françoise Joseph
Adjointe Communication
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La guinguette :
Marie-Anne marche sur un fil...

Un club de foot féminin
à Cadenet
Le club de football féminin a été créé
en août 2016.
À l’arrêt du COCC, Frédéric Balverde,
entraîneur de la catégorie U.14
féminines, avec comme dirigeant
l’emblématique Max Audibert, d’où le
nom de l’équipe « les Maxounettes »,
a été sollicité par les parents et les
dirigeants de cette équipe pour
continuer.
Le club féminin est né !
Le club a été étendu aux catégories
U.9 et U.17 en plus de la catégorie
U.14 pour accueillir de nouvelles
recrues et permettre aux autres de
grandir en continuant à pratiquer
leur sport favori.
Les entraînements ont lieu au stade
municipal tous les lundis et mercredi
avec match de championnats le
samedi après-midi :
n La catégorie U.17 est composée
de 10 joueuses, entraînées par
Frédéric Balverde.
n La catégorie U.14 compte
17 joueuses, entraînées par
M. Menager.
n La catégorie U.9 est composée de
7 joueuses. Leur entraînement est
assuré par Laurent Gouin mis à la
disposition de l’association par la
mairie de Cadenet.

Et aussi...
Une catégorie masculine Loisirs
composée de 18 joueurs s’entraîne
tous les mercredis à 19h et ne joue
pas pour le moment en compétition
officielle. Cette catégorie permet au
club d’envisager une catégorie Sénior
dès la saison prochaine.
L’association compte à ce jour
64 licencié(e)s, très volontaires et
motivé(e)s.
Le bureau du club est composé de
F. Balverde, président, de F. Imbert,
secrétaire, O. Migliorini, trésorière, et
de Max Audibert, vice-président.
Et pour s’occuper des manifestations,
de l’ambiance et de la buvette une
équipe de 8 bénévoles  !
Frédéric Balverde

“ REPORTAGE”

École des Gardiens de But
L’

4 élèves EGBC, en maillot bleu et en
orange, un gardien U.13 de la Tour-d’Aigues,
travaillant avec Florent Cabassud.

EGBC

« Quels que soient sa taille physique
et le niveau des acquis du jeune
gardien que nous accueillons, nos
objectifs se situent dans le travail des
gestes de base et sur le mental du
gardien. Notre postulat est de nous
efforcer d’être dans une démarche de
prise en charge complète du gardien
pour qu’il se réalise dans des gestes
justes et qu’il soit en harmonie avec
lui-même sans stress, ni pression »
Jean-Pierre Lauro, fondateur de l’EGBC
et formateur à l’école.

EGBC

EGBC est née le 10 novembre
2001à Cadenet. Créée par JeanPierre Lauro, dirigeant du Cadenet
Sports à l’époque, l’EGBC est devenue
en 2003 une section du COCC le Club
Ommisports Cadenet Cucuron.
En 2005, l’école s’est séparée du COCC :
elle est devenue une association loi
1901, affiliée à la Fédération Française
de Football jusqu’en 2009. En 2006, à
Vernègues (13), un site d’entraînement
de gardiens de but a été ouvert.
En 2013, l’EGBC ne voulant pas créer de
club de football a dû se retirer de la FFF.

Nathan Frédéric,
U.15 Digne.

Un essai est possible. Pour toutes
informations, rendez-vous sur le site
Internet : www.egbc.fr
ou téléphonez pendant les heures de
bureau au : 09 71 59 98 23
ou contactez l’école par mail :
jjean-pierre.lauro@wanadoo.fr
par courrier :
EGBC / Secrétariat ou Service stages
14 rue Laberge 84160 Cadenet
Jean-Pierre Lauro

EGBC

Le prix de la formation à l’E.G.B.C.
pour la saison 2016/2017 est de 150 €,
dont 20 € pour la carte de membre obligatoire et 130 € pour la formation de
l’élève. L’école propose un tarif dégressif pour les clubs prenant en charge les
frais de formation de leurs gardiens et
gardiennes.
L’école accueille 29 élèves gardiens de
but venant de 3 districts et de 20 clubs
différents.

Dimitri Champion,
U.18 la Tour-d’Aigues
et Thomas Oudin,
U.17 Sérignan.

La formation a lieu à Cadenet, au
stade municipal, à 18h15 tous les
lundis soirs pour les catégories U.9
(selon niveau) U.10, U.11, U.12, U.13,
U.14 à U.19 + Féminines et tous les
mercredis soirs à 18h15 à Vernègues
pour les catégories U.9 (selon niveau)
U.10, U.11, U.12, U.13, U.14 à Séniors.
L’entraînement commence à 18h45 et
fini à 20h pour les catégories de U.10 à
U.13 et 20h30 pour les U.14 à U.19.

Venez nous rencontrer. Si votre enfant, fille ou garçon, est intéressé par
cette formation spécifique de gardiens/
gardiennes de but, venez au stade,
avec l’enfant, rencontrer Jean-Pierre
Lauro, responsable des deux centres
de formation et formateur des catégories U.10 à U.13, son adjoint Michel
Gaylord et Jean-Louis Campos, responsable formateur des U.14 à U.19 et des
Féminines.

Stages
Gardiens-Gardiennes
de But à Cadenet
Stage Noël 2016 :
n « 3e édition » du 26 au
29 décembre 2016
Stage vacances d’hiver 2017 :
e
n « Challenge RG » 2 édition
7
201
samedi 18 février
e
édition
4
»
C
n « Challenge EGB
7
201
ier
du 20 au 22 févr
Stage vacances de printemps :
n « Challenge Jean-Luc Ettori »
5e édition du 24 au 27 avril 2017
Stage international
vacances d’été :
e
n « Challenge Josef Fischer » 3
édition du 10 au 13 juillet 2017
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Ensemble, rallumons les étoiles !
8 octobre 2016 :
11e édition de la
manifestation nationale
du Jour de la Nuit

L

Roland Aubert,
président du Parc
naturel régional
du Luberon

Le Jour de la Nuit à Cadenet
avec le Parc naturel régional
du Luberon

Mathieu Camps PNRL

En 2016, Cadenet a été choisie comme
ville phare de cette manifestation sur
le territoire du Parc naturel régional
du Luberon où 2 intercommunalités
et plus de 30 communes ont décidé de
fêter le Jour de la Nuit, pour rappeler les
enjeux écologiques et économiques de
l’éclairage nocturne et permettre à tous
de voir la nuit sous un jour nouveau !
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Dès le matin, au marché paysan, les
« Samedis du Parc » avaient installé un
stand sur les actions du PNRL avec les
communes en faveur de l’écologie avec
notamment la promotion des circuits
courts. Cadenet est une commune
pionnière dans la mise en place d’un approvisionnement local, en grande partie
issue de l’agriculture bio et raisonnée
pour la confection des repas du restaurant scolaire.

Les Art’zimutés au château : « Il y a des
choses que l’on ne peut voir que la nuit ».

d’Athéna » exécuté en atelier avec leur
professeur Marc Jaubert.

Mathieu Camps PNRL

Le Parc du Luberon, la municipalité avec
le service de la vie associative, les services techniques, le personnel communal et des associations : les Art’zimutés,
les Milles Diables, CAP en Luberon, les
Parents d’Élèves des écoles de Cadenet,
tous se sont investis pour faire de cette
journée entièrement gratuite un moment inoubliable.

Atelier céramique « La Chevêche d’Athena ».

Des ateliers ludiques et artistiques sur
la faune nocturne, proposés par la LPO
PACA et Olivia Trégaut, sculptrice animalière, permettaient aux petits et aux
grands de comprendre la vie nocturne
et de créer de chouettes hiboux en terre.

Au centre culturel de La Laiterie, l’exposition « Songes d’une nuit étoilée »
était à découvrir à la lueur d’une lampe
frontale. Sur le parvis du centre, les
élèves de 2de « Arts appliqués » du lycée
Frédéric Mistral d’Avignon présentaient
un travail de recherche graphique sur
céramique autour de « La Chevêche
Stand du Parc naturel du Luberon
au marché paysan.

Mathieu Camps PNRL

« Il s’agit avant tout d’une affaire
de bon sens : éclairer à bon escient,
juste quand il faut, là où il faut,
et pas plus qu’il ne faut. »

M.-F. Joseph

e « Jour de la Nuit » est une manifestation de sensibilisation à la pollution
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé.
Respecter le ciel nocturne en n’éclairant pas inutilement la nuit permet de
contempler la voûte céleste, de respecter le bon déroulement de la vie des animaux, des plantes et des insectes mais
aussi d’économiser de l’énergie.

Atelier terre avec la LPO.
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Atelier lampions.

En début de soirée une soupe de l’amitié et un vin chaud étaient offerts par
le PNRL aux citoyens de la ville dans le
jardin de la mairie.

autoriser la chasse à la glue. Cette méthode de chasse ne trie pas les oiseaux
et certains rapaces nocturnes meurent
ainsi. Dans un parfait silence pour ne
pas effrayer l’oiseau, les 200 spectateurs ont accompagné du regard cette
jeune chouette dans son envol vers la
liberté. Pas de photo de cet instant magique, l’oiseau ne pouvant supporter les
flashes.
Les Mille Diables ont alors salué la nuit
par un spectacle de feu, suivi de lectures mises en scène et en musique
par l’association Les Art’zimutés « Il y a
des choses que l’on ne peut voir que la
nuit », contes, mythes et légendes de
l’espace céleste, pour (re)découvrir les
étoiles à travers des contes des cinq
continents

À la tombée de la nuit, les nombreux
participants sont montés vers le château, entraînés par les feux follets des
Mille Diables et les lampions des enfants.

Discours de bienvenue de la municipalité
de Cadenet (Pierre Loriedo et MarieFrançoise Joseph, adjoints, au centre) en
présence de Mme Conca, sous-préfète
de Vaucluse (à gauche) et de Valérie
Delonnette, vice-présidente du PNRL.

CAP en Luberon avait organisé une
course nocturne de 10 km aux alentours
du château. Nous avons encouragé ces
sportifs aventuriers, puis la soirée s’est
achevée par une balade nocturne animée par un naturaliste de la LPO.
Petit à petit les spectateurs enchantés
sont redescendus à pied vers le village
assoupi sous mille étoiles...

M.-F. Joseph

Marie-Françoise Joseph
Adjointe Communication

Spectacle de feu des Milles Diables.

Hervé Vincent.

Sur le site du château, le Ligue de
Protection des Oiseaux a rendu à la vie
sauvage une chouette hulotte qui leur
avait été confiée par des promeneurs
ayant trouvé ce jeune rapace nocturne
incapable de voler après avoir été pris
dans la glue mise par des chasseurs
pour attraper les bécasses. Le Vaucluse
est un des derniers départements à

Hervé Vincent.

Mathieu Camps PNRL

Des lampions ont été fabriqués par les
enfants du village pour éclairer la soirée
car la ville, ce soir-là, avait décidé de ne
pas allumer l’éclairage public.

Quelques chiffres
n 80 personnes ont participé aux
ateliers du Samedi du Parc
n 50 pelotes de déjection de
rapaces nocturnes ont été
disséquées par les visiteurs du
stand de la LPO
n 60 lampions fabriqués sur place
n 40 personnes sensibilisées aux
enjeux de l’éclairage nocturne
via l’exposition Songes d’une Nuit
étoilée
n 200 personnes ont partagé une
délicieuse soupe au pistou puis
ont assisté au spectacle des
Art’zimutés au château
n 50 personnes ont participé aux
balades nocturnes sous les étoiles

Retraite aux flambeaux
vers le château.
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Les AMAP de et autour
de Cadenet
Les Paniers Bio de Cadenet
Vous pouvez les rencontrer le mardi
entre 18h et 19h30 devant le Foyer rural de Cadenet.
Le site : www.paniers-bio-cadenet.fr
Contact : 06 83 48 05 15
ou mail :
les-paniers-bio-de-cadenet@live.fr

U

ne AMAP, Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne,
favorise l’agriculture paysanne et biologique et crée un lien direct entre des paysans producteurs et des consommateurs
qui s’engagent à acheter par anticipation
leurs produits en assumant, aux côtés
des paysans, les aléas de la production
agricole. Le prix du panier est stable sur
toute la saison, les produits sont locaux,
variés et de qualité.

Paroles de terre
Vous pouvez les rencontrer le mardi
entre 18 et 19h chez Michel Isouard,
au Grand Plan, à la sortie de Cadenet,
route de Cucuron, direction Ansouis
Le site : paroledeterre.org
Contact : 04 90 68 31 34
ou mail : contact@paroledeterre.org

Appel
La Strada
Le cinéma de votre village a besoin de vous !
Vous aimez le cinéma ? Vous avez
un peu de temps ? Devenez bénévole au cinéma de Cadenet !
Le cinéma La Strada est une association qui fonctionne majoritairement avec des bénévoles dans
chaque village. Ils, elles assurent
un accueil chaleureux, la qualité et
la diversité de la programmation.
À Cadenet, les séances ont lieu
chaque lundi soir au foyer rural,
salle Yves Montand.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous, soit directement
lors des séances du lundi ou au :
06 10 32 58 00 ou 06 22 07 88 33.

Journée citoyenne de nettoyage du site
du château

L

Tous munis du matériel nécessaire
(sacs poubelles, gants, etc.) fourni par
le Pasino, petits et grands ont collecté
de trop nombreux détritus (bouteilles,
canettes, papiers, plastiques, mégots...)
qui défiguraient le site patrimonial du
château.

Hervé Vincent.

e jeudi 30 juin, une action citoyenne
de nettoyage du site du château de
Cadenet, organisé par le Pasino du
groupe Partouche, dans le cadre de la
campagne nationale Solivert, en partenariat avec la municipalité de Cadenet,
a impliqué les enfants des écoles de
Cadenet, des élus et des citoyens attentifs à la préservation de notre environnement.

À midi, fourbus et heureux, j’ai remercié,
au nom de la municipalité, l’ensemble
des participants pour le service rendu
à la nature. Tous les enfants ont reçu
un cadeau du groupe Partouche qui a
également offert aux participants un
cocktail-buffet partagé sur le site.
Cette opération sera renouvelée pour
le bien de tous.
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Les enfants ayant participé, avec enthousiasme, à cette opération ont très
bien compris l’enjeu de cette journée et
sauront rappeler à leur entourage les
règles de base de la préservation de
notre environnement.
Jean-Marc Brabant
Adjoint Vie associative
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Soirée Bol de riz
L’Épicerie Solidaire de Cadenet bénéficiaire des dons de la soirée Bol de Riz
du Rotary

U

l’Épicerie solidaire de Cadenet représenté par Babette Trochu, bénévole de l’association, a reçu 4 000 € des mains du
président du Rotary Club de Pertuis, Guy
Gevaudan. Les 150 donateurs ont partagé une paëlla, participé à la tombola
et se sont réjouis du concert de Masdau
chantant Georges Brassens.
n

Rotary Club

ne soirée « bol de riz » c’est le partage d’un moment convivial autour
d’un plat simple à base de riz. Les participants donateurs paient le prix convenu
et les bénéfices de l’opération sont versés au profit de l’action d’une association
œuvrant dans le social ou l’humanitaire.
Le 6 octobre 2016, salle Yves Montand,

Épicerie
solidaire
L’association loi 1901 « Épicerie
solidaire de Cadenet » est ouverte
tous les jeudis après-midi pour
fournir des denrées alimentaires
et des produits d’hygiène aux habitants affrontant des difficultés
financières. Les bénéficiaires de
cette aide temporaire sont adressés à l’épicerie solidaire par le CCAS.
L’épicerie a également ouvert pour
ses bénéficiaires une friperie solidaire, le premier samedi du mois.
L’épicerie et la fripe sont gérées et
animées exclusivement par des
bénévoles. Cette association accepte les dons en nature (denrées
non périssables ou d’hygiène, vêtements propres et en bon état) ou
en numéraire. Elle est habilitée à
fournir un reçu fiscal permettant
au donateur de bénéficier d’une
réduction d’impôt.
Babette Trochu de l’épicerie solidaire remercie
M. Gevaudan, président du Rotary Club de
Pertuis et les généreux donateurs.

12 heures à pétanque
e samedi 3 septembre, l’Amicale
Bouliste a organisé, au Foyer Rural,
son premier « 12 heures à pétanque »
auxquels ont participé 32 équipes de 4
joueurs (3 + 1 remplaçant) toutes invitées par le club, des équipes de la région mais également du sud-ouest de
la France : Carmaux (Tarn), Amélie-lesBains (Pyrénées orientales)...
Toute la journée, ces équipes se sont
rencontrées (13 parties de 30 à 40 min)
et après l’enregistrement des scores, un
classement final a été établi où toutes
les équipes ont été récompensées.
Ce marathon bouliste terminé, c’est autour du verre de l’amitié que s’est clôturé cette sympathique compétition où le
rendez-vous a déjà été pris pour 2017 :
le 2 septembre.
Nicole Floret,
pour l’Amicale Bouliste Cadenétienne

Hervé Vincent.

L
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“ LA VIE DU VILLAGE”
École de
musique

Joseph-François
Garnier

Lion TV

Ouverture d’une classe de guitare à Cadenet

Documentaire
Van Gogh

Bernadette Murphy montre le document
du Dr Rey qu’elle a découvert à Louis van
Tilborgh et Teio Meedentorp, chercheurs
du Van Gogh Museum d’Amsterdam.

Le samedi 14 janvier, Arte diffuse un documentaire sur l’enquête
menée sur Van Gogh par une Cadenétienne

B

ernadette Murphy, Cadenétienne
d’adoption depuis 1990, de nationalité irlandaise, nous entraîne tel un
détective dans l’enquête passionnante
qu’elle a menée en secret pendant 7 ans
pour découvrir la réalité d’un des faits
divers les plus populaires de l’histoire
de l’art : l’affaire de l’oreille coupée de
Van Gogh.

Sa ténacité et sa rigueur d’historienne
ont porté ses fruits. Bernadette Murphy
a fait une découverte capitale dans
cette affaire, découverte annoncée par
le musée Van Gogh d’Amsterdam le
12 juillet 2016, lors de l’exposition « au
bord de la folie : Van Gogh et sa maladie ».
Mme Murphy a été surprise par l’engouement suscité dans le monde entier
par cet événement, des Pays-Bas aux
États-Unis, en passant par la Russie,
l’Inde et le Japon.
Cette découverte a fait grand bruit dans
les médias, du New York Times au Times
de Londres, du Figaro au journal Le
Point, en passant par de nombreuses
chaînes de télévision.
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Le documentaire, que vous pourrez
voir sur Arte le 14 janvier à 20h40, a été
coproduit par la BBC et Arte, tourné en
France, au Pays-Bas et aux États-Unis,
là où l’enquête a mené les recherches
de Mme Murphy.

L’école de musique J.-F. Garnier,
installée au château de Lauris,
travaille avec la commune de
Cadenet. Deux classes de musique
y ont été ouvertes : en piano dans
la salle Jacquème et en guitare
dans la petite salle de La Laiterie.
L’école accueille 256 élèves dont
51 de Cadenet.
La commune de Cadenet participe au financement du fonctionnement de l’école de musique.
En contrepartie, les cadenétiens
bénéficient d’un tarif de cotisation
préférentiel.
Lors de la journée des associations,
les élèves de l’école J.-F. Garnier ont
donné un mini concert très apprécié, dans la salle Jacquème.
En juin, le groupe vocal est venu
chanter à la Maison de retraite de
Cadenet.
Le samedi 24 juin, à la salle Yves
Montand, vous avez pu apprécier
le talent des élèves lors de notre
concert de fin d’année.

C’est en vivant dans notre village que
Bernadette Murphy a pu retranscrire
et comprendre le contexte de la vie du
peintre à ce moment clé de son histoire
à Arles –un village à l’époque – où tout le
monde, comme ici, se connaissait plus
ou moins.
Des habitants de Cadenet et de notre
région l’ont soutenue et aidée, dans le
plus grand secret, au cours de son enquête.

16 professeurs enseignent 12 instruments plus la MAO, disc-jokey,
musique par l’image ; en individuel
et en groupe (musiques actuelles,
groupe vocal) ; et pour les 4/5 ans :
éveil musical.

Bernadette Murphy a écrit un livre passionnant sur ses recherches, actuellement en vente en anglais et en néerlandais Van Gogh‘s ear mais bientôt traduit
et publié chez Actes Sud sous le titre
L’enigme de l’oreille coupée (sortie prévue
en octobre 2017).
n

Vous ou vos enfants avez envie
de musique : n’hésitez pas à nous
contacter au 06 85 06 00 83
Nous sommes à votre disposition
pour vous renseigner ou vous faire
visiter l’école mais vous pouvez
aussi vous rendre sur le site
www.ecoledemusiquedelauris.

“ LA VIE DU VILLAGE”
Festival Ensemble Tous Azimuts

Histoire(s) SudLuberonnaises

C

e festival a rassemblé, les 1er et 2 juillet 2016, un public conquis par l’ambiance joyeuse et festive de ces deux
journées.

Public nombreux
dans les jardins de la mairie.
Mme Roman, descendante de
Constant Laurent qui conduisit
un convoi humanitaire à Marigny.

Scène ouverte, dans le jardin de la mairie le 1er juillet, organisée par l’association Faire Village Ensemble.

Hervé Vincent.

Marigny :

Sur le site du château le 2 juillet, les
Art’zimutés avaient réuni des compagnies de danse, de théâtre, des musiciens, des plasticiens, du spectacle vivant pour cette soirée conviviale qui a
remporté un vif succès.

Daffal Gang.

Hervé Vincent.

Accueil
estivants

Collectif La Cellule.

C

une amitié
forte depuis la
Libération
À l’occasion de la fête des associations et du patrimoine, la ville de
Cadenet a invité une délégation
d’élus de la commune de Marigny
afin de sceller la relation d’amitié
qui lie nos deux communes depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un convoi humanitaire porta,
de Cadenet et du Sud-Luberon, aux
sinistrés de la guerre à Marigny détruit par les bombardements, des
denrées et des biens de première
nécessité.

Hervé Vincent.

Site Belladona 9 CH

haque année l’Office de Tourisme
de Cadenet accueille les estivants avec un verre de l’amitié et
des spécialités locales.

Hervé Vincent.

Hervé Vincent.

Conférence de Guillaume Beckert
et présentation de son dernier
livre Histoire(s) Sud-Luberonnaises
à l’occasion de cette exposition
qui a eu lieu mi-septembre à La
Laiterie, avec la participation de
Mme Roman et en présence des
élus de Marigny.

Hervé Vincent.

Les Belladonna 9 CH.

Le festival Ensemble Tous Azimuts est
organisé par l’association les Art’zimutés.
n

Échange de cadeaux entre les villes
de Marigny et Cadenet représentées
par leurs élus.
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“ LA VIE DU VILLAGE”
Sapeur-pompier volontaire :
pourquoi pas vous ?

Ê

tre sapeur-pompier volontaire, c’est
un engagement citoyen au service
des autres, en parallèle de votre métier ou de vos études. Chaque jour, les
sapeurs-pompiers volontaires nous
prouvent que solidarité et altruisme ne
sont pas de vains mots.

Pour devenir sapeur-pompier volontaire adressez-vous à la caserne des
sapeurs-pompiers de Cadenet ou
au chef de centre le Capitaine JeanRobert Barthélemy au 06 82 03 05 98.

Les droits et les devoirs du volontaire
Le sapeur-pompier volontaire donne
librement le temps qu’il a choisi de donner à cette fonction citoyenne. Il peut
rompre son engagement à tout moment. Cet engagement citoyen donne
droit à des indemnités horaires et à
une protection sociale spécifique. Les
sapeurs-pompiers contribuent au bon
fonctionnement du service public. Ils
sont soumis au droit de réserve.
Les missions confiées aux sapeurspompiers volontaires sont principalement le secours à personne (65 %),
la lutte contre les incendies (8 %), les
accidents de la route (7 %) et les interventions diverses (20 %).
N’hésitez plus, venez nous rencontrer à la caserne !
20 avenue Philippe de Girard, les soirs
ou le dimanche.
n

La commune de Cadenet soutient et finance l’Amicale de nos
Sapeurs-Pompiers qui participe
activement à la vie du village et
encourage nos jeunes à s’engager
dans cette corporation.
La commune participe également au financement du Service
Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) qui met en place
et encadre la protection civile du
département.
Je tiens à remercier nos pompiers, en tant que maire et citoyen de Cadenet, au nom des
élus et des habitants de notre
ville, pour leur disponibilité,
leur engagement, leur dévouement au service de Cadenet et
des Cadenétiens.
Fernand Perez

Nos sapeurs-pompiers
à la fête des associations.

Hervé Vincent.

Une fois recensé auprès de la caserne,
votre aptitude physique et votre condition physique et médicale seront analysées.
Vous exercerez les mêmes missions de
secours que celles des sapeurs-pompiers professionnels. Pour cela vous
suivrez une formation adaptée, initiale et continue pour vous former aux
gestes qui sauvent, à la lutte contre les
incendies, puis pour vous perfectionner
et vous spécialiser dans cette fonction.
Progressivement, au rythme de l’acqui-

sition de vos compétences, vous serez
engagé sur le terrain.

Soutien
aux pompiers
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“ MUNICIPALES”

L’agenda des activités
MINIATELIERS

de la Maison
de la petite
enfance
Lieu de découvertes « sensorielles » où des ateliers manuels, histoires, éveil corporel,
sons... se succèdent d’un mercredi à l’autre de 10h à 11h.
Venez donc découvrir ou retrouver
cet espace convivial dédié au partage d’un moment, où les enfants
jusqu’à 5 ans sont accueillis accompagnés d’un adulte.
Le programme bimensuel des ateliers est téléchargeable sur le site
internet municipal
http://www.mairie-cadenet.fr/
vie-quotidienne_fr/petite-enfance/

n 4 janvier 2017 :
« Qui sera la Reine ou le Roi
aujourd’hui ? »
n 11 janvier :
« J’aime la Galette... »
n 18 janvier :
« Je découvre le sable kinetic »
n 25 janvier :
« Je décore ma boîte à trésors »
n 1er février :
« Je fais sauter les crêpes ! »
n 8 février :
« Je bouge mon corps »

ATELIERS D’ÉCRITURE
à la bibliothèque

les mardis 6 décembre, 31 janvier, 28 février, 21 mars, 28 mars,
25 avril, 16 mai, 13 juin de 14h30 à 16h30
et les samedis 10 décembre, 4 février, 4 mars, 25 mars, 29 avril,
20 mai et 17 juin de 10h à 12h
Ces ateliers permettent aux participants
d’aborder des thèmes variés à travers des
écrivains de toutes époques, afin d’élaborer ou consolider un chemin personnel.
Ils sont encadrés par Françoise Sinoir,
de formation lettre et arts plastiques
qui anime ces ateliers littéraires où vous
pourrez vous aventurer dans l’écriture
accompagnée de textes d’auteurs, oser
les mots, les rythmes inconnus...

Renseignements : 04 90 68 64 48
bibliotheque.cadenet@gmail.com
Organisés par la bibliothèque de Cadenet

Mairie de Cadenet

2016
2017
« SAVO I R

À

TÂTON »

DE

JOUE R»

Accueil autour des devoirs et du loisirs

«A

TOI

Envie De sport ? De danser ?De chanter ? De créer ? L’APRÈS-MIDI EST À TOI!!!

«TOU T

AZIMU T»

Accueil de loisirs sur la structure autour d’ateliers de loisirs créatifs, goûters, jeux et discussion…

Où et quand s’inscrire ?
Sur place M.P.E. La Bulle
chemin Bel-Air 84160 Cadenet
Le mardi après-midi
par téléphone au 06 64 64 22 94
de 13h à 15h30
Rendez-vous est pris !
À bientôt.
L’équipe des mini-ateliers

«ACCOMPAGNEMENT 16/25 ANS»

CV, lettre de motivation, recherche internet…

«PROJE T

JEU NE S»

Activité de loisirs à l’initiative des jeunes

LE KIOSK’ rue Tournante 84160 Cadenet
84160 Cadenet
04 90 09LE
13 KIOSK’
51 - 06 60Rue
93 94Tournante
24 - clubjeunes@mairie-cadenet.fr

04 90 09 13 51 / 06 60 93 94 24 clubjeunes@mairie-cadenet.fr
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“ ASSOCIATIVES”
Le centre aéré accueillera vos enfants
de 3 à 12 ans
à l’école de Cucuron pour
les vacances d’hiver
et à Vaugines pour les
vacances de printemps
Les horaires seront communiqués en temps utiles

Pour tout renseignement :
ligrigri@gmail.com

Stages
ART’ZIMUTÉS
Samedi 10 décembre 2016,
14h30 à 17h30
ATELIER JEUX SPONTANÉS :
adultes et enfants avec Etienne
Andikian.
Au foyer laïque.

Samedi et dimanche 14 et 15
janvier 2017, 10h à 18h
STAGE CLOWN :
avec Etienne Andikian, clown hospitalier,
art-thérapeute et formateur. Il anime
des stages et ateliers avec toutes sortes
de public depuis plus de 15 ans.
Au foyer laïque.
Renseignement et réservation :
eandikian@yahoo.fr
ou 06 16 92 00 13

Samedi 21 janvier 2017,
10h à 17h
STAGE CHANT :
avec Brigitte Rico.
À la salle 2 du foyer rural.
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Stages BIEN ÊTRE EN MOUVEMENT
les samedis 21 janvier, 4 février, 18 février, 18 mars,
20 mai et 24 juin, de 9h à 13h
Salle 1 du Foyer rural
Renseignements et inscriptions : 04 90 68 32 04 ou 06 61 82 28 09

“ ASSOCIATIVES”

Stages de couture organisé par
l’association Couture et moi

les samedis 14 janvier,
4 février, 11 février, 11 mars,
8 avril et 13 mai de 13h à 17h
Salle 1 du Foyer rural
Renseignements et inscriptions :
07 63 65 27 13
couturetmoi@gmail.com

GARDIENSGARDIENNES
DE BUT À
CADENET
Stage Noël 2016
du 26 au 29 décembre 2016 :
« 3e édition »

Stage vacances d’hiver 2017
samedi 18 février 2017 :
« Challenge RG » 2e édition
du 20 au 22 février 2017 :
« Challenge EGBC » 4e édition

Stage vacances de printemps
du 24 au 27 avril 2017 :
« Challenge Jean-Luc Ettori »
5e édition

Stage international
vacances d’été
du 10 au 13 juillet 2017 :
« Challenge Josef Fischer »
3e édition

Stages à la
FONTAINE DE L’AUBE
Du samedi 17 au
lundi 19 décembre
Passage en douceur - Stage
Mouvement Authentique &
Approche Somatique
animé par Mathilde Fabre, danseuse en
improvisation et exploratrice du vivant.
Tarif : 150 €
Fontaine de l’Aube

COUTURE
ET MOI

Renseignements et inscription :
06 78 76 08 13
Le Mouvement Authentique offre un cadre
souple et précis. Cette approche permet
d’être à l’écoute de ses gestes et sensations
corporelles et, guidé par l’intelligence du
corps, de reconnaître et apprivoiser son
langage en tissant des liens avec tout
autre niveau d’expériences (imaginaire,
pensée, intuition...).

Du 20 au 22 janvier de 10h à 17h
Empathie, auto-empathieIntégrer le pouvoir de l’accueil
animé par Muriel Hemelsoet et
Jean-Philippe Faure, formateurs en
Communication Non Violente et proposé par l’association Le Petit Prince.
20 places seulement
Tarif : 250 € pour inscription avant le
1er décembre, 290 € après.
Renseignements sur la formation :
Jean-Philippe Faure
jpfaure@bluewin.ch
Tél. 0385 26 13 94
Hébergement : association Le Petit Prince
fontainedelaube@orange.fr
Tél. 04 90 68 10 00

L’Amicale des Donneurs de Sang
de Cadenet communique :
Dates des prochaines collectes de sang
Mardi 1er mars 2017
Mercredi 24 mai 2017
Au foyer rural de 15h à 19h

organisé par l’amicale des donneurs de sang pour l’Etablissement Français du Sang

Du vendredi 10 au
samedi 11 février et
du vendredi 21 au
samedi 22 avril
Formation : Introduction au
langage des réflexes archaïques
persistants chez les enfants
animée par Guilaine Saint-Martin,
thérapeute formée par Marie-Claude
Maisonneuve.
Tarifs pour les deux modules (indissociables) : 576 € / 4 jours
Renseignements : 04 9008 9856
construiresonaxe@orange.fr
Comprendre et agir à la source des difficultés d’apprentissage de l’enfant. Ces
quatre jours de formation s’adressent aux
parents et aux professionnels accompagnant des enfants.

DANSE
MODERN JAZZ
les samedis 11 février,
18 mars et 28 juin
de 10h à 16h
Salle 2 du foyer rural
Stage organisé par l’association
Chrisdance.
Informations et inscriptions :
06 95 32 61 08
christellelaval@hotmail.com
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L’agenda des festivités
DÉCEMBRE
Mardi 13 décembre

Projet Arcole

Réunion publique sur le phasage
et les travaux de la réhabilitation du
cœur de ville
Salle 2 du foyer rural à 18h30
Organisé par le service municipal
communication et l’agence Alep

Samedi 17 décembre

Repas de Noël

Salle Yves Montand du foyer rural
Organisé par le Temps du Renouveau

Dimanche 18 décembre

Marché de Noël africain

  

Dimanche 8 janvier

Dimanche 22 janvier

Salle Yves Montand du foyer rural
à 14h30
Organisé par l’APE primaire

Aïoli traditionnel
Salle Yves Montand du foyer rural
à 12h30
Inscriptions : 04 90 08 50 36
Organisé par Les amis de Cadenet

Loto de l’école primaire

Mardi 10 janvier

Conseil Cotelub
Le premier conseil communautaire
des 16 communes de notre nouvelle
intercommunalité se tient à Cadenet
Salle Yves Montand du foyer rural
à 18h30
Les débats du Conseil Communautaire
sont publics. Le public est prié de rester
silencieux afin de ne pas troubler les
débats

Samedi 28 janvier

Cadenet Hiver : cadanim’o
avec plein de surprises
Programme détaillé sur le site de la
mairie mi-janvier
Manifestation gratuite
Organisé par le service enfance jeunesse

Dimanche 29 janvier

Toute la journée
Salle Yves Montand du foyer rural
Organisé par Assala

Jeudi 12 janvier

Coupe du monde
de hand-ball

Samedi 24 décembre

Samedi 14 janvier

Retransmission sur écran géant
de la coupe du monde de hand-ball
Salle Yves Montand à 15 h
Organisé par Cadenet Luberon HandBall

Départ de l’église vers 16h en défilé
vers le site du château, puis installation
dans les grottes jusqu’à 18h/18h30
(dans l’église en cas de mauvais temps).
Nombreux personnages costumés,
animaux, chants...
Organisé par Crèches et Traditions

avec le groupe « Après la Sieste »
(accordéons, clarinette, flûte)
Venez danser et vous amuser
à la Fontaine de l’Aube
11 chemin de Lauris, Cadenet
à partir de 20h

Crèche vivante

Assemblée Générale
Tambour Battant
Bal trad chaussettes

Dimanche 15 janvier

JANVIER
Jeudi 5 janvier

Vœux du maire
Salle Yves Montand du foyer rural à 19h
Organisés par la municipalité de Cadenet

Coupe du monde
de hand-ball

Retransmission sur écran géant
de la coupe du monde de hand-ball
Salle Yves Montand à 15 h
Organisé par Cadenet Luberon HandBall

Vendredi 20 janvier

Samedi 7 janvier

Gâteau des Rois
du Temps du Renouveau
Salle Yves Montand du foyer rural
à 14h30

Samedi 7 janvier

Gâteau des Rois
de la FNACA
Salle 2 du foyer rural à 14h30
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Repas des Vanniers

Gâteau des Rois

de la Foulée des Gardis
Salle 2 du foyer rural à 20h30

FÉVRIER
Samedi 4 février

Puces des couturières
Salle Yves Montand du foyer rural
de 9h à 17h
Organisé par Couture et moi

Du 4 au 27 février

16e salon des Arts :
Cadenet s’expose
Durant 15 jours, grande manifestation
des artistes peintres et plasticiens
cadenétiens
Centre culturel La Laiterie
Entrée libre
Organisé par le service culturel municipal

Du 4 au 13 février
Du 21 au 30 janvier

Exposition des peintres
du Temps du Renouveau
Vernissage de l’exposition
le samedi 21 janvier à 18h
Centre culturel La Laiterie
Entrée libre
Organisé par le service culturel municipal

Exposition des œuvres
des peintres de Cadenet
Dans le cadre du 16e salon des Arts
Vernissage le samedi 4 février à 18h
Centre culturel La Laiterie
Entrée libre
Organisé par le service culturel municipal

“ ASSOCIATIF & MUNICIPAL”
Dimanche 5 février

Dimanche 26 février

Samedi 18 mars

Salle Yves Montand du foyer rural
à 14h30
Organisé par le Club des Vétérans du
foot

Remise du Prix du public en
présence des artistes exposants
du 16e salon des Arts
Centre culturel La Laiterie
à 17h
Entrée libre
Organisé par le service culturel municipal

à partir de 8 ans,
avec Gisèle Martinez et Sophie
Portanguen de la Cie Éponyme
Foyer laïque à 20h30
Organisé par les Art’zimutés

Loto des Vétérans du foot

Samedi 11 février

Soirée danse Zumba

« Cadenet s’expose »

Salle Yves Montand du foyer rural
à 20h
organisée par l’association Danza Sculp

Dimanche 12 février

Loto du Temps du
Renouveau

Salle Yves Montand du foyer rural
à 14h30
Organisé par le Temps du Renouveau

Du 18 au 27 février

Exposition des œuvres
des sculpteurs de Cadenet
Dans le cadre du 16e salon des Arts
Vernissage le samedi 18 février
à 18h
Centre culturel La Laiterie
Entrée libre
Organisé par le service culturel municipal

Samedi 18 février

Journée « Rivières Propres »
Rendez-vous au plan d’eau de la pêche
à 8h30, petit déjeuner offert sur place
aux participants par l’Amicale des
pêcheurs, nettoyage des rives,
puis repas Salle Yves Montand
Inscription auprès de l’amicale au
06 21 77 12 57
Organisé par l’Amicale des pêcheurs

MARS
De mars à juin

Rencontres avec des
livres, leurs auteurs, les
illustrateurs et les éditeurs
À la bibliothèque municipale René
Char et au centre culturel La Laiterie
Programme détaillé en janvier
2017 sur le site de la mairie, à la
bibliothèque et au centre culturel La
Laiterie
Organisé par le service culturel
municipal avec la bibliothèque René
Char et la Boucherie Littéraire

Samedi 4 mars

Vide poussette
Salle Yves Montand du foyer rural
toute la journée
Organisé par le Comité des fêtes

Dimanche 5 mars

Loto de la Foulée des Gardis
Salle Yves Montand du foyer rural
à 14h30
Organisé par la Foulée des Gardis

Samedi 11 mars
Dimanche 19 février

Loto Chrisdance

Salle Yves Montand du foyer rural
à 14h30
Organisé par Chrisdance

Les 25 et 26 février

Salon des Antiquaires
Salle Yves Montand du foyer rural
toute la journée
Organisé par le Comité des fêtes

Aïoli

Salle Yves Montand du foyer rural
Organisé par le Temps du renouveau

Spectacle clown

Samedi 18 mars

La Strada

Après-midi cinéma
Salle Yves Montand à partir de 14h

Dimanche 19 mars

Loto des Enfants d’Arcole
Salle Yves Montand du foyer rural
à 14h30
Organisé par la Fanfare des Enfants
d’Arcole

Du 24 mars au 2 avril

Exposition
« Gardienne en terre
sauvage »
Peintures sur bois de Laetitia
Gaudefroy Colombot qui illustrent
un livre éponyme publié aux éditions
Les Lisières
De son expérience de bergère, Lætitia
Gaudefroy Colombot fait partager
mots, formes et couleurs. Ses tableaux,
sensibles et poétiques, invitent le
lecteur à la suivre dans un quotidien
rythmé par la nature, où humilité
et contemplation sont de mise. En
ravivant dans un style à la fois singulier
et contemporain la fraîcheur des
origines, l’artiste nous offre, en toute
simplicité, une expérience de la beauté
Centre culturel La Laiterie
Organisée par la Boucherie
littéraire en partenariat avec
la municipalité de Cadenet

Samedi 25 mars
Dimanche 12 mars

Inauguration des jardins
partagés de Cadenet

Salle Yves Montand du foyer rural
à 14h30
Organisé par l’amicale des sapeurspompiers de Cadenet

Contact : lesbinettesagiles@gmail.com
Organisée par l’association Les binettes
agiles

Loto des Sapeurs-pompiers

Les 25 et 26 mars

Défilé du Carnaval 2017
Dans les rues de Cadenet
Organisé par le Comité des fêtes
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“ ASSOCIATIF & MUNICIPAL”
Dimanche 26 mars

Du 21 au 26 avril

Mercredi 21 juin

Salle 2 du foyer rural de 9h à 13h

de Gilles Thiercelin
Centre culturel la Laiterie
Entrée libre

Dans les rues et sur les places et
du village à partir de 19h
Organisé par le service culturel municipal

Assemblée Générale de la
Diane société de chasse

AVRIL
Samedi 1er avril

Rencontre avec des auteurs
et des illustrateurs

Samedi 24 juin

Spectacle musical de fin
d’année des élèves de l’école
de musique de Lauris

Salle Yves Montand du foyer rural
Organisé par Assala

Salle Yves Montand du foyer rural
à partir de 17h
Organisé par l’école de musique JosephFrançois Garnier de Lauris

Concert danse et musique
africaine

Dimanche 30 avril

Mercredi 5 avril

Dans les rues et places du village,
toute la journée
Organisées par le Comité des Fêtes

avec Lama Lobsang Samten, docteur
en philosophie bouddhiste tibétaine
Salle Yves Montand du foyer rural
de 9h à 16h
Organisé par le Centre d’énergie Alpha et
de réflexologie

Jeudi 6 avril

Rencontre avec Thomas
Vinau, écrivain invité par
Les Nouvelles Hybrides
Bibliothèque municipale René Char
à 19h
Entrée libre

Dimanche 9 avril

1er trail du Tambour
Course à pied en milieu naturel
Parcours de 18 et 25 km
Départ salle Yves Montand
du foyer rural à 9h
Organisé par la Foulée des Gardis

Samedi 15 avril

Soirée concert
avec Max Pola
Salle Yves Montand à 20h
Organisée par les Art'Zimutés

Dimanche 16 avril

Soirée danse/Zumba
Salle Yves Montand à partir de 20h
Organisé par l’association Danza Sculp

Fête de la musique

samedi 29 avril

Entrée libre
Centre culturel La Laiterie
Organisé par le service culturel municipal

Journée de conférence
et méditation du centre
Paramita en Luberon
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Exposition des Sculptures

Floralies

MAI

Dimanche 25 juin

Gala de fin d’année de l’école
de danse Chrisdance
Salle Yves Montand du foyer rural à
19h - ouverture des portes au public
à 18h
Organisé par Chrisdance

Dimanche 21 mai

Vide-grenier

dans les rues et sur les places du
village
Organisé par l’Amicale des Pompiers et
La Foulée des Gardis

JUIN
Samedi 17 juin

Cadenet Plage
Manifestation gratuite
Programme détaillé communiqué
ultérieurement
Organisé par le service Enfance jeunesse

Les 2, 3 et 4 juin

16e édition du festival
de théâtre amateur
« Cadenet en scène »
Programme complet disponible en
téléchargement sur le site internet
municipal début mai 2017, en papier
fin mai à La Laiterie, à la bibliothèque
et en mairie
Salle Yves Montand - Entrée libre
Organisé par le service culturel
municipal

JUILLET
Samedi 1er juillet

Récital piano Chisako Okano
le programme Éric Satie
15 € (10 € pour les étudiants,
demandeurs d’emploi)
20h30 à la Fontaine de l’Aube,
11 chemin de Lauris, Cadenet

Avis aux
associations :
Pour que vos événements apparaissent sur le site et le panneau
lumineux, contactez le service
municipaldelacommunication :
communication@mairie-cadenet.fr
dans les dix jours qui précédent la manifestation.
Prochain bulletin :
avril 2017
Fichier et photo à envoyer à :
communication@mairie-cadenet.fr
ou sous enveloppe pour « service communication agenda »,
à déposer en mairie, avant
le 15 avril 2017.

Hervé Vincent.

Zoom sur la fête des
associations 2016.

Démonstration de
sauvetage par les
sapeurs-pompiers...

Petit moment
ludique.

Hervé Vincent.

Hervé Vincent

.

... sous les yeux ébahis
des enfants.
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