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Le billet du maire

L

a loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) qui oblige les communautés de communes à se
réorganiser pour atteindre un seuil de 20 000 habitants n’est
toujours pas votée. Trois possibilités s’offrent à nous : COTELUB (Pays d’Aigues),
LMV (les Monts de Vaucluse), la CPA (Pays d’Aix). Le conseil municipal a écouté
et discuté avec leurs représentants.
Le 22 juin vous serez informé lors d’une réunion publique des avantages et des
inconvénients de chacune des solutions possibles.
Vous avez largement participé à la concertation sur la réhabilitation du cœur
du village et je vous en remercie. Les conclusions de cette concertation vous
seront dévoilées le 16 juin en réunion publique.
Le bâtiment de la mairie est réorganisé pour, à terme, permettre l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite. Le service d’accueil de la mairie a été repensé
pour une plus grande confidentialité lors du traitement des dossiers de la vie
privée du citoyen (état civil, dépôt de permis...). Nous avons décidé de transférer
la Police municipale dans les bureaux de l’ancienne gendarmerie. Les locaux
du rez-de-chaussée de la mairie pourront être affectés aux services recevant
du public.
Nous avons décidé de vendre les logements de l’ancienne gendarmerie afin de
financer des projets concernant la vie en commun de tous nos concitoyens.
Nous avons vendu des bâtiments communaux, cours Voltaire, ce qui a
permis de financer l’achat de l’intégralité de l’îlot Vivet. La construction d’un
nouvel office de tourisme dans cet îlot est en suspens car on ne sait pas ce
que sera l’organisation des offices dans la prochaine intercommunalité. La
rentrée 2015/2016 se fera normalement dans une école maternelle restaurée
après l’incendie mais malheureusement amputée d’une classe par décision de
l’Académie en raison des effectifs prévisionnels.
Le projet de PLU avance et doit être entériné au plus tard fin mars 2017.
La gestion saine que nous menons depuis plusieurs années nous permet en
2015 de :
• ne pas augmenter les taxes locales d’imposition malgré le désengagement
constant de l’État de ses prérogatives habituelles et le peu de compétences de
l’actuelle interco qui ne permet pas la mutualisation de moyens ;
• continuer à soutenir nos associations. Les dossiers de demandes de
subventions sont plus complets et permettent une analyse fine de la réalité
des besoins ;
• maintenir la gratuité d’accès aux ateliers pédagogiques du vendredi aprèsmidi et de pérenniser nos services et activités enfance
jeunesse.
Nous avons décidé d’embaucher un directeur
général des services pour réorganiser et chapeauter
l’ensemble des services et assister les élus. Nous
avons recruté un nouveau chef de la police qui
encadre, réorganise et renforce l’équipe existante,
améliorant ainsi la sécurité du village et des
citoyens.
Je vous souhaite à tous un bon
été 2015.

Horaires d’ouverture
mairie :
Lundi et jeudi : 8 h 30 à 12 h
Mardi, mercredi et vendredi :
8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h
Pour les actes suivants :
• Carte d’identité, carte grise
• Recensement militaire
• Autorisation de travaux sur voirie
• Autorisation stationnement
pour les déménagements
• Copie d’acte état civil
• Inscription sur les listes électorales
• Inscription aux écoles
• Attestation d’accueil
CONTACT mairie :
Tél : 04 90 68 13 26
Email :
accueil@mairie-cadenet.fr
EN MAIRIE :
Inscriptions cantine :
Mardi : 16 h 30 à 19 h
Jeudi : 8 h à 9 h 30
Gestion des salles du Foyer rural :
Mercredi : 9 h à 12 h
Horaires POLICE MUNICIPALE :
Lundi :
7 h à 12 h - 13 h 15 à 17 h
Mardi :
8 h à 12 h - 13 h 15 à 17 h
Mercredi :
8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h
Jeudi et vendredi :
8 h 30 à 12 h - 13 h 15 à 17 h
Samedi : 8 h 30 à 12 h
CCAS : ouvert tous les jours de
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Fermé le mercredi. L’assistante
sociale reçoit sans rendez-vous
tous les matins de 9 h à 12 h ou sur
rendez-vous, sauf le mercredi.
Contact : 04 90 08 39 80

Commission communication :

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

Direction de la publication :
Fernand PEREZ

Fernand PEREZ
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“AFFAIRES SOCIALES”

Les infos municipales

Le Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS de Cadenet a, depuis sa création en 2010, toute sa place au sein de la
commune de Cadenet. Il est un relais pour la mise en place des politiques sociales tant
nationales que départementales et communales.

C

Des professionnels sociaux
et de santé vous accueillent
sur rendez-vous :

es politiques sont déterminées par
des actions de prévention et de développement social mises en œuvre
en accord avec la politique sociale municipale. Les actions du CCAS doivent
être effectuées en partenariat avec les
institutions publiques et privées. C’est
un service public de proximité pouvant
accompagner, écouter et recueillir les
demandes des familles. Il est l’interface entre les administrations et la population et est un établissement « ressources » pour tous.
C’est un lieu d’écoute, d’information,
d’orientation et de soutien. Il est également un réel partenaire repéré comme
tel auprès des institutions départementales et de l’État.

Le CCAS est ouvert au public
tous les jours de la semaine
sauf le mercredi.
L’assistante sociale reçoit
sans rendez-vous tous les matins
(sauf le mercredi) de 9 h à 12 h
et les après-midi sur rendez-vous
uniquement.
Le secrétariat est ouvert le jeudi et
le vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.
Téléphone du CCAS :
04 90 08 39 80

Marie-Françoise Joseph

Sandrine Mathieu assistante sociale,
s’inscrit depuis janvier 2013 dans le
paysage de l’action sociale de la commune
de Cadenet.

Le CCAS a un rôle auprès du public :
accueillir, écouter, informer, orienter les personnes, quelle que soit
leur problématique.
L’établissement a également un rôle
de soutien moral et/ou financier ponctuel sur du court, du moyen, voire du
long terme, en fonction des situations
rencontrées par les personnes en difficultés.

n Les travailleurs sociaux du centre
médico-social de Pertuis (CMS) :
04 90 09 27 00
n Le conciliateur de Justice :
04 90 08 39 80

Dans les locaux annexes
du CCAS
en face de l’église (cours Voltaire)

Marie-Françoise Joseph

L’accès au droit et à l’autonomie peut
se faire également grâce à des actions
collectives et d’entraide. Le CCAS, tout
en poursuivant ses missions premières,
répond par ces actions spécifiques aux
besoins des familles et aux attentes des
Cadenétiens, en respectant la politique
sociale de la commune.

Françoise Raoux

Le CCAS de Cadenet est aussi reconnu par les communes environnantes
comme un soutien technique pour des
demandes administratives.

Dans les locaux du CCAS

n Institut médico éducatif :
04 90 79 04 91
n Le Centre médico psycho
pédagogique : 04 90 79 30 69
n La Croix rouge : 04 90 79 49 77
n La médecine du travail de la MSA :
04 90 13 66 66

Pour avoir accès à ces
professionnels, vous
devez prendre rendez-vous
directement auprès de leur
organisme.
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“AFFAIRES SOCIALES”

daire pour une durée déterminée, soit en
bénéficiant de bons d’achat de 5 ou 10 €
financés par le CCAS, soit en achat direct
non financé par le CCAS. Les bénéficiaires
représentent en moyenne 70 familles à
l’année. En 2014, 56 % du budget du CCAS
était dévolu à l’accès aux bénéficiaires des
denrées de l’épicerie solidaire.

L’assistante sociale et la
secrétaire interviennent grâce
aux dispositifs suivants :

Depuis 2010 le nombre de personnes
reçues par l’assistante sociale et le secrétariat du CCAS augmente régulièrement.
En 2014 le CCAS a accueilli 1 893 personnes. Toutes les personnes accompagnées par le CCAS sont en dessous du
seuil de pauvreté, c’est-à-dire que ces personnes vivent avec moins de 993 €/mois.
Les revenus des familles suivies par
l’assistante sociale sont en moyenne
de 772 €/mois.
20 % des familles sont salariées avec
un salaire moyen de 1358 €/mois.
80 % des familles ont des revenus, dont :
• 10 % sont des retraités dont le revenu
moyen est de 1000 €/mois
• 10 % ont une indemnité chômage, de
855 €/mois en moyenne.
• 30 % ont une indemnisation payée
par la CPAM : pension invalidité ou
Allocation Adulte Handicapé pour un
revenu moyen de 431 €/mois.
• 30 % des familles sont bénéficiaires
du RSA.

Françoise Raoux

conseil
public administratif géré par un
Le CCAS est un établissement
et
ne
mu
n droit par le maire de la com
d’administration présidé de plei
ts
ntan
ése
du conseil municipal et de repr
constitué à égalité de membres élus
es
enc
pét
maire en raison de leurs com
de la société civile nommés par le
dans le domaine social.
istration du CCAS :
Composition du conseil d’admin
Représentants de la société
Président : Fernand Perez
civile :
Vice-présidente : Françoise Raoux
,
Christine Salmon, Mireille Gautier
:
Membres du conseil municipal
,
her
Isabelle Pasquet, Catherine Fisc
s,
Valérie Boisgard, Georgette Vien
Gilbert Marignane
Denise Richard,
Sabine Ponthieu
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CCAS détermine les orientation
Le conseil d’administration du
aines.
sem
six
les
locale. Il se réunit toutes
priorités de la politique sociale

Françoise Raoux,
adjointe déléguée au Social
et à la Vie économique
depuis mars 2014, est
vice-présidente du CCAS
« Je viens d’effectuer ma première
année d’élue responsable du secteur
social ; j’ai découvert un univers
différent de ce que je croyais, entre
les idées préconçues et la réalité
du terrain. Avec l’aide précieuse de
l’assistante sociale (S. Mathieu) et
la secrétaire du CCAS (S. Trochu),
j’avance petit à petit. La mairie, mais
également le Conseil général et divers
acteurs sociaux, nous soutiennent
financièrement pour venir en aide aux
nombreux bénéficiaires. L’équipe du
CCAS est dynamique, très disponible,
avec des tas de projets à soumettre
au conseil d’administration pour
alléger la souffrance et redonner
de l’espoir à ceux qui rencontrent,
momentanément, des difficultés.
Le principal objectif de l’année 2015
sera l’Analyse des Besoins Sociaux sur
la commune de Cadenet afin d’axer
nos efforts sur les besoins
ainsi définis ».

4

n Le Revenu de Solidarité Active (RSA)
pour les personnes âgées de plus de 25
ans ou pour les personnes de moins de
25 ans avec un enfant à charge.
n L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) pour les personnes âgées
à la retraite, devenant dépendantes.
n La Couverture Maladie Universelle
(CMU) et l’aide à la complémentaire santé pour les personnes ne bénéficiant pas
de mutuelle et ayant des petits revenus.
n Le transport scolaire pour les collégiens et lycéens (aide financière).
n Les aides financières du département comme le Fonds Impayés Énergie
(eau, et électricité) et le Fonds Solidarité
Logement (accès à une nouvelle habitation et/ou maintien dans le logement en
dépit d’impayés de loyer).
n Le logement avec l’instruction des
demandes de logement auprès des
bailleurs sociaux.
n Les constats logement indécent
(habitat insalubre, indigne, etc.).
n Les aides à la vie courante : l’épicerie solidaire de Cadenet est un relais important pour les personnes en difficulté.
Après évaluation de l’assistante sociale
du CCAS, les personnes ont accès à l’aide
alimentaire dispensée par l’épicerie soli-

Le CCAS a également la possibilité
de soutenir financièrement des familles en fonction de leur situation.
Le conseil d’administration qui se
réunit toutes les 6 semaines peut
accorder des aides exceptionnelles.

L’épicerie solidaire
L’épicerie solidaire est une association
loi 1901, indépendante de la
municipalité mais qui travaille en étroite
collaboration avec le CCAS.
L’épicerie solidaire est une épicerie tenue
par des bénévoles.
Elle est ouverte le jeudi de 13 h 45 à 17 h.
On y trouve des denrées fraîches,
congelées ou des conserves ainsi qu’un
certain nombre de produits d’hygiène.
L’épicerie solidaire de Cadenet est
à l’usage exclusif des citoyens de
Cadenet affrontant des difficultés

“AFFAIRES SOCIALES”
Informations
canicule été 2015 :

Françoise Raoux

Françoise Raoux

Bien qu’aucun épisode majeur de
canicule n’ait été constaté depuis
plusieurs années, il est important que
chacun se prépare à cette éventualité.

Le secrétariat du CCAS : Sylvie Trochu et Christelle Goutte.

En 2014 le CCAS a mis en place
des actions collectives, l’une
hors du territoire et une sur la
commune :
n Dans le domaine de la santé : participation au « café-rencontre » de l’association Ressources « un autre regard sur le
cancer » à Aix Les Milles. Les personnes
ayant un lien direct ou indirect avec le
cancer viennent échanger et partager
leurs expériences tous les 15 jours le
jeudi matin de 9 h 30 à 12 h dans ce lieu.
La présence de l’assistante sociale du
CCAS de Cadenet a permis à 4 citoyens
de Cadenet de participer à ces ateliers.
Il était prévu de faire des ateliers à
Cadenet ou à Pertuis mais à la demande

financières et qui ont préalablement
rencontré Sandrine Mathieu, l’assistante
sociale du CCAS.
L’épicerie a également ouvert pour ses
bénéficiaires une friperie solidaire.
Elle est actuellement autofinancée par
ses actions propres. 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.

des participants, nous continuerons à
nous rendre à Aix-en-Provence où les
personnes peuvent, à l’issue de l’atelier,
bénéficier d’autres soins dans les locaux
de l’association Ressources, 1140 rue
André Ampère – Actimart 2 Pôle d’activités
d’Aix-en-Provence – 13851 Aix-en-Provence
Cedex 3 - Tél. : 04 42 22 54 81.
n Dans le domaine de l’alphabétisation : le 13 mai 2014, nous avons ouvert
un atelier d’échange en langue française
avec 2 bénévoles et 10 femmes souhaitant apprendre un peu plus le français.
C’est à l’issue d’une enquête menée en
2013 et d’échanges avec les personnes
que nous avons pu ouvrir cet atelier. Le
CCAS est porteur du projet et assure le
paiement des besoins matériels : cahiers, crayons, tableau. La mairie prête
une salle au foyer rural, à raison d’une
demi-journée par semaine. Tous les
mardis après-midi en dehors des vacances scolaires, 10 femmes viennent
échanger, parler, écrire et apprendre
avec 2 bénévoles (l’une est originaire du
village et une autre d’Aix-en-Provence).
C’est dans une ambiance conviviale que
ces 10 personnes évoluent grâce à la
bienveillance des accompagnatrices et
à leur savoir-faire.
Françoise Raoux

Vous êtes une personne sensible :
âgée, handicapée, malade à domicile,
dépendante, vous pouvez dès à
présent vous inscrire auprès du
CCAS, de votre médecin traitant ou
à la pharmacie de Cadenet si vous
souhaitez être contacté par la mairie
en cas d’alerte canicule de niveau 3
(orange). Des formulaires d’inscription
sont à votre disposition au CCAS et
téléchargeable sur le site de la mairie :
www.mairie-cadenet.fr
Le plan canicule comprend
4 niveaux de vigilance :
n Niveau 1 de veille saisonnière (vert) :
le numéro vert 0 800 06 66 66 du
ministère de la Santé sera activé
le 21 juin, sauf prévisions météo
particulières.
n Niveau 2 - avertissement chaleur
(jaune) : veille renforcée qui
permet aux différents services de
l’État de se préparer à un éventuel
passage au niveau d’alerte canicule
et de renforcer les actions de
communication locales, ciblées.
n Niveau 3 - alerte canicule (orange) :
les températures dépassent 36 °C le
jour et 21 °C la nuit pendant 3 jours
consécutifs. La commune prévient
directement les personnes
vulnérables inscrites. Les radios,
télévisions et journaux relayent
l’information.
n Niveau 4 - mobilisation
maximale (rouge) : canicule avérée
exceptionnelle, intense et durable.
Cette situation nécessite une
mobilisation maximale et une
coordination de la réponse de
l’État avec l’activation de la Cellule
Interministérielle de Crise (CIC).
Les consignes à suivre en cas
de fortes chaleurs cet été :
• Boire au moins 1,5 litre d’eau par jour
• Manger normalement
• Rester à l’ombre à la maison ou dans
un endroit frais entre 11 h et 16 h
• Fermer les volets en journée pour
conserver la fraîcheur de la nuit
• Mouiller régulièrement sa peau
• Donner régulièrement des nouvelles
à sa famille, ses amis, au CCAS, ne pas
hésiter à demander de l’aide.
Le CCAS vous souhaite un bel été.

et Sandrine Mathieu
5

“ENFANCE et JEUNESSE”

Ateliers pédagogiques aux écoles :

© Vera Kuttelvaserova - Fotolia.com

L’avis des parents :

P

our les ateliers pédagogiques du
vendredi après-midi – loi sur la réforme des rythmes scolaires – la municipalité de Cadenet a mobilisé 21
animateurs encadrés par Alexandra
Majerus, responsable du pôle enfance,
et Stéphane Moriceau, responsable du
service Éducation-Enfance-Jeunesse.
L’équipe est constituée de 10 animateurs municipaux ou ATSEM, de 2 enseignants volontaires et de 9 animateurs associatifs. Tous les intervenants
sont diplômés et compétents pour encadrer des enfants.
280 enfants ont participé aux ateliers en début d’année, ils sont 285
en fin d’année scolaire, soit 70 % de

Modalités d’inscription
aux ateliers pédagogiques :
n Une inscription chaque année.
n L’enfant s’inscrit lui-même dans
l’atelier qu’il a choisi.
n Les ateliers sont présentés aux
e,
enfants à chaque début de trimestr
.
aire
scol
à l’école, pendant le temps
n Le dossier d’inscription rempli
par les parents doit comporter
obligatoirement toutes les
informations indispensables à la
sécurité (allergies, etc.), numéro de
téléphone d’urgence…
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notre population scolaire avec le même
pourcentage d’enfants de la maternelle
et de l’élémentaire.
Malgré les désagréments d’organisation liés à l’incendie de l’école maternelle, les ateliers ont démarré dès la
deuxième semaine de la rentrée, sans
toutefois éviter, pour les familles,
quelques problèmes de communication et de compréhension du système
mis en place pour la première fois.
Désormais une information est jointe
aux dossiers d’inscriptions aux écoles,
ce document est disponible à l’accueil
de la mairie et sur le site internet municipal www.mairie-cadenet.fr. Les
informations aux familles sont en
constante amélioration.
Le partage des salles de classe, entre
enseignement Éducation nationale et
ateliers pédagogiques, s’est fait dans
la concertation et n’a pas posé de problème majeur selon les deux directions
des écoles. Le lien entre le Projet Éducatif
de Territoire qui encadre les ateliers pédagogiques et le projet d’école de chacun des établissements sera renforcé.
La préoccupation principale de l’équipe
municipale est de maintenir l’intérêt de
l’enfant au centre du dispositif. À partir
du moment où il ne fut pas possible de
mettre en place un système véritablement satisfaisant concernant le respect

142 familles de l’école primaire ont
répondu à un questionnaire de l’APE
primaire (166 enfants à l’élémentaire
et 28 à la maternelle). Une majorité
déplore le manque d’informations
concernant le personnel encadrant,
le contenu des activités et les
modalités d’inscription.
Une majorité de parents note un effet
négatif de ce nouvel emploi du temps,
avec une très grande fatigue des
enfants en fin de semaine.
Des modifications notables dans
l’organisation hebdomadaire des
familles et des activités périscolaires
des enfants ont été générées par
cette réforme. Cependant une forte
majorité de parents à la base contre
la réforme des rythmes scolaires,
souligne un effort notable de la
municipalité pour proposer de
vraies activités (et non de la garderie)
intéressantes et gratuites.
des rythmes chronobiologiques de
l’enfant (voir Tambour n° 1, page 10), la
municipalité a eu à cœur de permettre
à l’enfant volontaire de participer gratuitement à tous les ateliers proposés
au cours d’une année scolaire, ateliers
au contenu enrichissant et varié (voir
Tambour n° 2, page 3 et 4).
En cours d’année, des ajustements ont
été faits, notamment avec les enfants
de maternelle dont les intérêts et les
capacités d’attention évoluent en cours
d’année : les grandes sections ont ainsi
été intégrées aux activités des groupes
des CP/CE1 au 2e trimestre.
Les équipes pédagogiques de l’école
primaire (maternelle et élémentaire)
n’ont pas eu de retours particuliers des
parents concernant la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires et des
ateliers du vendredi après-midi, ni positifs ni négatifs, si ce n’est un défaut
d’informations en début d’année.
Depuis les nouveaux horaires scolaires, seul 70 % des enfants scolarisés
viennent à l’école maternelle le mercre-

le bilan
di matin. Ce pourcentage était le même
lorsque l’école avait lieu le samedi matin.
L’ensemble des enseignants a constaté une plus grande fatigue des enfants
avec un allongement de la semaine scolaire du lundi au vendredi soir.

l’avis des enfants

Le lundi matin est une journée de reprise difficile. Un grand nombre d’enfants, de la maternelle et de l’élémentaire, arrivent à l’école à 7 heures 30 et
ne la quittent qu’à 18 heures : les deux
parents travaillent et souvent loin. La
municipalité de Cadenet a donc développé une importante offre de solutions
satisfaisantes et sécurisantes pour les
familles.
Le coût annuel des ateliers pédagogiques du vendredi pour la commune
sera analysé dans le prochain bulletin
Le Tambour. La municipalité maintient
la gratuité d’accès pour tous les enfants

Atelier photographique de Karine Chavand

Une très forte majorité des enfants
est satisfaite de ses activités du
vendredi.

“ENFANCE et JEUNESSE”
aux ateliers pédagogiques du vendredi
après-midi en espérant que l’État pérennise la dotation de 50 € par enfant
qu’il a déjà reconduite pour 2015/2016.
Sandrine Allegre
Adjointe Éducation
Enfance Jeunesse

Note de la rédaction :
Quelle que soit l’organisation retenue,
toutes les communes de France notent
que les parents se plaignent de la fatigue
des enfants suite à cette réforme.

« C’est un paysage. C’est le village vu
du château. On a fait un grand cadrage. »

L’atelier photographie
du vendredi N
Nous nous sommes baptisés
les petits photographes.

ous savons maintenant faire un
portrait, un paysage, zoomer, nous
placer pour prendre une photo, cadrer
et faire attention à la lumière.
Voici quelques photographies que nous
avons prises :

« Depuis la colline derrière le gymnase on
a trouvé une jolie vue d’un clocher. Il nous a
beaucoup plu. »

« La dame de l’office du tourisme nous a
expliqué que les femmes autrefois venaient
laver leur linge dans le lavoir. »

« Nous avons aussi travaillé sur les détails.
Voici celui d’une fontaine. On a zoomé et
fait attention à la lumière. »

« Voici la place du tambour d’Arcole. Nous
en avons fait le tour pour choisir l’angle de
vue qui nous plaît le plus. »
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“ URBANISME”

Travaux en partenariat avec le départ
Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, la maîtrise d’ouvrage et la ma
Aménagement sécuritaire du RD 118 :

Conseil Général 84

Conseil Général 84

Conseil Général 84

Sur un linéaire de 600 mètres à partir
de la RD 943 rond-point des lavandes
jusqu’à l’intersection de la RD 973 (lieudit Le Carrairon) carrefour type tourne
à gauche.
Détail des travaux :
• Création de trottoirs en enrobé.
• Mise en place de bordures de type T2
14 et P2 en béton préfabriqué.
• Enfouissement des réseaux secs
(France Télécom et EDF).
• Mise en place des fourreaux et cablettes de terre pour l’éclairage public,
y compris fourniture et pose de massifs
de candélabres.
• Réalisation d’un réseau busé de collecte des eaux pluviales, ainsi que le
reprofilage du fossé existant.
• Réalisation des murs de soutènement
au droit du futur trottoir.
• Création de trois plateaux traversants.
• Réfection de la couche de roulement.
• Mise en place de la signalisation verticale et horizontale.
Coût de l’opération : 520 000,00 € HT
dont 180 000,00 € HT pris en charge par
la ville de Cadenet et 340 000,00 € HT
par le Conseil Général de Vaucluse.

Le service Urbanisme comm
Entrée en vigueur du Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
Le PPRI de la Durance a été approuvé
par arrêté préfectoral n° 2014332-0019
le 28 novembre 2014.
Vous pouvez consulter la carte réglementaire ainsi que le règlement auprès
du service urbanisme de la Commune
(lundi, mardi, jeudi et vendredi).
Par arrêté municipal en date du 23
janvier 2015, la commune de Cadenet
a mis à jour son plan d’occupation des
sols pour annexer le PPRI aux servitudes d’utilité publique.
8

En effet, toute demande d’autorisation
d’occupation ou d’utilisation des sols
dans le périmètre inondable du PPR
devra se conformer à son règlement.
Mais le PPRI ne s’applique pas seulement aux projets nouveaux, mais
concerne également les constructions
existantes situées en zone inondable.
Ainsi, dans les 5 ans après l’approbation
du PPRI (c’est-à-dire le 28 novembre
2019), des prescriptions hiérarchisées
(réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité, aménagement d’une zone refuge,
équipements électriques, orifices de

décharge, citernes, matériaux stockés,
aires de stationnement...) sont rendues
obligatoires à hauteur de 10 % au maximum de la valeur vénale du bien. Si le
plafond de 10 % de la valeur vénale
du bien est dépassé, les prescriptions
restant à mettre en œuvre constituent
alors des recommandations et non des
prescriptions.

Le Plan d’Occupation des Sols
POS
L’article L. 123-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’il résulte de la loi n° 2014366 du 24 mars 2014, dite « loi ALUR »,

“ TRAVAUX - URBANISME - VOIRIE”

ement de Vaucluse RD 118 et RD 943
îtrise d’œuvre des opérations sont assurées par le département de Vaucluse.
Aménagement sécuritaire de la RD 943 :
Route de Lourmarin, entrée ouest
de la commune, sur un linéaire de
300 mètres, voie d’accès à la nouvelle
gendarmerie de Cadenet et cheminement piétonnier depuis le carrefour
giratoire des Lavandes.

Coût de l’opération : 165 000,00 € HT
dont 50 000,00 € HT pris en charge par
la ville de Cadenet et 115 000, 00 € HT
par le Conseil Général de Vaucluse.

Conseil Général 84

Conseil Général 84

Conseil Général 84

Détail des travaux :
• Création d’un trottoir en béton coloré,
balayé au sud de la RD 943 jusqu’à la
voie d’accès à la gendarmerie (170 m).
• Mise en place de bordures de type T2
P2 CS2 et CCI en béton préfabriqué.
• Mise en place de fourreaux et cablettes
de terre pour l’éclairage télécom et EDF.
• Réalisation d’un réseau busé de collecte des eaux pluviales diamètre 400.
• Création d’un plateau traversant en
droit du chemin des mulets.
• Réfection de la couche de roulement
de la voie.
• Mise en place de la signalisation verticale et horizontale.

Jean-Claude Delaye
Adjoint Voirie

unique sur le PPRI et le PLU
dispose que les plans d’occupation
des sols (POS) n’ayant pas été mis en
la forme d’un plan local d’urbanisme
(PLU) au 31 décembre 2015 deviennent
caducs à compter de cette échéance.
Toutefois, la loi permet, en cas de procédure de révision initiée avant cette
date, de reporter le délai d’adoption
d’un PLU au 27 mars 2017, ce qui est le
cas pour la commune de Cadenet qui a
mis son POS en révision le 28/02/2011.
Si la commune ne bénéficie pas d’un
PLU approuvé le 27 mars 2017, le règlement national d’urbanisme (RNU)
s’appliquera à la place du POS (article

R111-1 et suivants du Code de l’urbanisme). L’application du RNU implique
le retour à une instruction des autorisations d’urbanisme par l’État (DDT) avec
un avis conforme du préfet, c’est-à-dire
que le maire n’a d’autre choix que de
suivre cet avis.

Permanences de l’Architecte
Conseil du Parc du Luberon
Nous vous rappelons qu’un architecte-conseil tient des permanences
en mairie deux matinées par mois (généralement le lundi).
Nous vous recommandons de le ren-

contrer en amont du dépôt de vos demandes de travaux (déclaration préalable ou permis de construire) afin de
vérifier la bonne insertion de vos projets dans le paysage.
Pour prendre rendez-vous, merci de
vous adresser à l’accueil de la mairie.

Jean Legrand
Adjoint à l’Urbanisme

et Stéphanie Julien
Responsable du service Urbanisme
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“ ENVIRONNEMENT”

Les économies d’énergie
de notre commune

C

e programme met à disposition
de la commune un technicien spécialisé dans les économies d’énergie.
Il partage son temps de travail entre
plusieurs communes afin de mutualiser compétences techniques et frais
de fonctionnement. Son rôle est de
conseiller la commune sur les aspects
énergétiques. Il expertise les bâtiments
communaux et propose des solutions
à mettre en œuvre pour limiter/réduire
les consommations/dépenses d’énergie (reprogrammation des horaires de
chauffage des bâtiments, ajustements /
résiliations d’abonnements électriques,
travaux d’isolation, changement de système de chauffage, réclamation auprès

des fournisseurs d’énergie pour erreurs
de facturation en défaveur de la commune). Un bilan énergétique annuel est
remis à la commune.
11 fiches de préconisation ont jusqu’ici
été transmises à la mairie (disponibles
en mairie) totalisant une économie annuelle estimée de 16 745 €/an pour
un investissement en travaux estimé
à 370 €.
L’ajustement de l’abonnement électrique de la salle Yves Montand a
permis, par exemple, de réaliser une
économie financière de 4 100 €. Et
l’optimisation des abonnements des
postes d’éclairage public a permis d’économiser 1 400 €.

PNRL

La commune de Cadenet participe depuis 2011
au programme SEDEL (Services Énergétiques Durables
En Luberon) du Parc du Luberon.
M. Maumus du PNRL
Économe de flux en chaufferie.

Pour l’année à venir, les pistes de travail principales sont les suivantes :
• Accompagnement à la rédaction d’un
contrat de maintenance pour les chaufferies.
• Inventaire des compteurs d’eau, analyse
des consommations et préconisations.
• Accompagnement sur le plan de rénovation de l’éclairage public.
M. Maumus

Le Parc du Luberon : vers un
à énergie positive !
Le Parc du Luberon participe au
programme national « territoires à
Énergie Positive pour la Croissance
Verte ».
212 territoires en France ont reçu ce
label, dont 8 en région Provence-AlpesCôte d’Azur.
Localement, il s’agit d’un projet porté
avec le Pays de Haute-Provence
et 8 intercommunalités, dont la
Communauté de Communes
Les Portes du Luberon.
C’est un programme d’actions ambitieux
sur 3 années visant à engager des
projets pilotes et structurants sur la
rénovation du bâti (public et privé), la
mobilité, le développement des énergies
renouvelables, l’éclairage public et
l’usage de l’eau, l’économie circulaire et
l’aménagement.
Chiffres clés du programme
« Luberon Haute-Provence : pour un
territoire de partage des énergies »
n Le programme concerne
117 communes et 205 000 habitants.
n Il comprend une trentaine d’actions
pluriannuelles structurantes, qui
concernent les 6 axes proposés dans
l’appel à projets, ainsi qu’un septième,
transversal, qui permet de mener une
animation territoriale collective.

Basé sur la moyenne annuelle de consommation et de dépense d’énergie des années 2011 à 2013.
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La gestion des déchets

En campagne : le ramassage se fait le
mardi matin et le vendredi matin.
Il est interdit de déposer ses ordures
ménagères sur la voie publique dans
de simples sacs en plastique.
Le respect de ces règles simples permet
à chacun de jouir d’une ville propre, sans

territoire

n Le programme d’actions élaboré
représente un budget global de
36 M€, dont l’animation nécessitera
une grande mobilisation au sein des
diverses collectivités impliquées pour
les trois prochaines années : un effort
remarquable indiquant l’engagement
des élus dans la transition énergétique.

Le non-respect des consignes ci-dessus peut amener la police municipale
à vous verbaliser.
Tout déchet abandonné sur la voie
publique oblige notre personnel
municipal à procéder au ramassage et au nettoyage ce qui double
le coût du traitement de nos déchets
et qui pénalise financièrement la
commune et les habitants sans compter les nuisances provoquées par ces
incivilités sur notre vie et sur notre environnement commun.

Points d’apports
volontaires PAV,
tri sélectif
Pour la collecte du verre, des journaux,
des plastiques et emballages ménagers..., des points d’apports volontaires
sont à votre disposition à Cadenet.

Et maintenant...
La première action phare sera de
bâtir une vision cohérente, à l’échelle des
10 partenaires concernés, de la transition
énergétique du territoire.
Elle fixera des objectifs chiffrés, en lien
avec une déclinaison locale du Schéma
Régional Climat Air Énergie et de la loi
sur la Transition Énergétique et la
Croissance Verte.

Merci de respecter les règles du tri et
de ne pas déposer au pied des containers les déchets que vous n’avez pas
pu y mettre ou que vous n’avez pas
su trier ! La propreté de notre village
nous concerne tous.

Hervé Vincent

En ville : le camion passe le mardi matin, le jeudi matin et le samedi matin.
Vous devez déposer vos poubelles rigides, fermées, devant chez vous la
veille après 21 heures.

sacs éventrés par des animaux errants.
Vous trouverez des informations sur
le site internet de la Communauté de
Communes des Portes du Luberon
qui a la compétence et la responsabilité
de la gestion des déchets (ordures ménagères, déchetteries, encombrants,
gravats, déchets verts).

Nettoyage des rues.

Déchetterie
Pour les cartons, ferrailles, déchets
ménagers spéciaux, huiles, peintures,
lampes, néons, déchets d’équipements
électriques et électroniques, utilisez les
déchetteries de la Communauté de
Communes des Portes du Luberon.
Déchetterie de Vaugines ouverte du
lundi au samedi de 9 h à 16 h et le dimanche matin de 9 h à 12 h.
Déchetterie de Lauris est ouverte du
lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h et le vendredi de 8 h 30 à 16 h.

Les gros encombrants
Contactez le 06 86 18 45 53 pour un rendez-vous obligatoire avant tout ramassage de vos gros encombrant (frigos, lit,

t

Le ramassage de nos ordures
ménagères

“ ENVIRONNEMENT”

Cette mobilisation autour d’objectifs
partagés instaurera une communauté
de travail et l’émergence d’une ingénierie
publique locale dédiée à la transition
énergétique.
La poursuite du programme SEDEL
à Cadenet et dans les autres communes
pilotes du Parc du Luberon va bien sûr
dans le sens du déploiement de cette
stratégie « Territoire à Énergie Positive ».
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“ ENVIRONNEMENT”

matelas, gazinières, meubles, etc.). Si
vous déposez de gros objets en bords
de rue, route, chemin, sans avoir prévenu le service des encombrants ou
en dehors des heures et jour de ramassage prévu, ils ne seront pas ramassés et vous serez passible d’une
sanction.
Merci de respecter la procédure qui
permet une gestion du volume et
des engins, adaptée à ce ramassage
spécifique.

Les gravats
Vous avez deux solutions :
Dépôt gratuit pour les particuliers
à la déchetterie de Vaugines : (1 m3
max / jour, 5 € /m3), du lundi au samedi
de 9 h à 16 h non-stop, dimanche matin
de 9 h à 12 h
Dépôt payant à Puyvert, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h, coût pour les
particuliers : 5 € / m3.
Site de Puyvert : 2e route à droite (juste
après le carrefour qui part en direction

de Puyvert–Lourmarin sur la route de
Lauris), puis continuer tout droit sur
2 km.

les déchets verts
La gestion des déchets verts est toujours en suspens, en discussion et non
résolue à ce jour par la CCPL.
Le brûlage est strictement interdit.
Vous pouvez déposer vos déchets verts
sur le site privé de Puget-sur-Durance
mais ce dépôt est payant.
n

La police municipale vous informe...

Déchets sur la voie
publique
N

ous sommes confrontés à de nombreux problèmes d’abandons de
déchets, de décharges sauvages, de
dépôts d’ordures.
Lors de nos patrouilles quotidiennes,
nous pouvons constater que des mégots, des cannettes, des déjections
animales, des déchets alimentaires ou
des dépôts sauvages de gravats par
exemple, sont parfois abandonnés sur
la voie publique.
Sans compter les problèmes sanitaires
entraînés par ces pratiques délictueuses (odeurs, prolifération des nui-

sibles comme le rat, etc.) ces atteintes et
dégradations de notre environnement
sont préjudiciables et déplorables pour
nous tous... Nous tenons à vous rappeler les termes de la loi :
L’article L. 541-44, 1° et 2° du Code de
l’environnement permet aux agents
de la police municipale de rechercher
et de constater par procès-verbal les
infractions concernant l’élimination
des déchets et la récupération des
matériaux.

L’article R.632-1 du Code pénal
Abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets indique :
« Est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé [...] des ordures,
déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque
nature qu’il soit, y compris en urinant sur
la voie publique [...] ».
« Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique
des ordures, déchets, matériaux ou tout
autre objet de quelque nature qu’il soit, en
vue de leur enlèvement par le service de
collecte, sans respecter les conditions fixées
par l’autorité administrative compétente,
notamment en matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures ».
L’article R 635-8 punit ces faits, lorsqu’ils
sont commis à l’aide d’un véhicule, de
l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (montant maximum 1 500 €, 3 000 € si récidive).
Christian de Graça
Chef de la police municipale
La durée de vie de nos déchets
dans le sol.
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Réhabilitation de la
place du Tambour d’Arcole
Vous avez été nombreux à participer au diagnostic des
besoins et des attentes des habitants de Cadenet dans le
cadre du projet de réhabilitation du centre du village.

Mardi 16 juin 2015 à 19 h,
l
salle Yves Montand du foyer rura
réunion publique
n
sur les conclusions de la concertatio
du
n
sur le projet de réhabilitatio
centre village.
Venez nombreux.

ALEP

cabinet Alep, suite à cette phase de
concertation, et validé par le groupe
d’élus municipaux en charge du projet.
Un récapitulatif de ce diagnostic vous
sera présenté dans le Tambour de novembre 2015.
n

ALEP

e processus de concertation, première phase de ce projet, s’achève
avec une réunion publique qui se tiendra le 16 juin 2015 à 19 heures, salle
Yves Montand du foyer rural. Vous y
découvrirez le diagnostic posé par le

ALEP

C

“ ACTUALITÉS”
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“ ACTUALITÉS”

Qu’est-ce que le SPANC ?
SPANC veut dire Service Public d’Assainissement Non
Collectif. C’est une compétence obligatoire des communes.

L

a loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
renforcée par la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques du 30 décembre
2006, impose aux communes de créer
un Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) et d’assurer les
missions de contrôle liées à l’assainissement non collectif qui concernent
toutes les constructions qui ne sont
pas raccordées au tout-à-l’égout. Les
élus ont décidé, par délibération du 20
février 2004, de transférer cette compétence au Syndicat Durance Luberon qui
gère l’eau sur notre territoire.

La mise en œuvre du Service Public d’Assainissement Non Collectif permet de
préserver la ressource en eau (contre
les pollutions diffuses), de respecter l’environnement et la biodiversité
(contre le rejet de produits détergents,
médicamenteux et autres liés à l’activité humaine), de protéger les citoyens
contre les contaminations bactériologiques potentielles, d’améliorer le cadre
de vie et de valoriser l patrimoine bâti.

La loi sur l’eau de décembre 2006 impose que les installations non collectives soient contrôlées par les Services
Publics de l’Assainissement Non
Collectif (SPANC).

La gestion des eaux usées
Il existe deux types de gestion des eaux
usées dans notre commune :
n L’assainissement collectif où les
eaux usées sont collectées puis dirigées
vers la station d’épuration où elles sont
traitées. Ce système concerne principalement le village et ses abords proches.
n L’assainissement non collectif dans
les zones ou l’assainissement collectif
ne peut être installé ou étendu ; soit
parce qu’il entraînerait des coûts trop
importants, soit parce que, très compliqué techniquement ; chaque habitation doit alors assurer le traitement
de ses eaux usées par l’installation
d’un système privé d’assainissement. À
Cadenet, 600 foyers sont concernés par
l’assainissement non collectif.

INF’EAU SPANC

NC
Références réglementaires du SPA
2.
• Loi sur l’eau du 3 janvier 199
• Loi sur l’eau et les milieux
aquatiques (LEMA) du
30 décembre 2006 et ses arrêtés
du 7 septembre 2009.
• Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et
ses arrêtés du 07 mars et du
27 avril 2012.
Règlement de service du SPANC
disponible à la Régie des Eaux du
:
Syndicat Durance Luberon « SPANC
».
fs
ecti
Obj
des
Des Enjeux et

Que fait le SPANC ?
Ce service de proximité assure l’expertise et le suivi des installations
individuelles, et apporte un service
de conseil auprès des particuliers et
des professionnels sur les aspects
techniques et réglementaires liés à
l’assainissement non collectif.
Le SPANC contrôle les installations existantes. Ce contrôle obligatoire permet
de vérifier la conformité, le bon fonctionnement et l’entretien régulier des
ouvrages. Il s’effectue lors d’une visite
périodique qui a lieu tous les 8 ans. Sur
la commune de Cadenet, les contrôles
périodiques ont démarré fin 2014.

© Graphies.thèque - Fotolia.com

À quoi sert le contrôle ?
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Le but du contrôle est de vérifier que
les installations sont aux normes et ne
présentent pas de risques sanitaires ou
environnementaux graves (art. R 222419 et suivant du code général des collectivités territoriales).
Le SPANC contrôle les installations
neuves ou réhabilitées. Ces installations
font l’objet de 2 contrôles obligatoires :
le premier concerne la conception et
l’implantation et a lieu lors de l’instruction des dossiers d’urbanisme (certificats d’urbanisme, permis de construire,
déclarations de travaux modifiant la
capacité de la maison) ou lors de travaux sur l’installation d’assainissement

“ ACTUALITÉS”
En payant la redevance d’assainissement collectif, si vous êtes raccordé au
réseau collectif, en finançant le contrôle
et en étant attentif au bon fonctionnement de votre installation privé, vous
participez au maintien de la qualité de
notre environnement.

Qui paye la redevance du
SPANC ?

Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez
contacter les techniciens du SPANC,
au
Monsieur CAST ou Madame PAUL
95
04 90 79 06

non collectif existante ; le deuxième
contrôle la réalisation sur le terrain.
En cas de non-conformité, le propriétaire devra effectuer une remise aux
normes, dans un délai maximum de
4 ans, en association avec le SPANC.

La redevance d’assainissement
Les usagers raccordés à l’assainissement collectif participent au financement du raccordement de leur habitation au réseau public, puis paient
régulièrement, sur leur facture d’eau,
une redevance spécifique pour l’usage
et l’entretien de ce système. Un ménage
consommant 120 m3 d’eau paie chaque
année en moyenne près de 200 € pour
le traitement collectif de ces eaux usées.
Les propriétaires disposant d’une installation d’assainissement non collectif
ne sont pas soumis à cette redevance
d’assainissement collectif. Ils ont à leur
charge l’installation et l’entretien de leur
système privé et contribuent au financement du contrôle du bon fonctionnement de ce système de traitement de
leurs eaux usées.

Pourquoi payer une redevance ?
Les eaux usées sont très polluées et
peuvent engendrer des nuisances
environnementales et des risques
sanitaires. Les eaux usées sont responsables à elles seules de 60 % de
la pollution à traiter. L’assainissement
élimine ces risques et permet de sauvegarder la qualité du milieu naturel et
de continuer à avoir de l’eau potable à
notre domicile, que nous soyons sur le
réseau ou que nous ayons une source
ou un forage.
Les redevances financent ce service
rendu à la collectivité pour le maintien du niveau de salubrité de ce bien
commun : l’eau.
Le traitement des eaux usées est indispensable à ce maintien.
Le SPANC du Syndicat Durance Luberon
veille au bon traitement des eaux usées
pour garantir la salubrité de la ressource en eau destinée à la consommation, à limiter les rejets d’eaux polluées
dans le milieu naturel et à protéger l’environnement.

La redevance perçue pour la vérification
de la conception et de l’exécution des
installations est facturée au propriétaire.
La redevance pour le diagnostic de bon
fonctionnement et d’entretien est facturée au titulaire de l’abonnement d’eau
(art. R 2224-19-5, -8 et -9 du CGCT). Elle
peut toutefois être demandée au propriétaire avec possibilité pour celui-ci
de répercuter cette redevance sur les
charges locatives.
Lorsque le SPANC estime que des travaux sont nécessaires au bon fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif, un délai de 4 ans
est laissé au propriétaire pour faire les
travaux.

Le prix du service rendu
aux usagers
Les montants des redevances sont
fixés par le comité syndical du Syndicat
Durance Luberon. Aucune augmentation de tarif n’a été appliquée depuis la
délibération votée le 27/6/2012.
Dans le cadre des travaux de réhabilitation, des aides de financement peuvent,
sous conditions, être demandées à titre
individuel, auprès de l’Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat (à hauteur de 20 % max des travaux) ou auprès de banques partenaires du ministère de l’Écologie et du Développement
durable “prêt taux zéro”.
Marie-Françoise Joseph
Adjointe Communication

Pour plus d’informations sur l’Assainissement Non Collectif,
vous pouvez vous connecter sur le site internet :
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr
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“ INFORMATIONS”

Le choix de la future
intercommunalité

L

e schéma départemental de coopération intercommunale est en cours
de révision. Un projet de loi pour une
nouvelle organisation territoriale prévoit
un seuil minimum de 20 000 habitants
pour une communauté de communes.
Ce projet (loi NOTRe) est en discussion
à l’Assemblée nationale et est actuellement en deuxième lecture au Sénat.
Dans ce cadre législatif nouveau qui se
précise, notre actuelle communauté de
communes des Portes du Luberon est
vouée à disparaître.
Chaque commune la composant est
invitée à se prononcer sur un choix de
rattachement à une communauté de
communes existantes afin d’atteindre
le seuil requis de 20 000 habitants.

Vous êtes tous invités à participer à
la

réunion publique

:
que nous organisons sur ce thème

Lundi 22 juin
salle 2 du Foyer Rural
de Cadenet, à 19 heures
s
Nous vous ferons part des donnée
xion
réfle
e
recueillies et de notr
à ce jour.

Afin de déterminer notre choix sur des
critères objectifs, la municipalité de
Cadenet a sollicité les communautés
de communes limitrophes, COTELUB
(Tour-d’Aigues), Les Monts de Vaucluse
(Cavaillon) et la CPA (Aix-en-Provence).
n

Service funéraire municipal
Le service funéraire municipal permet aux familles endeuillées d’être assistées
dans leurs démarches pour un coût raisonnable, de la levée du corps au transport
de celui-ci jusqu’à la mise en terre par le personnel municipal.
Vous trouverez en mairie toutes les informations de ce service rendu à la
population ainsi que les coordonnées de divers prestataires pour la fourniture des
cercueils et des soins conservatoires.

Accueil des
nouveaux arrivants
Vous venez d’arriver à Cadenet
ou habitez ce village depuis
2013 ?
La municipalité serait heureuse
de faire votre connaissance et
de participer à votre intégration
en vous faisant connaître ses
services, son tissu associatif et
ses élus lors d’une rencontre
conviviale.
Pour toute information,
merci de me contacter par mail à :
communication@mairie-cadenet.fr
ou par courrier en mairie.
Valérie Boisgard
Conseillère municipale
commission
Communication

Permanences
parlementaires
Jean-Claude Bouchet, député de
Vaucluse, sera en mairie de Cadenet,
à 14 h 30 :

vendredi 19 juin
et vendredi 17 juillet

Samedi 12 septembre 2015 : Fête
des associations, place de la mairie
à partir de 10 heures, organisée par
la commission municipale « Vie associative »
Cette journée est une occasion unique
et festive de découvrir les différentes
disciplines sportives, culturelles, sociales et économiques offertes par le
tissu associatif de notre village. L’an
dernier, la première fête des associations a réuni 45 associations de notre
village et de très nombreux visiteurs.
Venez nombreux !
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Hervé Vincent

La fête des
associations

“ CULTURE - TOURISME - PATRIMOINE”

La bibliothèque René Char

La Bibliothèque municipale René Char fait partie du Réseau de bibliothèques de la
Communauté de Communes : Les Portes du Luberon. En tant qu’adhérents de la bibliothèque
René Char, vous pouvez emprunter des documents à Cadenet mais aussi à Cucuron, Lauris,
Lourmarin, Puget, Puyvert et Vaugines.
En Chiffres

es informations et le programme
des animations de la bibliothèque de
Cadenet sont accessibles sur le site internet municipal www.mairie-cadenet.fr.
Vous y trouverez un lien vers le portail
biblilub.fr où vous pourrez consulter
le catalogue de chaque bibliothèque
de la CCPL et accéder à votre compte
utilisateur.

L

La bibliothèque de Cadenet
est ouverte :
Lundi : 9 h à 12 h et 16 h à 18 h
Mardi : 9 h à 12 h et 16 h à 18 h
Mercredi : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
Jeudi : 9 h à 12 h et 16 h à 18 h
Samedi : 9 h à 12 h
Vous pourrez toujours compter sur Katia
Lotta et Marie pour vous informer.

À la bibliothèque de Cadenet, la consultation sur place ainsi que l’usage de
deux postes internet sont libres et ouverts à tous.
Pour l’emprunt des documents,
l’inscription est obligatoire
L’adhésion annuelle est de 6 euros par
famille : présentez-vous à la bibliothèque avec une pièce d’identité, un
justificatif de domicile et un chèque de
6 euros à l’ordre du Trésor public. Les enfants doivent être inscrits par un parent.
Vous pourrez emprunter :
Pour les adultes : 3 semaines pour 5
livres et 2 revues. 2 DVD pendant 2 semaines.
Pour les enfants : 3 semaines pour 4
livres et 1 revue. 1 DVD pendant 2 semaines.

Bibliothèque de Cadenet : 04 90 68 64 48

L’heure du conte : l’heure du conte a
lieu tous les premiers mercredis du mois
de 15 h à 16 h. Elle accueille adultes et
enfants à partir de 5 ans. Entrée libre.
Comité de lecture adultes : Venez
partager avec nous vos coups de cœur
de lecture, une fois par mois, le mercredi
de 16 h à 17 h 30.
Un projet de conservation partagée
de la littérature jeunesse est mis en
place dans la région PACA. La bibliothèque y participe en se spécialisant
dans la conservation de documents sur
les Amérindiens et les Inuits
L’équipe de la bibliothèque

En 2014, 834 adhérents actifs ont
utilisé les services de la bibliothèque
René Char. Il y a eu 110 nouveaux
inscrits dont beaucoup de familles.
Le nombre de documents empruntés
à la bibliothèque de Cadenet est en
augmentation régulière : 31 251
documents empruntés en 2014, dont
3497 emprunts de DVD. En effet, la
bibliothèque propose un choix varié
et attractif de 1053 DVD.

Bibliothèque

Accueil des assistantes maternelles à la bibliothèque

Offre numérique en ligne pour les inscrits
En partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de Prêt du Vaucluse,
la bibliothèque de Cadenet propose
également un nouveau service offert
par le Conseil Général du Vaucluse :
Ce service vous permet d’accéder
gratuitement à un choix
régulièrement actualisé de
contenus numériques :
Cinéma : grand choix de films, longs
et courts métrages, documentaires,
films d’animation…
Autoformation : méthodes de
langues, cours d’informatique, code
de la route, mise à niveau scolaire,

Développement personnel : un
large choix de vidéos sur la santé, la
psychologie, etc.
Jeunesse : un espace sécurisé pour
vos enfants comprenant des histoires,
des films, des jeux éducatifs…
Ces ressources sont consultables
depuis votre domicile, sur un
ordinateur, une tablette.
Comment ? Il vous suffit d’être
adhérent à la bibliothèque de et de
vous inscrire sur le site :
vaucluse.mediatheques.fr
en créant vous-même votre identifiant
et mot de passe.
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Boucherie littéraire

“ CULTURE - TOURISME - PATRIMOINE”

Les beaux jours de la petite édition
C

ette cinquième édition du salon a eu
lieu le week-end de Pâques, les 4 et
5 avril dernier.
Ce salon, seul en son genre dans le sud,
devient de plus en plus important. Des
animations, tout au long de l’année
autour du livre et de la lecture, renforcent également l’image positive de
notre village dans la région. Ce salon se
développe en multipliant des partenariats avec les écoles et les associations
locales mais aussi avec la Cité du Livre
d’Aix-en-Provence.

Antoine
Gallardo
de la
Boucherie
littéraire,
organisateur
du salon.
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Boucherie littéraire

Porté depuis 2011 par le service culturel
municipal de Cadenet et organisé par
l’association la Boucherie littéraire, la
fréquentation du salon a été multipliée
par 5 cette année.

Plus de 1000 visiteurs venus de
Cadenet, du Vaucluse, de la région et
des régions voisines ont rencontré 32
éditeurs français, belges et suisses et
surtout 36 auteurs venus faire découvrir leurs écrits et mettre en lumière le
travail porté par leurs éditeurs...
La fréquentation des ateliers jeunesse
a explosé : rendez-vous ludique et familial autour du livre avec des ateliers d’illustration, de gravure, de typographie...
Un public nombreux a assisté aux lectures lors des rencontres du samedi et
du dimanche.
L’école primaire de Cadenet a participé
au concours de poésie Les premiers
poètes créé par la Boucherie Littéraire.
La classe de Mme Ragues a remporté
un des 5 prix décernés avec un poème
collectif. Les écoles primaires du sud
Luberon, les collèges de Pertuis et de
la Tour-d’Aigues ont participé ainsi que
des enfants en candidat libre d’Aix, de
Haute-Marne, de Londres et même de
Dubaï.
François Berhneim, journaliste
venu spécialement de Paris pour
suivre le Salon du livre a écrit : « Ici à
Cadenet... en 2015, petite édition ne
signifie pas, petite littérature, petite
poésie, bien au contraire. » Extrait du
web magazine Mardi ça fait désordre
(http://cafaitdesordre.com/)

Boucherie littéraire

Cadenet a désormais une résonance nationale dans le monde du livre en France, en Belgique
et en Suisse. Les beaux jours de la petite édition, c’est avant tout, dans l’esprit général, le Salon
du livre de Cadenet !

L’atelier création graphique.

Merci aux nombreux particuliers du
village et des villages alentour qui ont
accueilli chez eux, gracieusement, auteurs, éditeurs, étudiants et journalistes. Merci aux bénévoles qui accompagnent ce salon. N’hésitez pas à vous
mettre en contact avec la Boucherie littéraire si vous aussi vous souhaitez être
bénévole et/ou hébergeurs l’année prochaine ou tout au long de l’année sur
les diverses manifestations culturelles
proposées par cette association.
Tous sont repartis heureux : public, auteurs, éditeurs, journalistes, bénévoles
et hébergeurs. Ils reviendront l’an prochain pour la 6e édition !
Annie Torrese
Adjointe à la Culture au
Patrimoine et au Tourisme

“ COMMUNICATION”

Le nouveau site internet municipal
est en ligne !
www.mairie-cadenet.fr

V

ous y trouverez les actualités municipales, culturelles, associatives
et toutes les informations concernant
votre vie à Cadenet, tant pour la vie municipale que quotidienne, associative ou
culturelle, toutes les informations pratiques afférentes et les liens importants
vers les sites pouvant vous intéresser.
Vous pourrez également communiquer
par mail directement avec le service
concerné ou télécharger des documents.
n

Vous êtes membre
ou responsable
d’une association ?
Vous souhaitez faire
paraître sur le site une annonce
concernant vos activités, un
reportage sur un événement
passé ou à venir ou toute autre
information concernant votre
association ?
Envoyez vos textes, photos,
affiches, etc. sous format
numérique à :
communication@mairie-cadenet.fr
ou déposez vos documents à
l’accueil de la mairie à l’intention
du service communication.

Concours photo
numérique
Vous pouvez continuer à envoyer vos
photos pour le concours organisé
par la commission Communication
jusqu’au 5 octobre 2015
Le jury du concours est composé
des membres de la commission
municipale communication.
Seules des photos du village de
Cadenet sont acceptées et doivent
être identifiables comme étant prises
dans le village.
La meilleure photo numérique de

Cadenet sera déclarée photo du
mois et apparaîtra un mois ou
plus sur la page d’accueil du site
internet municipal avec le nom du
photographe et fera la couverture
du bulletin municipal avec, en
deuxième de couverture, le nom du
photographe et sa photo d’identité
(si le gagnant le souhaite).
Les photos numériques doivent être
fournies en haute définition, au
format JPG, ne devront pas excéder
5 Mo et doivent être envoyées, en
pièces jointes, par mail à :
communication@mairie-cadenet.fr

ou via un logiciel de téléchargement
de photos. L’intitulé du fichier de
photo doit comporter le nom du
photographe (ex. : untelphoto1.jpg).
Le mail d’envoi devra comporter :
nom, adresse mail et postale du
photographe et numéro de téléphone.
L’envoi de photos sous-entend l’accord
de son auteur pour une publication
de son cliché sur les publications
municipales, site et bulletin.
Si sa photo est retenue, le participant
sera contacté par la commission.

À vos appareils !
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Tribune libre
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

C

es quelques mots pour vous faire part de notre positionnement sur un certain nombre de sujets vous concernant :

• Nous avons souhaité et sollicité un vote à bulletin secret sur le rattachement de notre commune à une autre
intercommunalité : Communauté territoriale du Sud Luberon (COTELUB) comprenant les communes d’Ansouis, Villelaure, La
Tour-d’Aigues, etc. Pour notre part, nous sommes favorables à ce rattachement pour des raisons identitaires, géographiques,
économiques et historiques.

• Nous déplorons un manque de concertation vis-à-vis de la destination (vente totale ou partielle ou location) des locaux de
l’ancienne gendarmerie. Depuis le transfert de la brigade, un manque à gagner estimé à 80 000 € par an est à déplorer dans
une période difficile (diminution des dotations de l’État). Nous avons demandé à plusieurs reprises une étude détaillée sur les
différentes options concernant ces locaux mais à ce jour rien ne nous a été communiqué et rien n’a été fait.
De même, nous apprenons que le service de la Police municipale va être transféré dans les anciens locaux administratifs de la
gendarmerie. Est-ce le choix le plus judicieux ? Nous sommes conscients que ce service a besoin de locaux plus adaptés (compte
tenu du nouvel effectif) mais il nous semble pertinent qu’il soit situé plus en centre-ville (par exemple dans l’îlot Vivet).
• Nous suivons les discussions sur la mise en place du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui remplacera l’actuel POS (Plan
d’Occupation des Sols) d’ici avril 2017 et apportons nos points de vue sur les orientations d’aménagement de la commune.
Toutefois nous sommes opposés à toutes modifications de l’actuel POS avant la mise en place du PLU afin de préparer un
développement harmonisé et global de la commune.
• L’aménagement provisoire (pour essai de sens unique) de la place du Tambour d’Arcole semble confirmer que le rendu visuel
de l’emprise des voitures (plus de 40 véhicules comptabilisés en stationnement) est inesthétique et ne met pas en valeur notre
cœur de village. Nous souhaitons que l’aménagement futur en tienne compte et repense la place de la voiture en centre village.
Bien cordialement à vous.
Les élus de Cadenet Tambour Battant

C

adenet prend un nouvel élan.
Basé sur des services solides mis en place durant deux mandats, la majorité municipale s’inscrit dans une dynamique de :
• Réhabilitation du cœur du village avec le projet de la place du Tambour d’Arcole, de la rue Victor Hugo et de la place du
14 Juillet, en concertation avec vous.
• Maintien des subventions et des aides logistiques aux associations, là où de nombreuses communes les diminuent drastiquement.
• Embauche d’un chef de la police municipale avec une réorganisation du service, des horaires et de nouveaux locaux dans
l’ancienne gendarmerie.
• Recrutement prochain d’un directeur général des services avec une réorganisation des services municipaux pour une meilleure
efficacité auprès de vous.
• Poursuite des programmes voirie qui rénovent et entretiennent rues et chemins.
• Création d’un groupe de travail commun d’élus de la majorité et de l’opposition pour vous présenter, en réunion publique, les
différentes intercommunalités auxquelles nous pourrions être rattachés dans le cadre de la réforme territoriale.
• Développement d’une culture accessible à tous, par un service culturel structuré.
• Information par divers supports de l’actualité municipale, de nos actions et de nos développements à travers le nouveau site
municipal : http://www.mairie-cadenet.fr/, deux bulletins du Tambour par an, le panneau lumineux et la permanence des
élus pour vous recevoir et vous écouter.
• Solidarité avec un CCAS à l’écoute des plus fragiles d’entre nous.
• Efficacité permanente de notre service Éducation Enfance Jeunesse et soutien aux écoles dans leurs projets et dans l’amélioration
des conditions de travail (financement pédagogique de 600 € par an et par classe, rénovation des écoles, salle informatique,
financement des classes vertes à 80 € par enfant, etc.).
Nous sommes dans l’action et à l’écoute de vos préoccupations. La proximité avec vous guide nos orientations et nous ferons
tout pour faire aboutir les projets pour lesquels vous nous avez élus.
Cadenet change, Cadenet bouge,
L’évolution positive de notre village, telle est notre ambition, Encore et toujours pour Cadenet.
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“ ACTUALITÉS”

La vie politique

Le résultat des élections départementales

L

e redécoupage des arrondissements intervenu en 2013 a entraîné
la création du canton de Cheval-Blanc,
création entérinée par le décret du 28
février 2014.
Cadenet perd son statut de chef-lieu de
canton le 30 mars 2015.
Les élections cantonales deviennent des
élections départementales et les représentants élus pour le canton de ChevalBlanc auquel nous sommes désormais
rattachés sont Suzanne Bouchet et
Christian Mounier (divers droite)

RésultatS canton Cheval-Blanc : 2e tour
Candidats

%
voix commune

%
voix canton

Statut

Suzanne BOUCHET et Christian
MOUNIER - Divers droite

55,21 %

59,76 %

ÉLUS

Stéphane LEMOINE et Mylène
PERRIN - Front National

44,79 %

40,24 %

Nombre d’inscrits
Nombre de votants

Cadenet

Canton Cheval-Blanc

3 156

24 511

1 591

13 954

Taux de participation

50,41 %

56,93 %

Votes blancs (en % des votes exprimés)

5,85 %

5,49 %

Votes nuls (en % des votes exprimés)

2,51 %

2,43 %

RésultatS canton Cheval-Blanc : 1er tour

Suzanne Bouchet

Christian Mounier

Élections régionales

Élections des représentants
au conseil régional PACA
les 6 et 13 décembre 2015

Candidats

%
voix commune

%
voix canton

Statut

Stéphane LEMOINE et Mylène
PERRIN - Front National

38,41 %

36,07 %

Ballottage

Suzanne BOUCHET et Christian
MOUNIER - Divers droite

21,54 %

32,25 %

Ballottage

Marie-Paule GHIGLIONE et André
ROUSSET - Union de la Gauche

40,05 %

31,68 %

Ballottage

Cadenet

Canton Cheval-Blanc

Nombre d’inscrits

3 156

24 514

Nombre de votants

1 586

13 448

Taux de participation

50,25 %

54,86 %

Votes blancs (en % des votes exprimés)

2,96 %

2,62 %

Votes nuls (en % des votes exprimés)

1,32 %

1,19 %

Michel Tamisier a fait ses adieux à
sa vie politique après 3 mandats
de représentation de notre canton
auprès du Conseil général de
Vaucluse dans les commissions
Éducation et Culture où il défendit
avec force ses convictions dans ces
domaines. Michel Tamisier a été
maire de Cadenet pendant 12 ans.
Il va désormais jouir avec bonheur
de sa retraite de cette vie publique
passée au service de la collectivité.

Hervé Vincent

Michel Tamiser fait ses
adieux à la vie publique
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“ UN PEU D’HISTOIRE”

Les femmes en politique
À

la Révolution française, « les droits
de l’homme et du citoyen » étaient
définis. Bien que le terme « homme »
se devait d’être entendu au sens « d’être

humain », la place et le rôle de la femme
dans la vie politique du pays ont dû être
en l’an 2000 imposés par la loi sur la parité. Mais dans les faits les femmes n’ont

1791 : « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » par Olympe de
Gouges. Elle réclame l’égalité politique entre hommes et femmes et stipule dans
l’art.1 : « La femme naît libre et égale à l’homme en droits. » Elle est guillotinée deux
ans plus tard.
1804 : Le Code civil, dit code Napoléon, classe les femmes dans la catégorie des incapables civiles comme les criminels, les malades mentaux, les enfants et instaure
pour les femmes mariées un devoir d’obéissance envers le mari.
1848 : La constitution de 1848 a légalement aboli l’esclavage, les privilèges de race,
de caste et de fortune et institue le suffrage universel sauf pour les hommes privés
de leurs droits par la justice, les faillis, les déments internés… et les femmes.
1914 : Un référendum est organisé pour mesurer le désir de vote des femmes.
Plus de 500 000 femmes répondront favorablement à cette question.
1938 : Fin de l’incapacité juridique des femmes. L’article 213 du Code civil de
1804 est réformé. La femme ne doit plus obéissance à son époux. Elle peut avoir
une carte d’identité et un passeport ou ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de l’époux. La fixation de résidence, la possibilité de s’opposer à l’exercice
d’une profession et l’exercice de l’autorité paternelle incombent toujours au mari.
1943 : Deux femmes, Marthe Simard et Lucie Aubrac, siègent dans une assemblée parlementaire française : l’Assemblée consultative provisoire de la France
Libre.
1944 : L’ordonnance du 21 avril, dite ordonnance d’Alger, accorde le droit de vote
aux femmes françaises, qu’elles exerceront pour la première fois le 20 avril 1945
avec 12 millions d’électrices dans les isoloirs pour ce premier vote historique.
27 octobre 1946 : Le préambule de la constitution proclame : « La loi garantit à la
femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » (art. 3).
1947 : Une femme est nommée ministre de la Santé publique et de la Famille :
Germaine Poinso-Chapuis (MRP)
1965 : La loi du 13 juillet permet aux femmes de travailler sans le consentement
de leur mari, de gérer leurs biens propres en toute indépendance, d’ouvrir un
compte bancaire à leur nom et d’avoir des droits sur l’administration des biens
communs du couple.
1989 : La socialiste Catherine Trautmann devient la première femme maire
d’une ville de plus de 100 000 habitants : Strasbourg
1991 : Durant la présidence de François Mitterand, une femme devient premier
ministre : Édith Cresson
1999 : La révision constitutionnelle de juillet 1999 intègre le principe de parité en
politique.
2000 : Loi sur la parité qui favorise l’égalité d’accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux. Les scrutins de liste municipale dans les communes de
plus de 3 500 habitants, régionales, européennes et sénatoriales dans les départements élisant 3 sénateurs ou plus doivent comporter autant de femmes que
d’hommes.
2014 : Le projet de loi sur l’« égalité réelle » entre les hommes et les femmes,
adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 28 janvier 2014 prévoit de
nouvelles mesures telles que la parité entre le maire et son premier adjoint.
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pas encore obtenu une égalité d’accès
aux postes clés du pouvoir.
Lors des élections départementales de
mars 2014, toutes les candidatures présentées devaient comporter un homme
et une femme.
n

En chiffres*
n En 2015, il y a 10 femmes élues à la
tête d’un conseil départemental sur
101 départements : Martine Vassal
(Bouches-du-Rhône), Valérie Simonet
(Creuse), Christine Bouquin (Doubs),
Nathalie Sarabezolles (Finistère),
Josette Borel-Lincertin (Guadeloupe),
Nassimah Dindar (La Réunion),
Sophie Pantel (Lozère), Josette Manin
(Martinique), Anne Hidalgo (Paris),
Hermeline Malherbe (PyrénéesOrientales).
n En 2010 : sur 22 régions, 1 femme
est présidente de région : MarieGuite Duffay en Franche-Comté. Aux
élections précédentes elles étaient 3.
n 15 intercommunalités sur 242 sont
présidées par une femme soit 6 % des
intercommunalités urbaines.
n Au niveau communal : 87 % des
têtes de liste sont des hommes.
n En 1995, 21 % des élus municipaux
sont des femmes, en 2008 elles sont
34,8 %, et en 2014, dans les villes
de plus de 1000 habitants seules
concernées par la loi sur la parité,
40 % des élus sont des femmes.
n Seuls 16 % des maires de France
sont des femmes.
n En 2014, la plus grande ville de
France, Paris, élit une femme maire,
Anne Hidalgo à la tête du conseil
de Paris. Mais seulement six villes
sur les 41 communes de plus de
100 000 habitants ont une femme
pour maire.
n En 2007 : la candidate socialiste
Ségolène Royal obtient 47 % des voix
au second tour face à Nicolas Sarkozy.

* Source : Haut conseil à l’égalité entre les

femmes et les hommes, ministère de l’Intérieur,
Sénat - © Observatoire des inégalités.

“ ACTUALITÉS”

La vie du village

Nous sommes

Hervé Vincent

Charlie

« Des attentats terroristes ont bouleversé la France ces derniers jours. La
réaction du peuple français face à ces actes lâches fait honneur aux principes
fondateurs de notre république laïque : Liberté Égalité Fraternité ».

Lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux du
maire, reporté du 8 au
9 janvier 2015 en raison
du deuil national décrété
après les attentats
du 7 janvier à Paris,
Monsieur le Maire invita ses
concitoyens à se rassembler
le 11 janvier devant la mairie.

C

e rassemblement du 11 janvier permit à tous ceux qui ne pouvait ou
ne souhaitait pas se rendre dans une
grande ville d’être ensemble à Cadenet
pour affirmer une solidarité citoyenne.
Il mobilisa plus de 200 personnes.
Monsieur le Maire trouva ces mots
pour exprimer notre appartenance à la
République :

La pensée unique n’a pas d’humour.
Les dictateurs n’ont pas d’humour.
Le terrorisme tente d’implanter la terreur
et d’imposer ses idées par la peur. Le
peuple de France doit montrer qu’il n’a
pas peur. » ...
... « Il est de notre devoir aujourd’hui, à
tous et à toutes, de défendre les valeurs

Rassemblement, dans le jardin de la mairie.

de notre République : Liberté Égalité
Fraternité. Si nous ne réagissons pas aujourd’hui, peut-être que demain il sera
trop tard pour l’avenir de nos enfants et
de nos petits-enfants. »...
n
Extraits du discours de Monsieur le Maire
de Cadenet lors de la manifestation de
citoyens solidaires « Nous sommes tous
Charlie », le dimanche 11 janvier 2015.

Hervé Vincent

...« Le rire, la dérision, l’humour font peur
aux intégristes de tous bords parce que
c’est une arme pacifique contre tous les
totalitarismes.

Hervé Vincent

« Nous ne pensons pas tous pareillement, nous n’avons pas de religion ou
nous avons des religions différentes, nous
n’avons pas la même culture ni les mêmes
idées politiques, mais nous TOUS, peuple
de France, nous sommes libres et égaux
en DROIT et en DEVOIR au sein de notre
République Laïque et Démocratique »...
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Le retour du Tambour
En octobre 1945, après des années de guerre, Cadenet
s’offrait une grande fête : la statue du Tambour d’Arcole
retrouvait son emplacement d’origine au centre de
la place qui lui est dédiée.

C

Photo H.R.

urieuse et tragique histoire que celle
de cette statue, disparue le 4 septembre 1943, après avoir été descendue de son socle car condamnée par
l’occupant à la fonderie.
Représentant, non seulement pour
les Cadenetiens mais pour la France
entière, un symbole du courage et de
l’intrépidité au service de la République,
cette statue commémore la mémoire
du jeune André Estienne, parti de
Cadenet à 14 ans, pour se distinguer
à 19 ans, en novembre 1796, lors de
la bataille d’Arcole. Grand symbole républicain ; connu de tous les écoliers
de la IIIe République et d’une partie des
enfants jusque dans les années 1970,
cet hommage rendu par les habitants
de Cadenet ici, soutenu par la France
entière, a permis la création de cette
statue et sa mise en place en 1894.

En 1943, malgré les promesses du régime de Vichy lors des années précédentes, le Commissariat des matériaux
non-ferreux ordonne la récupération
des statues de bronze et leur fonte
pour contribuer à l’effort de guerre allemand. Un entrepreneur cadenetien
se voit alors obligé à descendre la statue et à la conserver dans sa remise le
temps de pouvoir l’envoyer par le train
vers sa destination funeste. Dans la nuit
du 4 au 5 septembre 1943, cinq jeunes
gens partent la récupérer (la « voler »),
et partent l’enterrer dans la plaine de
Cadenet. La statue disparaît jusqu’en
mai 1945. À partir du moment où l’on
sait que les Allemands ne reviendront
pas, elle est immédiatement sortie de
terre pour éviter que la corrosion de
l’endommage trop.
Et nous allons commémorer cette année les 70 ans du retour de la statue !
Pourquoi fût-elle si tardivement réinstallée ? Sortie de terre en mai 1945,
c’est le sept le huit et le neuf octobre
1945 que l’on décide de la mettre en
place… Cette date est extrêmement
symbolique : tous les prisonniers d’origine cadenetienne sont de retour !
Les cinq jeunes gens, Louis Aymard,
Albert Contard, Joseph Roux, Étienne
Jacquème et Rosé Salignon sont bien
évidemment les héros de la fête. Ils sont
mis à l’honneur ces jours-là par le maire,
Émile Ducarre, mais aussi par notre voisin le ministre de la Reconstruction et
maire de Lourmarin, Raoul Dautry.
La commémoration fut grandiose.
Les Cadenetiens se retrouvaient alors
autour de leur symbole. Avant de retourner à sa place, la statue fut d’abord
promenée dans le village afin que tous
puissent l’admirer.

On descend la statue :
la voilà pendue sur sa chèvre.
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Voilà maintenant 70 ans que cet événement a lieu. La statue, dont nous ra-

Livret des Fêtes du retour de 1945.
(Archive mairie de Cadenet)

conterons plus précisément au cours
d’une exposition et d’une conférence
l’histoire et les détails de son aventure,
est toujours là. À cette place même que
les Cadenetiens d’hier refusaient de la
voir quitter. Sur son socle, que pendant
de longues années ils ont vu vide. Il ne
faut pas non plus oublier que le père
de Joseph Roux, Claude, propriétaire
de la ferme sur laquelle fut enterrée la
statue, mais aussi résistant et chef de
réseau, mourut aux mains de l’occupant sans jamais souffler mot de cette
affaire. On peut donc dire, hélas, que
des gens sont morts pour que cette statue retrouve sa place.
Symbole de Cadenet, mais aussi de la
République que l’on doit défendre lorsqu’elle est en danger, idée de la liberté
que l’on ne doit jamais renier, c’est tout
cela que la statue du Tambour d’Arcole
représente, et bien plus encore. De par
cette « aventure résistante » qu’elle a
connue, on ne peut lui enlever non plus
son statut de symbole contre l’oppression et en faveur de cette devise, qui
par ailleurs trône sur nos mairies et nos
écoles (et à Cadenet également sur la
façade de l’église) qui devrait tous nous
unir : Liberté, Égalité, Fraternité.

Guillaume Becker
Association la C.L.E.F.

“ LES ASSOCIATIONS”

Groupement des commerçants et
artisans de Cadenet

Membre du Conseil
d’administration du GCAC
David Allafort
Michel Bourbouze
Vanessa Bourbouze
Marlène Dechavanne
Rémy Escarrat
Isabelle Galliano
Caroline Gayou
Émilie Iannolino
Francine Ligier
Séverine Loge
Sébastien Martini
Yannick Sourisse
Mélody Trouillet
Alice Valli

La municipalité projette de
réhabiliter le centre-ville, place du
Tambour d’Arcole, rue Victor Hugo,
place du 14 juillet. Le GCAC a été
consulté, quelle est sa position ?
Nous sommes conscients que des aménagements, des réhabilitations, des modernisations doivent être faits dans le village et sur nos places. Nous ne sommes
pas opposés aux différents projets, bien
au contraire, les commerçants sont les
premiers concernés. Nous demandons
à faire partie de ce projet, être écoutés et
être en accord avec les décisions que la
municipalité prendra. Ces travaux sont
vitaux pour que le village devienne le
plus attrayant possible... Trop d’années
d’inactivité autant pour les projets municipaux que pour le GCAC ! Alors, avançons en collaboration.

Jean-Marc Brabant

Vous êtes à la tête d’un conseil
d’administration de combien de
personnes ?
14 commerçants motivés pour redynamiser le village.

Quels sont vos futures actions,
vos projets ?
Nous prévoyons de nouvelles manifestations, la première étant le 22 juillet,
« Les nocturnes du vin » : producteurs
de vins du Luberon, petits et grands
domaines, participation de nos restaurateurs et de nos oléiculteurs, et une
autre manifestation en fin d’année.

Alice Valli, présidente du GCAC.

(Note de la rédaction : la municipalité
a rencontré le GCAC dans le cadre de la
concertation autour du projet de la place
du Tambour d’Arcole.)
Jean-Marc Brabant
Adjoint à la Vie associative

Les Nocturnes du Vin
Mercredi 22 juillet à partir de 18 h
sur les places Mirabeau,
du Tambour d’Arcole et du 14 Juillet

Membre du bureau
Alice Valli, présidente
Rémy Escarrat, vice-président
Isabelle Galliano, trésorière
Sébastien Martini, secrétaire
Vanessa Bourbouze, secrétaire
adjointe

Le Groupement des Commerçants et Artisans
de Cadenet organise des dégustations avec des
producteurs de vins du Luberon, les commerçants, les restaurateurs et les oléiculteurs du
village pour des dégustations.

© Marius Necula - Fotolia.com

Alice Valli, vous êtes la nouvelle
présidente du Groupement des
commerçants et artisans de Cadenet,
cette association était inactive
depuis quelques années, pourquoi ?
Le GCAC était inactif depuis 6 ou 7 ans.
Quelques commerçants avaient essayé
de la remettre en route mais la complexité d’une telle association a découragé ceux qui étaient disposés à redémarrer le GCAC. La municipalité ayant
fortement encouragé les commerçants
et artisans du village à remonter une association, nous avons donc décidé, avec
son aide, de repartir dans cette nouvelle
aventure.
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Le marché paysan de Cadenet

www.facebook.com/marchepaysan

Tout les samedis matin
de 9 h a 12 h 30
Des produits sains,
100 % local
s
dan une ambiance
conviviale !

www.facebook.com/marchepaysan

www.facebook.com/marchepaysan

Tous les produits vendus sont des productions locales de nos agriculteurs
dont la majorité de cultures bio ou issue de l’agriculture raisonnée.
n

www.facebook.com/marchepaysan

Le marché paysan de Cadenet vous
attend tous les samedis matins au
pied de l’église pour vos achats de
légumes, fruits de saison, volailles
fermières, œuf, fromages, etc.
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L’école de musique JFG de Lauris
L’année 2014 a été marquée par l’inscription de 58 élèves de Cadenet à l’école de
musique JFG et l’ouverture avec succès
d’une classe de piano salle Jacquème.
Nous espérons que cette coopération
réussie en 2014 s’amplifiera en 2015
avec la réussite de projets communs.
Le Conseil régional a donné son accord
de principe pour l’ouverture d’un poste
ADAC de directeur artistique et pédagogique à l’école de musique JFG. Le
dossier est déposé ce jour et la mise en
place de ce poste permettra de consolider et pérenniser le fonctionnement de
l’école de musique de Lauris.
JFG

Festival Planète Honnête

Un éco-festival sur le site du château ! Au menu :
Savons-nous vraiment ce que
nous mangeons aujourd’hui ?
La terre nourricière résistera-t-elle longtemps à nos excès ?
Quel type d’aliments mangerons-nous demain ?
Nous avons créé ce premier
éco-festival en 2008 et nous
avions été gratifiés d’un Coup
de Cœur de la Fondation Nicolas
Hulot.
Ce festival totalement indépendant vous propose une 5e édition dont l’objectif est de titiller
vos papilles mentales, de réhydrater vos connaissances et de
vous mettre en appétit.
Et cette année, pour donner au
festival une résonance nouvelle
et élargie, il se déroulera sur le
site du Château, à Cadenet.

FESTIVAL PLANÈTE HONNÊTE
25-26-27 septembre 2015
À Cadenet, sur le site du château
« Nourritures terrestres »
de la graine à l’assiette
• Documentaires inédits en avant-

première
e,
• Tables rondes : avec nutritionnist
té/
san
&
médecins, chefs • Nutrition
lité
nourritures, cultures & convivia
s
• Projections en plein air • Concert
• Stands et animations
Tarif pour les 3 jours : 10 € (sous
forme d’adhésion à l’Association
Planète Honnête)
Ouvert à tous, gratuit pour les
moins de 18 ans et les chômeurs.

Dans un contexte de crise culturelle, où
tant de festivals sont menacés, voire
annulés, il semble essentiel de s’impliquer davantage, nous comptons sur
votre présence, chers festivaliers !
On vous attend nombreux !

Avis aux associations :
Pour que vos événements apparaissent sur le panneau lumineux,
contactez-nous par mail communication@mairie-cadenet.fr
10 jours avant la manifestation. Merci de veiller à ce que vos textes
tiennent sur 5 lignes de 16 signes chacune, espaces compris.

Avec l’amicale complicité de tous nos
bénévoles,
l’équipe de
Planète Honnête
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L’agenda des activités
Stages de cirque
avec la
Cirk’ Mosphère

Samedi 25 au mercredi 29 juillet

Stages Empreintes Africaines
Renseignements et inscription :
06 16 48 30 65 - 04 90 68 87 90
info@compagnieassala.com • www.compagnieassala.com

Du 6 au 10 juillet
• Pour les 5-7 ans :
de 10 h à 12 h - 80 €/110 €
• Pour les 8 ans et + :
de 13 h 30 à 16 h 30 - 120 €/150 €

Du 13 au 17 juillet :
• Pour les 3-5 ans : de 10 h à 12 h
65 €/95 €
• Stage de perfectionnement
pour les enfants ayant déjà
une expérience :
de 13 h 30 à 16 h 30 - 100 €/130 €

Du 20 au 24 juillet :
• Pour les 5-7 ans : de 10 h à 12 h
80 €/110 €
• Pour les 8 ans et + :
de 13 h 30 à 16 h 30 - 120 €/150 €

Du 27 au 31 juillet :
• Pour les 8 ans et + :
pic-nic circus
de 10 h 30 à 16 h 30 - 150 €/180 €
(prévoir pique-nique)

Du 27 au 31 octobre :
• Pic-nic circus

Inscriptions : 04 90 68 38 57
contact@cirkmosphere.org
cirkmosphere.org

Club jeunes municipal pour
les 12/17 ans

Du 6 au 31 juillet

Stages d’été

9 h à 17 h - 15 €/Jour
Goûter offert « prévoir pique-nique ».

Informations :
04 90 09 13 51
06 60 93 94 24
clubjeunes@mairie-cadenet.fr

L’Amicale des Donneurs de Sang
de Cadenet communique :
Date des prochaines collectes de sang

mercredi 3 juin 2015
mercredi 2 septembre 2015
mercredi 2 décembre 2015
Renseignements auprès de Mme Belly-d’Alessio, présidente : 06 81 92 82 24
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Le centre aéré les GriGri de lou
Trescamps accueillera vos enfants
cet été à Cadenet du lundi 6 juillet au
vendredi 14 août 2015.
Permanence au Foyer Rural pour ramener les dossiers remplis le mercredi 17 juin de 18 h à 19 h et le samedi
20 juin de 11 h à 12 h.
Les dossiers d’inscription peuvent être
demandés par mail à :
ligrigri@gmail.com
Attention les dossiers incomplets ne seront pas traités le jour de l’inscription.

L’agenda des festivités
JUILLET
Samedi 4 juillet

Fête de l’été

Spectacle « Les Pastagas » suivi
d’un grand méchoui
à partir de 18 h, place de la Mairie.
Organisée par le temps du renouveau.

Mercredi 22 juillet

Les Nocturnes du Vin
Restaurateurs et oléiculteurs du village vous accueillent place Mirabeau,
place du Tambour d’Arcole et place du
14 Juillet pour des dégustations de vin
et d’huile d’olive, à partir de 18 h
Organisées par le groupement des
Artisans et Commerçants de Cadenet.

Dimanche 5 juillet

Concert « Soleils Mouillés »
(guinguette métissée), à 18 h 30, dans
les jardins de la mairie. Entrée gratuite.
Organisé par le service culturel municipal.

Samedi 11 juillet

Scène jeune

Samedi 25 juillet

Cinéma en plein air
Film surprise gratuit,
dans l’amphithéâtre du château.
Organisé par La Strada et la ville de
Cadenet.

dans les jardins de la mairie, de 16 h à 22 h.
Organisée par Faire Village Ensemble.

JUIN
Mardi 16 juin

Réunion publique sur les
conclusions de la concertation sur
la réhabilitation du centre village
à 19 h, salle Yves Montand.

Du 6 au 13 juillet

Du 1 au 7 août

à la Laiterie.

à la Laiterie.

Dimanche 12 juillet

Samedi 8 août

Exposition de peintures
Association Lect-Art

Brocante

Toute la journée dans les rues du village.
Organisée par le Comité des fêtes.

Samedi 20 juin

Cadenet plage, avec un petit
train gratuit pour se rendre au plan
d’eau et au village, avec animations,
jeux pour les enfants, etc.
Organisé par le service municipal
« Animation Enfance ».

Dimanche 21 juin

Fête de la Musique
Divers concerts sur les places du village.
Organisée par le service culturel
municipal.

Lundi 22 juin

Accueil des nouveaux
arrivants avec AVF
L’AVF Pertuis et sud Luberon accueille les
nouveaux arrivants de 10 h à 12 h sur
le marché, devant l’Office de Tourisme.

Mardi 30 juin

Spectacle de danse et
percussions africaines
sur le site du château.
Organisé par ASSALA.

AOÛT

Mardi 14 juillet

Fête Nationale
Jeux pour les enfants, place du 14 Juillet
à 10 h.
Retraite aux flambeaux à 21 h 30 avec
la fanfare les Enfants d’Arcole, puis feux
d’artifices et bal.
Organisée par le Comité des Fêtes.

17,18 et 19 juillet

Week-end sculpture
Exposition de sculptures et de quelques
peintures, dans les jardins de la mairie,
avec Sculptures en Balade.

17,18 et 19 juillet

Festival poésie Nomade
en Sud Luberon
Caravane poétique faisant escale dans
plusieurs communes du sud Luberon,
dont la Tour-d’Aigues et Cadenet.
Plusieurs rencontres poétiques dans le
village, à la bibliothèque, dans les jardins
de la mairie...
Organisé par la Boucherie littéraire.

Exposition du Photo-Club
de Lauris

Événement surprise
avec le Festival Durance
Luberon
à partir de 17 h 30, place du Tambour
d’Arcole, avec Didier Huot et le Big
Band Aix-Sanary.
On ne vous dira rien, c’est une
surprise ! Mais venez et laissez-vous
surprendre...
Libre accès.

Samedi 15 août

La Foulée des Gardis
Course pédestre hors stade.
Renseignements : la.foulee.free.fr

Du 15 au 24 août

Exposition
de Annie Rieunier
et Martine Tedesco
à la Laiterie.

Dimanche 16 août

Concert avec « Los Amigos »
Musique latino, tango
dans les jardins de la mairie,
à 18 h 30.
Organisé par le service culturel
municipal.
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Les 19 et 20 août

Commémoration des
70 ans de la Libération
dans les rues du village.
Organisée par la municipalité.

Du 21 au 24 août

Fête votive
de la Saint-Barthélémy

SEPTEMBRE
Samedi 12 septembre

Fête des associations
place de la mairie de 10 h à 18 h.
Nombreuses animations, stands,
activités gratuites...
Organisée par la commission municipale
Vie associative.

Dimanche 4 octobre

Loto de la fnaca
Vendredi 9 au
mardi 13 octobre

Grande fête
pour la commémoration
du retour de la statue
du Tambour d’Arcole

Exposition dans le cadre
des journées du Patrimoine

Programme détaillé communiqué
ultérieurement.
Organisée par la C.L.E.F. et le service
culturel municipal.

avec Guillaume Beckert
de la C.L.E.F., à la Laiterie.

Samedi 17 octobre

Du 18 au 22 septembre

25, 26 et 27 septembre

Festival Planète Honnête :
« Nourritures Terrestres »
Documentaires et rencontres avec divers intervenants, sur le site du château.
Informations : 04 90 08 88 08

NOVEMBRE
Dimanche 8 novembre

Loto de la fanfare
salle Yves Montand.

14 et 15 novembre

Randonnée les contreforts
du Luberon (ancienne
randonnée de la soupe aux choux)
Départ entre 7 h 30 et 10 h de la salle
Yves Montand. 6 circuits adaptés à
tous les niveaux.
Organisée par le FCVD.

Repas dans le cadre
de la « semaine bleue »
salle Yves Montand.
Inscriptions à l’Office de Tourisme.
Organisé par le Temps du Renouveau.

Les 21 et 22 novembre
Dimanche 18 octobre

« les 24 heures du 35 mm »

26 et 27 septembre

Loto au profit de
l’association Din Lama

à la Bastide des Fontaines.
Organisée par le FCVD.

salle Yves Montand.
Organisé par la Bande d’art et
d’Urgence.

salle Yves Montand.
C’est l’occasion de revoir des films qui
vous ont marqués.
Nous attendons vos propositions !
Organisé par La Strada.

Dimanche 27 septembre

Dimanche 25 octobre

Samedi 28 novembre

à 14 h 30, salle Yves Montand.

salle Yves Montand.

Samedi 31 octobre

28 et 29 novembre

au Foyer Rural.
Organisé par le comité des fêtes.
Inscriptions à l’Office de Tourisme.

à la Laiterie.

Foire aux vélos d’occasion

Loto du Cocc

salle Yves Montand, à 16 h.

OCTOBRE
Samedi 3 octobre
Vide poussette
de 10 h à 17 h, à la salle Yves Montand.
Organisé par le Comité des Fêtes.
Inscriptions à l’Office de Tourisme.
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Hervé Vincent

Manèges, concours de boules,
concours de cartes, bal tous les soirs
sur la place de la mairie.
Feu d’artifice le lundi soir.
Organisée par le Comité des Fêtes.

Loto du Temps
du Renouveau

Vide jouets

Soirée de l’Amicale
des boules

Salon des santonniers
Dimanche 29 novembre

Loto du Cocc

Nos joies, nos peines
Naissances
RAOUX Ashley, 06/08/2014

DAO-CASTELLANE Lucas, Paul, 07/12/2014

LE MEUR Erwann, Valentin, 04/10/2014

FOURNERY MANCEBON Lola, 13/12/2014

COGNO Maryna, Mélanie, Josie, 21/10/2014

POPINAT Ninon, 10/02/2015

TSEDRI Gaspard, Arnaud, Olivier, 26/10/2014

MARTI Lucie, Corinne, Michèle, 15/02/2015

MALANDAIN Émilien, Alain, Daniel, 27/10/2014

DENIS FINCK Tiphaine, Lili, Stella, 17/02/2015

CHARGÉ Simon, Vivian, Christian, 30/10/2014

FRÉVILLE Mavy, Gina, Raymonde, 27/02/2015

RAILLARD Albin, Pierre, Marcel, 03/11/2014

BALDACCHINO Adrien, Mathieu, Bruno, 03/04/2015

HERRERA OLEK Isabella, Kalinka, 04/11/2014

GAUTHIER HIVER Océane, Élise, Madeleine, 07/04/2015

POUJADE Clémence, Marie, Véronique, 19/11/2014

SACCOCCIO Jules, Roméo, Paul, 08/04/2015

CAVALLO Nolann, 27/11/2014

PERRIER Axel, Alain, Jean-Claude, 29/04/2015

MATIAS BEAUDEQUIN Léon, 03/12/2014

SELLA Tess, Lilou, 29/04/2015

Mariages

Décès

DIJON Gregory-Alexandre, Robert, Serge
& CONESSA Jennifer, Marina
le 09/10/2014

APPY Odil, François, 25/01/14

ROTURIER Raphaël
& KLINGBORG Salai
le 03/11/2014

FABRE Patrick, Raymond, Aimé, 02/11/2014

FIGUREAU Jean-François, Jean, Franck
& CHANN Leakhana
le 20/12/2014
GARRABOS Thierry, René
& VERAZZANI Danielle
le 03/01/2015

MÉRY Marie-Rose, Pierrette, 08/10/2014
DAO-CASTELLANE Roger, Constant, 21/10/2014
BALMELLE Marie-Jacqueline, 04/11/2014
SALLÉ Christian, Dominique, 14/11/2014
RICHER Étienne, Antoine, 19/11/2014
DAUMAS Marcelle, Yvonne, 24/11/2014
BRUN Marcelle, Renée, Andrée, Marie, 01/12/2014
VANBORREN Jean, Marceau, 05/12/2014
NOPRE Gaston, Louis, 09/12/2014

FERNANDEZ Corinne, Joelle
& DUBOZ Gilles, Denis
le 08/01/2015

CABASSUT Guy, André, 11/12/2014

BOSC Guy, Francis
& GIRAUDO Marie, Dominique, Roberte
le 24/02/2015

CARRUGGI Armand, Roger, 19/02/2015

BARTHÉLEMY Camille, Marie
& ROGIER Alexandre, Marc, Richard
le 04/04/2015
BERDUX Jean, Philippe, André, Heinrich
& COUSTETS Lorielle, Coralie, Anastasia
le 04/04/2015

TATINCLAUX Jean-Pierre, Joseph, Maurice, 15/12/2014
MURETTA Giuseppe, 31/12/2014
COULOMBEL Micheline, Élise, 24/02/2015
SALA Simonne, Marie, 05/03/2015
AIELLO Antoine, 14/03/2015
DELOGU Samuel, Louis, François, 15/03/2015
LAURENT Jeanne, Agnès, 17/03/2015
BAAMOR Wilfried, Jean, Éric, 25/03/2015
SALEL Paulette, Regina, 15/04/2015
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- Photos 1re et 4e de couverture : Hervé Vincent

Le salon des arts 2015 a permis à 35 artistes, amateurs et professionnels de
Cadenet, d’exposer lors de cette traditionnelle exposition collective annuelle.
Cette année, les visiteurs nombreux ont décerné à Isabelle Cagnat le prix du
public pour une œuvre au pastel, à Julia Muyor (14 ans) le 2e prix et à Paola
Balekdjian-Corna le prix “sculptures”.
Isabelle Cagnat : prix du public.

Julia Muyor : 2e prix.

Paola Balekdjian-Corna : prix “sculptures”.

MAIRIE DE CADENET
16 cours Voltaire 84160 Cadenet
Tél : 04 90 68 13 26 • Fax : 04 90 68 09 49 • Email : accueil@mairie-cadenet.fr
www.mairie-cadenet.fr
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Cadenet s’expose :
Le salon des arts

