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le Tambourle Tambourle Tambour

Nous traversons une période difficile : crises financière et économique qui
frappent en premier lieu les plus faibles et les plus démunis, plan de relance qui

ne montre pas ses effets et les différentes réformes de la fonction publique ou
de l’organisation territoriale qui interrogent sur la gestion

des collectivités locales dans l’avenir.
Si la suppression de la taxe professionnelle se confirme,

c’est une des ressources essentielles de la Commune qui disparaît.
On ne sait encore rien sur son éventuel remplacement et, par là même,

sur la possibilité d’agir au niveau des besoins de la population.

Dans ce contexte, nous venons de voter le budget 2009 et le conseil municipal
a décidé de ne pas augmenter les taux des quatre taxes additionnelles.

Cela ne nous empêche pas de tenir nos engagements.

Pour l’instant, en fonction de nos possibilités, des chantiers importants
sont en cours ou en prévision : 

• la nouvelle station d’épuration fonctionne depuis le début du printemps,
• la réhabilitation du Foyer Rural est achevée après plus d’un an de travaux.

Cette infrastructure sera inaugurée le weekend du 27/28 juin.

Le programme de voirie se poursuit comme vous pouvez le constater
avec la réfection et la mise aux normes du cours Voltaire, 

au passage je remercie les riverains et les habitants pour leur compréhension et
leur patience devant les désagréments provisoires inévitablement rencontrés.

Billet du Maire Avancer  malgré tout…

L’assistance lors
aux “voeux du Maire”
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En septembre commenceront les travaux dans l’avenue Gambetta et la gestion
de tous les problèmes engendrés par un chantier aussi important
se prépare déjà avec soin. Une réunion publique est prévue le 26 juin, à 18h

au Foyer Rural.
Enfin une vaste entreprise de réhabilitation
du groupe scolaire va s’engager pour
une année : remplacement des verrières
de la face nord, construction d’une nouvelle
classe, construction de nouveaux sanitaires
et remise à neuf de la chaufferie.
Là encore, il est nécessaire d’organiser dans
les meilleurs conditions de sécurité et de
confort la poursuite du service d’enseignement
pendant les travaux; nous y travaillons.

Je signale en outre que nous accueillons le nouveau centre de tri postal
dans la zone de la Meillère. Dans cet établissement travaillent 18 agents
de la distribution du courrier et de l’encadrement.
Il est réconfortant de voir s’implanter des services publics dans notre village.

Chacun peut ainsi mesurer que l’équipe municipale
poursuit son action avec détermination et prudence
pour assumer son programme car en dépit
des  difficultés annoncées ou rencontrées il faut avancer.                                                  

Le Maire 
Fernand Perez

Les nouveaux employés municipaux

Spécialisée
en Gestion
des Collectivités
Territoriales
travaille dans
le cadre de
l'attribution

des marchés publics
et collabore avec l'adjoint
à l'urbanisme

Sophie CONTE Philippe MARTIN Frédéric VINCENT

Poids lourds
et balayeuse

Damien FAURE

Responsable
de l’équipe technique
en remplacement de Gérard PERRIN

Agents technique
espaces verts
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Un MÉDIATEUR COMMUNAL
un bénévole à votre service :

Depuis près de 2 ans, M. Jacques
CHABROT assure la fonction de
médiateur. Il assure une perma-
nence à la Mairie de Puyvert, les
mardis de 9h à 12h sur rendez-
vous au 04 90 08 38 24

ou 06 50 55 04 68.
Les consultations

sont entièrement gratuites.



2

Vous pouvez consulter
les comptes-rendus et délibérés
des conseils municipaux
à la mairie ou sur le site
www.mairie-cadenet.fr 
à la rubrique «informations municipales».
Les délibérés sont mis en ligne
dès qu’ils ont été approuvés
par la préfecture, soit en moyenne
2 mois après la tenue des conseils.

Nouveaux tarifs de
la restauration scolaire

La cantine est ouverte aux enfants de
l’école élémentaire (maternelle et primaire)
selon les besoins familiaux soit «au trimes-
tre» soit « au ticket » si l’enfant ne mange
qu’occasionnellement à la cantine. 
Le conseil municipal ne modifie pas les
tarifs adoptés en mai 2007 et fixe, forfaitai-
rement au nombre de journées scolaires, le
tarif du premier trimestre 2008/2009 à 126 €
et le tarif du carnet de 10 repas à 25 €.   De
la même manière, le prix du ticket repas
adulte (pour les enseignants et le personnel
municipal) reste fixé à 3,75 €.

Il est à noter qu’un repas-cantine coûte à la
municipalité environ 5 € par enfant et que
les parents n’ont, au plus, à leur charge que
la moitié du coût réel du repas.  

c o n s e i l

15 septembre 2008

municip
al

L’essentiel des décisions des conseils         
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Tarifs du service municipal
enfance jeunesse 
Depuis le 1er septembre 2008 la CAF
impose aux collectivités signataires de
contrat enfance et temps libre d’instaurer
des tarifs basés sur le quotient familial
(critères CAF et non Impôts) pour les services
périscolaires et d’animation jeunesse et
pour les activités ou déplacements organi-
sés par le Club jeunes au Kiosk’ en direction
du public adolescent (voir conseil du 7 juillet
2008).
Le conseil fixe donc un barème (consultable
en mairie) dont voici un exemple :
pour une activité au tarif de 10 € il y a 3
possibilités selon le quotient familial CAF :
• une participation de la famille à 50 %, soit 5 €,
• à 55 %, soit 5 € et 50 centimes,
• ou à 60 % soit 6 €. 

Don pour l’entretien de l’orgue
Melle Savornin fait don à la commune d’une
somme de 100 € affectée à l’entretien de
l’orgue.

Autres points à l’ordre du jour :
• Création de deux emplois permanents
à temps complet correspondant au grade
d’Adjoint Technique 2ème classe aux
Services Techniques
• Contrat d’apprentissage CAP petite
enfance entre la Maison familiale de la Tour
d’Aigues et la municipalité de Cadenet, 
• Garantie d’emprunt accordée partielle-
ment à l’EHPAD (ex : Maison de retraite)
• Extension et réhabilitation du Foyer Rural :
avenant à 4 marchés de travaux,
• Enfouissement des réseaux d’éclairage
public avenue Gambetta
• Décision modificative budgétaire.

Le coût demandé lorsque le projet d’activité
a été mis en place par les jeunes usagers
sera de 50 % du coût de l’activité le reste
étant pris en charge par la municipalité.
Le temps d’ouverture et d’accueil du Club
jeunes au Kiosk’ pour le public adolescent
est gratuit, entièrement pris en charge par la
municipalité. 
Les nouveaux tarifs sont applicables à
compter du 18 septembre 2008.

Chaudière à bois au Foyer Rural
Son installation dans le cadre de la rénova-
tion du Foyer Rural nous permet de faire
partie du pôle d’excellence rurale Bio
Ressources Energie Renouvelable.
Ceci nous permet de solliciter une subven-
tion de 32 000 € auprès de la DGE pour
l’installation de cette chaudière.

     municipaux : suite du Tambour n°1 - Octobre 2008



4

Groupe scolaire
nouveau projet d’extension 
La maîtrise d’oeuvre du projet
d’extension du groupe scolaire sera réalisée
par C.Mendez,  architecte à Bollène pour un
montant total d’honoraires de 136 003 € HT
soit 162 659.59 € TTC.

Défense Incendie
L’estimation des travaux d’une bande
débroussaillée de sécurité sur la piste de
Pi Cougou au dessus du Castellar s’élève à
14 968.80 € HT. 20 % du montant de la
dépense HT sera versée par notre munici-
palité au syndicat mixte forestier, maître
d’ouvrage de l’opération. La Région et le
Département financeront les 80% restant.

Legs 
Mme FOURMENT lègue par testament à
notre commune la somme de 17 253,86 €.
Ce legs n’est assorti d’aucune condition.
Mme FOURMENT ne laissant aucune
famille, le conseil décide de fleurir sa tombe
en remerciement.

Signature d’un contrat enfance
jeunesse pour les années 2008 à 2011
Les actions antérieures se poursuivent et
les actions nouvelles permettent l’augmen-
tation des capacités d’accueil des services
enfance jeunesse (accueil des enfants
temps hors scolaires, kiosk jeunes, etc…)
La Mairie de Cadenet s’engage à  respecter
les conditions liées à la qualité du projet
pédagogique, aux obligations légales,
réglementaires et financières et à moduler
la contribution des familles en fonction des
ressources déclarées. En contrepartie la
CAF s’engage à cofinancer 55% des dépenses
pour chaque action nouvelle et pour les
actions déjà en place, passer progressive-
ment de 60,75% à 55% en 2012. L’aide
financière de la CAF baisse en raison du
désengagement financier de l’Etat en 2007.
La  MSA baisse également sa contribution
forfaitaire au contrat enfance jeunesse de
5.45% à 4.40% des dépenses. 

Noms de rues de la zone artisanale
Désormais des rues de la ZA Meillère por-
teront le nom d’anciens Maires de Cadenet.

Autres points à l’ordre du jour  : 
• Extension et rénovation du Foyer

Rural : avenant au marché de travaux
• Subventions complémentaires aux asso-
ciations
• Chaudière à bois du Foyer Rural : groupe-
ment d’achats pour l’approvisionnement en
plaquette bois

La Glaneuse :
fin du bail liant

la commune
au département

La signature d’un protocole transactionnel
avec le département met fin au bail emphy-
téotique concernant les locaux de la
Glaneuse. Le département prend en charge
les travaux de réfection de l‘atelier sinistré
occupé par «la société les Ambulances
d’Arcole». La commune conserve le local
loué au département et mis à disposition du
club du 3ème âge.
Les autres sous–locataires de la commune
deviennent locataires du département.

c o n s e i l

13 octobre 2008

municip
al

c o n s e i l

17 novembre 2008

municip
al

Journées “Fête du patrimoine”



Garantie financière de la commune 
La  garantie de la commune est accordée à
l’E.H.P.A.D. pour lui permettre à d’emprun-
ter la somme nécessaire à la rénovation du
bâtiment. Cette somme est garantie à 50%
par la commune.
Sans cette garantie l’EHPAD ne pourrait
obtenir de cofinancement d’organismes
d’Etat, régionaux ou départementaux.

Location des salles d’exposition
de la Laiterie
Tarifs 2009 et règlement intérieur sont mis
en place pour la location des salles d’expo-
sition de la Laiterie (Cf page 24).

Acquisition et cessions de terrains
entre la commune, le département et
la communauté de communes
Ces acquisitions et cessions concernent
l’agrandissement du collège (parkings et
logements de fonction) ainsi que le terrain
de la Maison de la petite enfance.

Opérations façades
Il est décidé de recon-

duire le «Point information
amélioration de l’habitat». Pour l'année
2009, l’opération «façades» a pour objectif
la réhabilitation de 7 façades, en mainte-
nant le périmètre actuel. L’animation ainsi
que le suivi de l’opération «façades» sont
confiés à Habitat et Développement de
Vaucluse (H & D 84). Ce service permet à
l’ensemble de la population de bénéficier
d’informations et de conseils techniques et
financiers concernant la réhabilitation de
leur patrimoine immobilier, que ce soit pour
des logements locatifs ou occupés par leur
propriétaire.
Le périmètre (centre village, façade sur rue)
ainsi que le taux de subvention accordée
par façade sont inchangés : 30 % du mon-
tant des travaux, la subvention maximale
ne pouvant excédée 2 287 €. La gestion
directe des aides octroyées aux particuliers
dans le cadre de l’opération façades sera
réalisée par la commune. Pour infos,
s’adresser à la Mairie.

Subventions complémentaires
Accordées à  l’association des déportés et
internés dans les camps nazis (100€)  et à la
Foulée des Gardis (1 000 €) afin de pallier
pour cette dernière à des difficultés finan-
cières temporaires.

Grève dans l’éducation nationale 
Le conseil décide de ne pas constituer de
liste de personnes susceptibles d’assurer le
service minimum d’accueil des élèves des
écoles primaires en dépit de la loi n° 2008-
750 du 20/08/2008. Cette loi dite «du ser-
vice minimum» a suscité un débat intense
au sein du conseil en raison de problèmes
de responsabilité juridiques, de difficultés
techniques d’application et de positionne-
ment moral.

Autres points à l’ordre du jour  :
• Budgets supplémentaires 2008
• Avenants aux marchés de travaux du
Foyer Rural
• Création d’emplois municipaux occasionnels.

c o n s e i l

15 décembre 2008

municip
al
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Modification budgétaire 2008
La décision modificative budgétaire prend
en compte la mise à disposition des person-
nels d’animation aux structures associatives
comme l’association Li Gri Gri de Trescamps
(centre aéré) et le C.O.C.C. (club de football)
qui se traduit par une recette pour la commune
compensée pour l’association concernée par
le versement d’une subvention de même
montant soit en 2008 pour les «Gri Gri»
9 758,68 € et pour le «C.O.C.C» 3 057,12€.

Recensement de la population
L’ INSEE publie les chiffres qui résultent du
dernier recensement relatif à la population
légale de notre commune.
La population totale est désormais de 4 032
habitants dont 82 «comptés à part», c’est-
à-dire des personnes dont la résidence
habituelle est dans une autre commune
mais qui ont conservé une résidence à
Cadenet (étudiant, résident de maison de
retraite etc…). Ces chiffres entrent  en
vigueur au 1er Janvier 2009.

Restauration scolaire
L’augmentation rapide et significative du
prix des denrées alimentaires nous oblige à
réévaluer les tarifs de la restauration sco-
laire inchangés depuis mai 2007.
Une augmentation de l’ordre de 4% sera
appliquée dès le 1er janvier 2009.
Pour le deuxième trimestre scolaire
2008/2009 (du 5 janvier au 17 avril 2009)
le forfait trimestriel est fixé à 120 € soit un
prix moyen du repas à 2.35€.
Le prix du ticket repas occasionnel passe à
2.60€ au lieu de 2.50€ soit le carnet de 10
tickets à 26€. 
Le prix du ticket repas adulte passe à 3.90€.

Autres points à l’ordre du jour  :
• Extension et rénovation du Foyer Rural :
avenants au marché de travaux
• Désignation d’un nouvel administrateur
Mme Christiane SALMON au conseil
d’administration de l’ E.H.P.A.D. suite au
décès de Jean-Louis Massel.

Création d’emplois 
Des emplois municipaux à temps complet
sont créés. 
Dans la filière culturelle, un emploi perma-
nent d’assistant territorial qualifié de
conservation du patrimoine et des biblio-
thèques permet  la nomination de l’agent
du patrimoine en poste.
Dans la filière administrative un emploi
occasionnel d’attaché territorial, pour une
durée de 3 mois renouvelable une fois
permettra de seconder la secrétaire générale
dans le domaine de l’urbanisme et des mar-
chés publics et pour la mise en place d’un
service achats. 

Conservatoire intercommunal du Sud
Luberon
Annie Torrese, Adjointe à la culture et
Présidente du conservatoire intercom-
munal de musique informe l’assemblée des
difficultés que rencontre cet établissement
suite au désengagement financier unilatéral
de la ville de Pertuis.

Présentation du livre sur Henri BARTHÉLÉMY



Centre Communal
d’Action Sociale :  
recrutement d’un
travailleur social

Le CCAS souhaiterait recruter un travailleur
social qui serait chargé de l’administration
du CCAS, de l’accueil des personnes en
difficulté et de la gestion du patrimoine des
logements sociaux.
Le CCAS est un établissement public admi-
nistratif communal, géré par un conseil
d’administration présidé de droit par
Monsieur le Maire et dont le fonctionne-
ment est en grande partie financé par la
commune. C’est pourquoi l’avis du conseil
est un préalable nécessaire à ce recrute-
ment. Le conseil municipal accepte le prin-
cipe de la création de cet emploi au CCAS.

Réhabilitation et extension
du groupe scolaire primaire
La réhabilitation et l’extension du groupe
scolaire est indispensable. Un premier projet
ayant été rejeté par l’architecte des
Bâtiments de France, il a été demandé aux

fonctionnement du Relais d’Assistantes
Maternelles Intercommunal comprend leur
quote-part  pour un 1/3 de fournitures admi-
nistratives, de documentations, de frais pos-
taux et de télécommunication ainsi que les
frais de déplacement de l’agent de son siège
administratif de Cadenet à son lieu de perma-
nence. Les communes, en revanche, ne par-
ticipent pas au salaire de l’agent pour lequel
la commune de Cadenet perçoit une presta-
tion de la Caisse d’Allocations Familiales.
Le Relais d’Assistantes Maternelles est
ouvert tous les vendredi après midi de
13h30 à 16h, au sein de la Maison de la
petite enfance. 

Autres points à l’ordre du jour :
• Avenants au marché de travaux d’exten-
sion et rénovation du Foyer Rural
• Attribution du marché de travaux pour
l’opération voirie du «Cours Voltaire»
• Réforme de la législation funéraire
concernant les vacations funéraires
(ajourné en l’absence de renseignements
complémentaire du ministère de l’intérieur).

architectes retenus un nouveau projet selon
le programme défini qui consiste à améliorer
le système de ventilation naturelle, rénover
le chauffage à gaz, reprendre les verrières
de la face nord du bâtiment et créer des
sanitaires ainsi qu’une salle de classe pour
le groupe scolaire primaire et maternelle.
L’estimation de ce projet est évaluée à
1 250 000€ HT.
Le conseil municipal à l’unanimité décide
de poursuivre le projet et approuve l’avant
projet détaillé présenté.

Relais d’Assistantes Maternelles
Intercommunal
Mis en place à l’initiative de la CAF et de la
municipalité de Cadenet, ce service, destiné à
renseigner et coordonner les assistantes
maternelles du canton et les parents deman-
deurs, est financé pour son fonctionnement
par les 3 communes (Cadenet, Lauris et
Villelaure sur lesquelles l’agent du Relais
intervient) et la CAF.
La participation financière réclamée aux
communes de Villelaure et de Lauris pour le

c o n s e i l

19 janvier 2009

municip
al
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Cimetière et régie
funéraire municipale

La municipalité de Cadenet
dispose d’un service funéraire pour les
citoyens de Cadenet.
Les tarifs, inchangés depuis 2003, sont
réévalués ainsi, hors taxes : 590,00€ pour
les frais d’obsèques et d’inhumation,
220,00€ pour le dépôt d’urne dans un
caveau, 400,00€ pour toutes exhumations et
transfert de corps dans le périmètre du cime-
tière et 75,00€ par corps, pour les réduc-
tions exécutées à l’occasion d’un décès.
Concernant le transport de corps en
dehors de la commune et dans un périmè-
tre d’environ 100 km autour de Cadenet :
1,00€ du kilomètre.
Par ailleurs le tarif horaire du personnel
assurant ce service municipal est de :
21,00€ pour le chauffeur et 18,00€ pour
le porteur. 

Pour tous renseignements concernant
le service funéraire municipal
adressez-vous en mairie.

Protection Maternelle et infantile
Une convention est signée avec le
Département afin de permettre la mise à
disposition de professionnels de la
Protection Maternelle et Infantile dans les
locaux du lieu d’accueil parents enfants
prêtés par la commune.
Les professionnels de la PMI interviendront
dans les locaux de la Maison de la petite
enfance.
Cela permettra aux jeunes parents de pren-
dre contact avec tous les services les
concernant (crèche Lou Calinou, La bulle
lieu d’accueil parents enfants etc…).

Subventions 2009
L’ensemble des demandes de subventions
2009 seront examinées et votées lors de
l’étude du budget primitif en mars 2009.
Cependant les subventions suivantes
seront versées préalablement à l’adoption
du budget primitif en raison d’un caractère
d’urgence soit pour l’organisation d’un évé-
nement,  soit pour permettre le fonction-
nement de l’association : 4 500€ au comité
des fêtes pour l’organisation du carnaval en

L’article L 2223-13 et suivants du code
général des collectivités territoriales, don-
nent aux communes la faculté de reprendre,
dans les cimetières, les concessions perpé-
tuelles et centenaires en état d’abandon.
Cette procédure a permis depuis deux ans de
récupérer 20 concessions et de les réattri-
buer à des familles alors qu’il n’est plus pos-
sible d’augmenter la capacité du cimetière.
Les huit  concessions suivantes font
actuellement l’objet d’une procédure de
constat d’abandon :
• (V-VII-16) : FERRAND Louise Adèle, n°77                                                    
• (V-VII-27) : Veuve FEUILLAT Marie, n°49                                                     
• (V-VII-20) : RICHAUD Cécile, n°79                                                         
• (V-VI-3) : REYNIER Michel, n°69
• (V-VII-9) : GUIGUE Joseph, n°58
• (V-VI-27) : RAVEL Noël, n°57
• (V-115) : RIQUE Félix, n°64
• (G-V-7) : POLTOT Rommuald, n°23

Fourrière automobile 
Suite au nombre croissant de véhicules
gênants sur la voie publique, le conseil
décide de mettre en place une fourrière
automobile gérée par convention avec un
garage qui en assurera la prestation.

c o n s e i l

16 février 2009

municip
al

Pluies et neige d’Hiver
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mars 2009, 500€ à l’association crèche et
traditions au titre de l’organisation de la
crèche vivante de Noël 2008, 5 667€ à
l’office de tourisme comme avance afin de
couvrir le salaire du 1er trimestre 2009 de
l’employée.

Autres points à l’ordre du jour
• La commune de Cadenet se constitue partie
civile suite à un contentieux d’urbanisme en
zone Ua et II NAa afin de mettre en mouve-
ment l’action publique devant le tribunal
correctionnel

• Avenants au marché de travaux d’extension
et rénovation du Foyer Rural,

• Modification du tableau des effectifs :
création de deux emplois permanents et
d’un emploi saisonnier d’adjoint d’anima-
tion à temps non complet

• Modification de la délégation de pouvoir
au Maire en matière de marchés publics et
création d’une commission ad hoc pour
l’examen des offres en procédure adaptée.

Débat d’orientation
budgétaire

Le débat (sans vote) est un préalable à
l’adoption du budget primitif.
Il permet d’échanger sur les informations
fiscales et budgétaires de la commune.

Les bases d’imposition des 4 taxes locales
ont été revalorisées uniformément par la loi
de finance 2009 à 2,50% pour la taxe d'ha-
bitation et le foncier bâti des particuliers, à
1,50% pour le foncier non bâti.
En conséquence la charge de l’impôt (taxes
d’habitation,  sur le foncier bâti et le non
bâti) augmentera dans les proportions
citées même si les taux d’imposition com-
munaux, départementaux ou régionaux ne
sont pas modifiés.
Le produit attendu, c'est-à-dire le montant
total des impôts collectés sans modifica-
tion de taux s’élèvera à 1,916 M €, soit une
progression de 4.8% par rapport à celui de
l’année précédente, en raison de l’assujet-
tissement de nouveaux contribuables.

c o n s e i l

9 mars 2009

municip
al

Le montant de la dotation globale de
fonctionnement 2009 s’élèvera à 727 000 €
ce qui représente une évolution de 1,96 %
par rapport à l’année précédente.

Une étude comparative de l'évolution de
nos dépenses et de nos recettes menée
avec les services du trésor public permettra
de projeter à réglementation constante, les
prochaines opérations communales.

Les résultats provisoires de l'exercice 2008
laissent apparaître : 

• Excédent de fonctionnement 2008 égal à
708 000 €

• Besoin de financement 2008 (ou déficit
d’investissement) égal à 318 000 €,

• Emprunt de 2 M € nécessaire à la réalisa-
tion de l’opération du Foyer Rural qui a été
mobilisé à hauteur de 1,5 M € sur 2008.

• Au vu de l’exécution du budget 2008,
le financement des restes à réaliser en
dépenses sur l'exercice 2009 par l’emprunt
s’élèvera à 500 000 €.

La nouvelle Station d’épuration Le nouveau Centre de tri postal
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L’état de la dette au 1er janvier 2009 fait
apparaître une annuité de l’ordre de
370 000 € pour l’année 2009 à laquelle il
conviendra d’ajouter l’annuité de l’emprunt
des restes à réaliser citée plus haut.

Il sera proposé de ne pas augmenter les
taux d’imposition communaux et de recou-
rir à l’emprunt pour financer les dépenses
d’investissement 2009 : 
- achèvement de l’aménagement du Foyer
Rural (mobilier, scène,…)
- réfection de l’avenue Gambetta,
- rénovation du groupe scolaire primaire et
maternelle,
- reprises de voirie fortement endomma-
gées par les intempéries.

Pour 2009, il est envisagé de conclure une
convention avec l’Etat pour percevoir par
anticipation le fonds de compensation de la
TVA 2010 sur l’exercice 2009. Cette mesure
limitera ainsi le recours à l’emprunt dans
l’immédiat.
Monsieur le Maire est autorisé à signer
cette convention avec l’Etat.

Projet de construction
de la gendarmerie
Le Maire informe de la dernière réunion du
conseil communautaire de la communauté
de communes " Les Portes du Luberon"  où
a été évoqué la construction d’une nouvelle
gendarmerie à Cadenet.
Ce projet sera conduit par la communauté
de communes

Projet d’acquisition foncière pour la
construction de la gendarmerie
Le Maire propose d’acquérir à l’amiable une
parcelle de terrain sise aux Ferrages au
deux tiers en zone ND et un tiers en zone NA.

L’objet de cette acquisition est de réserver
une portion de terrain à la construction
d’une gendarmerie au terme d’une révision
simplifiée du Plan d’Occupation des Sols.
Dans le cas où le projet de gendarmerie ne
se réaliserait pas sur le terrain, il est tout de
même envisagé d’acquérir ce terrain où
pourraient être installés des équipements
sportifs.

Révision simplifiée du POS
Le Maire rappelle son souhait de voir s’ins-
taller la nouvelle gendarmerie à Cadenet.
Deux zones sont envisagées : les Ferrages
ou route de Lourmarin. 

Le premier site semblait mieux convenir
dans la mesure où il était possible d’avoir la
maîtrise foncière d’une portion du secteur
des Ferrages et de réaliser les raccorde-
ments aux réseaux eau et assainissement à
moindre coût.

Suite à de nombreux échanges il est décidé :
d’ajourner ce point de l'ordre du jour et de
proposer aux services de la gendarmerie
une partie d’un terrain communal de
12 000 m2 (à l’actuel parking, route de
Cucuron) pour implanter la nouvelle
caserne (9 pour, 7 contre, 5 abstentions).

Travaux du Pont sur le Laval (dans l’attente de la déviation) Travaux Rue Colbert
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Adoption
des budgets 

Le budget principal de la commune
s’équilibre en 2009 à 3 752 263 € pour la
section de fonctionnement et à 4 240 200 €
pour la section d’investissement.

Le conseil municipal n’a pas souhaité
augmenter les taux d’imposition des
4 taxes communales. Elles demeurent
depuis 2003 à 12,67% pour la taxe d’habi-
tation, 17,67% pour la taxe foncière bâtie,
54,96% pour la taxe foncière non bâtie et
23,27% pour la taxe professionnelle.

Le produit fiscal attendu (1,9 M€) enregis-
tre une hausse de 4.8% par rapport à l’an-
née précédente en raison de l’élargisse-
ment de la matière imposable (nouvelles
constructions, nouveaux arrivants, etc…)
Les dotations de l’Etat, avec notamment la
DGF constituent la 2ème ressource finan-
cière de la commune (727 000 €) soit
1.96% d’augmentation par rapport à 2008.

c o n s e i l

23 mars 2009

municip
al

La section d’investissement 2009
prend en compte seulement les nouvelles
opérations de l’exercice : les reports de
l’année précédente ne figurent pas dans ce
budget primitif puisque le compte adminis-
tratif 2008 sera voté postérieurement.

Les recettes financières regroupent, les
dotations au FCTVA* 2009 et 2010 excep-
tionnellement cette année en raison du pro-
gramme de relance économique.

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité
le budget primitif principal de la commune
par chapitre pour la section de fonctionnement
et par opérations pour la section d’investis-
sement.
Ces budgets sont accompagnés de délibé-
rations particulières portant sur les amor-
tissements,  l'attribution d'une subvention
d'investissement de 7 368 € pour l'acquisi-
tion de mobilier à la crèche Lou Calinou et
l'attribution des subventions de fonctionne-
ment aux associations.

* Fonds de compensation de la TVA

Une séance du Conseil Municipal



Répartition des recettes réelles 3 779 000 € Répartition des dépenses réelles 2 979 000 €
Année 2008 :  Budget de fonctionnement

Impôts et taxes
2 149 000 €

Dotations et
participations
1 306 0000 €

Produits du domaine 196 000 €
Autres produits 
128 000 €

Charges
à caractère général

878 000 €

Charges de personnel
1 467 000 €

Autres charges
8 000 €

Charges
financières
20 000 €

Charges de gestion courante
606 000 €

Répartition des recettes réelles 1 919 000 € Répartition des dépenses réelles 2 464 000 €
Année 2008 :  Budget d’ invest i s sement

Dotations, fonds divers
205 000 €

Autres recettes financières
24 000 €

Subventions
d'investissement

190 000 €

Emprunts et
dettes assimilées
1 500 000 €

Immobilisations
en cours

2 294 000 €

Subventions
d'investissement
51 000 €

Autres dépenses
d'investissement
45 000 €

Emprunts et dettes assimilées
74 000 €

12
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Urbanisme
Où en est le PLU de Cadenet ?
Une question que beaucoup de nos concitoyens se pose et à juste titre,
puisque nous nous étions engagés lors de la campagne électorale à réviser
notre Plan Local d’Urbanisme (ancien POS) qui date de 1995.
Avant de lancer un appel d’offre pour engager un bureau d’études, la commis-
sion urbanisme va entamer une série de réunions afin d’avancer des propo-
sitions conformes à la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) sur les
évolutions possibles de notre village.
La première de ces réunions a eu lieu le 15 avril dernier.

Implantation de la nouvelle gendarmerie.
Chacun sait depuis l’allocution du Maire lors des vœux de nouvel an, qu’une
nouvelle gendarmerie doit se faire à Cadenet, l’ancienne devenant trop exigüe,
vétuste et ne correspondant plus aux normes nouvelles.
L’implantation qui satisfait la brigade et une majorité du conseil municipal se
situe sur la route des Ferrages, en bordure de la RD.
Cette opération est confiée à la communauté de communes en qualité de
Maitre d’œuvre. Les gendarmes, intervenant sur l’ensemble du canton, le coût des
travaux sera ainsi réparti sur l’ensemble de cette population.

Cependant, ce projet rencontre de nombreuses difficultés.
Dans un premier temps, il faut procéder à une révision simplifiée du POS
pour permettre de réaliser ces travaux. La qualification de la zone ne le per-
mettant pas actuellement.
D’autre part, les différents services de l’Etat  DDEA (direction départementale
de l’équipement et de l’agriculture), l’ABF (architecte des bâtiments de
France) ainsi que le parc naturel régional du Luberon s’opposent à ce projet,
considéré comme invalidant pour l’impact visuel qu’auraient ces construc-
tions sur la vue de notre village, tel que le projet a été présenté.
Plusieurs rencontres ont eu lieues avec ces différents services, de nouvelles
réunions sont prévues avec les divers partenaires, gendarmes, DDEA,
communauté de communes, architectes, service de l’Etat … afin de tenter de
trouver un compromis qui permettrait d’allier préservation environnementale
de notre village et développement urbain, économique et touristique.

Il faut savoir que les contraintes qui frappent notre village sont déjà nombreuses :
zone à risques d’inondabilité (toute la partie sud de la voie ferrée) ; zone à
risque incendie ( forêt) ; zone éboulement (sous le château).

Nous vous informerons de l’évolution de ce dossier pour lequel nous consa-
crons toute notre attention et notre énergie, il en va de l’avenir de Cadenet.

suivi par 
:

adjoint ur
banisme 

Jean Pierre

Balekdjian Vie associative
La question que
tout le monde se pose
quand les travaux
du Foyer Rural seront finis
et à quand l'ouverture ?

Les travaux  touchent à leur fin, une ouverture de la salle
Yves Montand est prévue mi-mai début Juin.

Les associations pourront utiliser à nouveau la salle tout
au long de l'année et reprendre leurs activités dès sep-
tembre 2009.Pour cela une réunion de travail sera pro-
grammée afin d'établir le planning pour la saison
2009/2010.

Quant à la location de la salle par les particuliers pour
des fêtes privées (mariage, baptême et autres) une nou-
velle tarification sera mise en place :

* pour les Cadenétiens : 400 € le week-end
* pour les particuliers hors CADENET : 1000 € le week-end

Un chèque de caution de 1000 € sera exigé pour tous.
Un état des lieux sera dressé à la remise des clefs

La location sera effective à partir de septembre 2009.

L'inauguration se fera le week-end du 27 et 28 Juin.
Le programme vous sera communiqué ultérieurement.
Diverses activités vous seront proposées en coordination
avec des associations.

En espérant que ces nouveaux locaux donneront
entièrement satisfaction tant aux associations de
Cadenet qu'à l'ensemble de nos concitoyens, je vous
souhaite un très  bon été.

suivi par 
:

adjointe vie
 associative

Sandrine

Allegre

« L i  G r i g r i  d e  T r e s c a m p »

le Centre aéré fonctionnera du lundi 06 juillet
au vendredi 14 Août 2009 (écoles de Cadenet).

Une réunion d’information aura lieu
le jeudi 25 juin à 18h à 19h30,

suivie de l’Assemblée générale annuelle.



Autrefois,
presque toutes les femmes

travaillaient pour la vannerie
et donnaient un coup de main

à l’agriculture,
et aujourd’hui ?

Autrefois,
presque toutes les femmes

travaillaient pour la vannerie
et donnaient un coup de main

à l’agriculture,
et aujourd’hui ?

Être une jeune femme
et travailler
à Cadenet ...

Être une jeune femme
et travailler
à Cadenet ...
Ce dossier est extrait d’un
reportage de Hervé VINCENT
pour le Musée Départemental
de la vannerie”.

Il peut être consulté
dans son intégralité
à la “Glaneuse”, 
avenue Philippe de Girard.

Les ouvriers de la “Glaneuse” dans les années 1920/1930. 14
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Marion

e suis originaire de l’Oise et depuis toute petite, je monte à cheval.
J’ai fait un BTS de tourisme pour faire plaisir à mes parents puis
j’ai pris ma voiture et mon cheval et je suis venue rejoindre l’équipe
de Charlie à Cadenet que j’avais rencontré au Salon du cheval à Paris.
A la Bastide des Fontaines, je suis la seule à travailler à l’année,
entourée de toute une flopée de “potes” bénévoles, une grande famille.
Je fais de la cascade et du spectacle mais ce que j’aime par dessus
tout c’est la campagne, la nature, le grand air.
Je débourre les poulains, conduis poids lourds et tractopelles.
Charlie nous apprend beaucoup ; il faut savoir rester humble,
faire ses preuves. Aujourd’hui pour rien au monde,
je ne changerais de région, je me sens complètement cadenetienne.

JVanessa

J’ai toujours été passionnée par l’esthétique.
J’ai eu la chance de connaître Marlène, son institut «Fleur de peau»

était à côté de la boucherie de mes parents.
Elle a accepté de me prendre en apprentissage,

je n’aimais pas l’école et j’ai toujours su que je travaillerais jeune
afin d’avoir mon indépendance au plus vite.

Aujourd’hui je suis salariée. 
Je m’occupe des soins du corps, du visage, de l’épilation

mais aussi des choses comme la teinture des cils,
la beauté des pieds, les soins de manucure…

Pour arriver à ce que ça marche, il faut bosser dur,
c’est l’exemple que mes parents m’ont toujours montré.

Je suis née et j'ai grandi à Cadenet.
A 20 ans, je suis allée à Aix en fac d'histoire pour un DEA,

la recherche c'est intéressant... mais pour vivre j'étais serveuse dans
une pizzeria.

Ensuite, j'ai changé de cap pour un métier plus réaliste,
j'ai préparé le concours pour être professeur des écoles, à l'IUFM à Aix,

Cette année, je suis donc "instit" et je me retrouve
dans l'école de mon enfance, c'est super émouvant.

Je me souviens de l'époque où à la récré, je jouais à la maîtresse.
Ma satisfaction c'est d'arriver à créer une ambiance de classe,

de voir les élèves arriver le matin avec le sourire.
Il faut bien sûr savoir imposer une discipline, ça fait partie du métier,

mais je ne veux pas qu'apprendre soit une contrainte.
Tout comme eux je suis heureuse de venir au travail.

Célia



Cadenet, je suis agent d'entretien, en fait je fais des ménages.
Pour moi, il n'y a pas de sous métier,

il faut bien travailler pour manger, pour vivre, on n’a pas le choix !
Je suis très active, je cumule plusieurs emplois :

au "Super U" de Puyvert, je mets en rayon ; à Villelaure,
j'anime la section chant "Strassdance" pour les ados.

Je suis passionnée par la chanson, j'espérais faire carrière.
Pendant 3 années, j'ai été intermittente du  spectacle, où je tournais

avec des orchestres, mais il est très difficile de percer dans ce milieu.
A côté de cela, je faisais des petits boulots, distribuais des journaux...

Aujourd'hui, je nettoie les locaux de la Poste.
J'ai le sentiment de faire partie de l'équipe et que l'on me respecte.

Quand le travail est bien fait, que les autres le reconnaissent,
ça fait plaisir,... le soir, je m'endors satisfaite.

CandyA

J

Alice

Priscilla
ai monté cette entreprise de chaussures sur mesure

«Les souliers d’Alice».
J’ai eu la chance de trouver notre local au centre du vieux village.

C’est rare une femme dans ce milieu, dans la profession
je suis un peu une «extra terrestre».

Mon travail d’orthopédie je le pratique de façon artisanale.
Je fais participer les gens au choix du modèle, de la couleur...

ils deviennent leur propre styliste.
C’est un métier ancien où l’on fait tout à la main,

ce qui est en contradiction avec le monde d’aujourd’hui,
les contraintes de la société de consommation.

Ne nous plaignons pas, nous sommes 5 employés,
heureux de notre travail.

J’

e suis apprentie vendeuse à la boulangerie Arnaud.
Il y a peu de temps que nous habitons Cadenet,
c'est lié à la mutation professionnelle de mon père.
Une semaine par mois je vais au CFA d'Avignon préparer le CAP.
Le matin à 6h je retrouve l'équipe de boulangers ils sont là depuis minuit.
Madame Arnaud, la grand-mère, est toujours fidèle au poste, elle a l'oeil
sur tout et m'explique les bases du métier : qui veut une baguette
bien cuite ou bien souple, une fougasse, un pain complet...
Elle me raconte qu’il y a 50 ans, la vie était bien différente.
J'ai du apprendre à parler avec la clientèle alors que j’étais très timide.
Grâce a la boulangerie, je connais beaucoup de Cadenetiens.

16



e suis "agent de remplacement", rattaché à Cadenet,.
Je tourne aussi dans les villages de Lauris, Mérindol et Lourmarin.

Pour toutes les opérations, je suis au guichet,
je m'occupe aussi de l'arrivée et du départ du courrier.

Quand les gens plus modestes, les plus âgés viennent pour acheter
quelques timbres, apporter des économies on se sent utile.

La Poste reste un endroit crucial pour la vie du village.
On est attaché à notre mission de service public.

Souvent, les clients nous confient leurs préoccupations mais nous
avons un devoir de confidentialité, nous avons prêté serment.

Originaire du Thor, où j'habite, j'ai commencé à travailler dans les
quartiers d'Avignon, c'était bien plus difficile, ici on s'entraide. 

J'espère évoluer, devenir un jour chef d'équipe ou
responsable d'un bureau de proximité.

endarme, c’est un métier que j’ai toujours voulu faire.
Après le bac, j’ai postulé pour être sous-officier,

j’ai été recalée parce que trop jeune mais j’ai eu la possibilité
d’un contrat de gendarme adjoint, j’ai accepté tout de suite.

Après trois mois d’école à Tulle, j’ai eu la chance d’être affectée
à Cadenet où je travaille depuis un an.

Gendarme, c’est un métier comme un autre, tout s’apprend.
Je viens de réussir le concours de “sous-officier”

et fin 2010 je vais incorporer une école pour une année. 
Ce que j’aime dans ce métier, c’est me réveiller le matin
et ne pas savoir ce qui m’attend, faire de la police route,

intervenir sur un accident, ou être chargée de petites enquêtes.
L’autorité pour moi, ce n’est pas un problème

Caroline

Coralie

J

G

Aurélie e suis née à Cadenet et je suis toujours restée dans la région.
Actuellement je travaille, dans une entreprise de matériaux, la SIMC
juste à côté de chez moi.
Je suis commerciale dans le carrelage et sanitaire.
J’ai été embauchée en CDI suite à un BTS en alternance.
Nous sommes 26 employés dont la plupart ont moins de 35 ans,
tous du Sud Luberon. 
Nous ne sommes que quelques filles et on se serre les coudes,
l’ambiance est familiale.
Mes loisirs : je fais de la boxe et surtout je prépare une licence
marketing par correspondance, il faut être motivée !

J
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aime rendre beau les gens, j'aime voir la satisfaction
sur leur visage quand ils sortent de mon salon.

Il y a de la psychologie dans la coiffure.
Je suis née dans une famille où l'on ne fait que travailler,

je n'avais que 13 ans et je voulais déjà être coiffeuse.
Pour faire plaisir à mon père je suis allée jusqu'au brevet

des collèges, puis en CFA où j'ai passé un CAP et un BP coiffure et
j'ai complété par une formation dans la gestion.

Cadenet c'est trop bien, j'aime bien travailler dans un village,
je ne me vois pas dans une galerie marchande anonyme.

Ma clientèle va des bébés jusqu'aux grands-mères pour les brushing
et les mises en plis. Il y a aussi les ados,

on met la musique branchée, on imagine des coupes fashion !
A Cadenet, nous sommes 5 coiffeurs et le soleil brille pour tous !

Emilie

Julie

J’

on fiancé travaillait déjà dans les espaces verts et moi
comme «employée polyvalente» à la mairie de Puyvert.
J’ai toujours aimé la nature et donc travailler à l’extérieur.
Depuis quelques mois, nous avons racheté la “Jardinerie d’Arcole”.
En ce moment je sème, je rempote et je m’occupe aussi de la gestion.
Ce qui est magnifique dans ce métier, c’est de voir
l’évolution des plantes.
Pour les conseils aux clients, il y a notre employée Cécile
qui connaît parfaitement le métier. 
Nous avons une petite fille de 1an et demi.
Nous avons énormément de responsabilités mais on s’en sort,
travailler pour soi c’est motivant.

M

ai toujours habité Cadenet et actuellement je travaille à la Mairie
au service comptabilité. Je m'occupe de régler les factures.

J'ai fait des études de secrétariat en alternance ce qui m'a permis
d'apprendre “sur le tas”.

Quand un poste s'est libéré à la mairie, j'ai été retenue.
Du secrétariat, je suis passée à la comptabilité.

J'envisage plus tard de passer les concours de la fonction publique.
Etre toute la journée plongée dans les chiffres, moi ça me plaît.
Vivre avec le SMIC, avec les prix actuels des loyers, c'est dur.

Actuellement, j'habite à nouveau chez mes parents,
j'y suis retournée car je n'arrivais pas à assumer toutes les charges.

Je fais des économies, on verra par la suite.

J’

Audrey
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otre boutique de mode s'appelle "Le secret des anges".
Pourquoi ? C'est un secret... peut être parce qu'on a le même prénom!
Pourquoi Cadenet ? On est arrivé un peu à l'aveuglette, il y avait un
local à louer, on a tenté.
Nous nous connaissons depuis longtemps on travaillait dans une
grosse quincaillerie à Aix. Mais la mode c'est plus notre domaine,
on s'est dit "on est jeune, il faut tenter".
Nous commençons à avoir une clientèle assez fidèle,
c'est vrai on a pris un risque, mais si les habitants veulent que
le village vive il faut qu’eux aussi fassent la démarche de venir voir,
ils découvriront que nous avons des articles pour tout âge
et pour tous les budgets. 

N

A
Angélique et Angélique

près mon bac je souhaitais obtenir un BTS en communication.
Je suis en formation à Avignon où j’habite, et je travaille à Cadenet à

l’agence associative AVECC (Voir Ecouter Comprendre Communiquer).
Je m’occupe de l’archivage des photographies pour les expositions,

les audiovisuels, et les documents imprimés ...
Les photos d’Hervé VINCENT sont aussi en agence à Paris.

Je ne m’attendais pas à un tel travail en profondeur.
Nous accompagnons beaucoup de collectivités locales pour

leur communication, nous réalisons aussi le “Tambour” de Cadenet.
A l’ère du numérique, si internet n’existait pas,

on ne pourrait pas être implanté dans un village.
C’est agréable de travailler en milieu rural,

je vois les ânes et les poules de ma fenêtre...  

Carolineous étions aux Antilles quand nous avons appris
qu’un restaurant Place du Tambour d’Arcole était à vendre.

Nous le connaissions bien car il fût créé à l’époque par notre oncle.
Nous avons pu l’acheter, nous sommes 3 cogérants, mon frère,

mon copain et moi. Je n’ai pas de formation en restauration
mais j’ai grandi dans le restaurant de mon père.

Je suis chargée de la gestion, mon ami est responsable de la cuisine,
mon frère de la salle, mais au moment du service les rôles s’effacent.

En ce moment 6 personnes travaillent car je suis enceinte*.
Nous exerçons un beau métier, la routine n’existe pas.

Il y a aussi des contraintes, nous faisons un grand nombre d’heures mais
nous sommes satisfaits car la clientèle est nombreuse et très variée.

N

*Depuis, une jolie petite “Marie-Lou” est née.

Myriam
19



Nos joies, nos peines...

AMESA Christian, 24/08/08
BLONDIN Isidore, 31/08/08
DEGENNE Jacqueline Ve LE HAZIFF, 9/09/08
ROUQUET Lucette Ve TALENE, 13/09/08
PAGE Francis, 30/09/08
DELMAS Renée Ve MICHEL, 2/10/08
LIGER Pierre, 5/10/08
MORSELLI Loris, 11/10/08
MARTINEZ François, 23/10/08
GENRE Amour, 25/10/08
PEUZIN Georgette Ve FAUVEAU, 12/11/08
ROUQUET Lisette Epse JACQUIER, 15/11/08
BOURGUE Flavien, 17/11/08
ONNIKIAN Georges, 18/11/08
JOUVAL Jean Noël, 29/11/08
GIMENEZ Jean François, 29/11/08
COMBES Marcelle Ve PLAZANET, 8/12/08
RAVEL Arlette Ve CURNIER, 12/12/08
BOMMIER Suzanne Ve SILVESTRE, 13/12/08
LE GOFF Georges, 18/12/08

LAPEYRE Jeanne Epse BERNARD, 20/12/08
BLANC Daniel, 26/12/08
CROCHEPEYRE Marie Louise Ve BOULANGER,
2/01/09
BONETTO Jacqueline Ve RAVEL, 22/01/09
BOEUF Alfred, 31/01/09
VACHIER Marcel, 11/02/09
LEBLANC Gérard, 22/02/09
JACOB Lucien, 24/02/09
RICHAUD Jeanne Ve ROUX, 2/03/09
DE LA CRUZ Joseph, 4/03/09
GIOVANNETTI Lucien, 27/03/09
ISNARD Jeanne, 29/03/09
MARIN Jean Paul, 31/03/09
VIARD Claire Epse OLLIVIER, 31/03/09
JOLY Robert, 1/04/09
GIRAUDO Denise Ve ROBERT, 7/04/09
DI MéO Edmond, 7/04/09
GRESILLON Micheline Ve VALLET, 23/04/09
GAUDIN Paulette Ve GAL, 26/04/09
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LOUBERE Jérôme Alain et CLAIR Emmanuelle Rose Germaine, 13/09/08
HAMADY Antoine et CAIGNEUX Colette Denise Marie-Louise, 10/12/08

MALIGNON Arnaud Philippe et FRéJAVILLE Caroline Marie-Cécile, 20/12/08
LOGé Dirk Celina et BUISSON Séverine Josette Juliette, 31/01/09

CHOUALI Adil et AÂRAB Naïma, 7/02/09

MARIAGES :

DECES :



NAISSANCES :
GAUBERT Emmy Julia
20/08/08, PERTUIS
AMOURIC Enric Sébastien Yves Filomen
o6/09/08, PERTUIS
NOGA-LABLANCHE Sonal
11/09/08, PERTUIS
GIAVELLI Sam Michel Nestor
12/09/08, PERTUIS
RICHOMME--BARANTAL Lili Kiara Marie
18/09/08, PERTUIS
GOUTY Jade Alice Cécile
9/10/08, PERTUIS
NASI Léonie
10/10/08, AIX EN PROVENCE
GUERVILLE Nathan
28/10/08, PERTUIS
BONNAY Achille François
1/11/08, PARIS 12ème
POITOU-NOËL Ezio Mikah Marcel
1/11/08, AIX EN PROVENCE
ROMAGNOLI Eva Mélody
27/11/08, AIX EN PROVENCE
RUSAFA Katell Marie
28/11/08, PERTUIS
ASSATI Lilian
6/12/08, PERTUIS
LOPEZ Mathis Romain
13/12/08, PERTUIS
FERREOL Marilou Jeanne Aline
8/01/09, PERTUIS
LABILLE Maëwenn Gabrielle
12/01/09, PERTUIS

MACHINI Maïssa
13/01/09, PERTUIS
FERNANDEZ Nina Chantal
14/01/09, PERTUIS
ECH-CHIBI Raihene
25/01/09, PERTUIS
RAOUX Tom Paul Raymond
28/01/09, PERTUIS
RUIZ Anthony Brayan
6/02/09, PERTUIS
MATERNE Alicia
12/02/09, AIX/PUYRICARD
PASSEMARD Elisa Marie Monique
21/02/09, MANOSQUE
SANTIAGO Jean Raphaël
20/02/09, PERTUIS
RIPERT Quentin Célian Emile Kléber
26/02/09, PERTUIS
DELAYE Tim Jules Christophe
2/03/09, AIX EN PROVENCE
DUDAY Tanguy Hugues Marie
7/03/09, AIX EN PROVENCE
CARJUZAA Yaëlle Jacqueline Anna
22/03/09, AIX EN PROVENCE
CHAPUS Theïa
1/04/09, PERTUIS
VACARISES Lou Margot
11/04/09, PERTUIS
RIOU Inès Geneviève
14/04/09, PERTUIS
RIOU Sean Mathéo
14/04/09, PERTUIS
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Pendant le mandat précédent, la municipalité a mis en place une
Commission Culturelle qui a organisé de très nombreuses manifes-
tations, qui a créé le festival de théâtre, qui a préparé la réalisation
de l’Espace Culturel de la Laiterie.

Au cours de ce second mandat, il s’agit de poursuivre l’action et
d’ailleurs le nombre de manifestations organisées en moins de
deux ans  à la Laiterie montre combien un tel espace, dédié à la
culture pour tous, est le bienvenu dans un bourg comme le nôtre,
relativement éloigné des centres urbains où la vie culturelle serait,
dit-on, plus intense qu’ici…

Depuis son inauguration (septembre 2007) et jusqu’à la fin 2008
c’est une vingtaine d’expositions autour des arts plastiques,
de l’histoire, de l’artisanat d’art, qui ont été montées par des parti-
culiers ou des associations.
L’ensemble de ces manifestations a permis d’accueillir plus de
6000 visiteurs sans compter les scolaires.
S’ajoutent aussi 150 spectateurs rassemblés pour trois pièces de
théâtre qui pouvaient être représentées dans un espace de dimen-
sions moyennes (les troupes plus importantes se produiront dans
le nouveau Foyer Rural dont les travaux de rénovation s’achèvent).
Dans le même temps, un effort tout particulier a été accompli pour
la promotion du livre et de la lecture : animations autour de la
Bibliothèque Municipale, création du Salon du Livre, accueil d’édi-
teurs, soirées conte, etc.
Il faut noter aussi que la Laiterie a servi pour la tenue d’une ving-
taine de réunions d’associations gravitant autour de la culture, du
patrimoine ou du tourisme.

En ce qui concerne l’année
en cours, sont programmés :
-  4 spectacles,
- 16 expositions (peintures, dessins,
sculptures, photos, installations).
-  9 rendez-vous autour de l’édition,
-  le 3ème Salon du Livre (1er dimanche de décembre).

En cette fin de semestre, l’action culturelle aborde les temps forts
avec le 8ème Festival de Théâtre «Cadenet en scène» dans le nou-
veau Foyer Rural entièrement rénové, la Fête de la Musique le 20
juin, et les traditionnels concerts de juillet et d’août dans les jardins
de la mairie.

Ainsi, nous constatons que, progressivement, au fil des années
depuis 2001, la Municipalité a su se donner les moyens financiers,
le personnel et les locaux pour promouvoir une politique culturelle
au service du plus grand nombre puisque la diversité des manifes-
tations et leur accès gratuit la plupart du temps appellent à la
participation de tous.

Nous serons conduits dans un avenir proche à parler des difficultés
que rencontre le Conservatoire de Musique du Sud Luberon, dont
je suis Présidente, qui forme nos enfants dans le domaine musical
(apprentissage des instruments et interventions dans les écoles).
La municipalité ne ménage pas ses efforts pour maintenir cette
structure culturelle de haute qualité.

Avec vous, pour vous, l’effort continue.

Culture et Patrimoine

Un an déjà que la nouvelle commission Communication vous
informe sur la vie de la commune.

Le bulletin municipal a changé de format et de conception. avec
une parution biannuelle (juin et novembre) . J'espère qu'il vous est
agréable de le parcourir;

Vous pouvez également consulter le site internet de la mairie pour
des compléments d'informations.

Prochainement un panneau lumineux sera installé Place du
Tambour d'Arcole afin de vous renseigner sur les différentes mani-

festations qui se dérouleront,
les infos municipales et
toutes informations utiles
pour notre quotidien ; un autre moyen moderne de communiquer.

Pour la partie signalétique il était important que les nouveaux bâti-
ments communaux (Centre culturel, Maison de la Petite Enfance )
soient indiqués, c'est chose faite...

Des panneaux de signalisation des parkings seront prochainement
installés

Communication

suivi par 
:

adjointe c
ulture 

Annie

Torrese

suivi par 
:

adjointe com
munication 

Françoise

Raoux



VENDREDI 05/06/2009
• 15h : Les Amants du Métro,
par les classes de CM2B de
l’école de Cadenet
• 18h : Contes, par les
conteurs amateurs de la biblio-
thèque (salle Jacquème)
• 19h : Ouverture du Festival
Ohe Ramoneur, par Café In
• 21h : Roundabout Le Théâtre,
par l’Anagramme

SAMEDI 06/06/2009
• 10h : Yole Tam Gue, par les
classes de CM1 et CM2 de
l’école de Cucuron
• 14h : Tailleur pour Dames,
par La Nacelle
• 16h30 : Le Jeu des 7 Familles,
par Maxou et compagnie
• 19h : Le Marchand de bon-
heur, par Les Electrons Flous
• 21h : Quartett, par La
Girandole

DIMANCHE 07/06/2009
• 14h : Espèces Menacées,
par Les Simulacteurs
• 17h : Marie Loge, par La
Girandole

E N T R É E  G R A T U I T E

• Samedi 20
Cadenet Plage - l’aprés-midi
Cette année, autour de l'église

Fête de la Musique - le soir
dans les rues et places du village
(programme communiqué ultérieurement)

• Dimanche 21
Sortie aux Embiez par le FCVD

• Du lundi 22 Juin au 05 juillet
M. Nouguier Expo Peinture

• Samedi 27 et dimanche 28
Inauguration du Foyer Rural

• Samedi 27
Sortie Mer-Montagne
par le  FCVD

Fête de l’école de Tennis
par le Tennis Club de Cadenet

• Dimanche 28
La Boucherie Littéraire
Présentation et promotion de petites
maisons d'éditions, de 10h à 18h

• Mardi 30
Spectacle et Fête Africaine
Site du Château - Démonstrations de
danses, plat traditionnel, photos
A partir de 20h repas,
21h30 : spectacle et projections
Paf entrée: 4 euros, par ASSALA

a
g

e
n
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a

• Mardi 2 Collecte de sang
par l’Amicale des donneurs de sang.

• Du Jeudi 4 au vendredi 19
Mme Guillot Expo peinture

• Du Vendredi 5 au dimanche 7
8° Festival de Théâtre Amateur
au Foyer Rural - tout public et gratuit
par la commission culturelle Municipale

• Dimanche 7 
2° fête de l’eau
pour découvrir la pêche
par l’Amicale des pêcheurs

• Du dimanche 7 au jeudi 11
Cadenet / Valencia (Espagne)
Raid de 100 km - par le FCVD

• Samedi 13
Marché Paysan
“Vide remise” de 8h à 14h

• Jeudi 18
Appel du Général De Gaulle
Cérémonie au Monument aux morts
à 18 h - par la FNACA

• Vendredi 19
Veille de Fête Grand Siècle
(Purcelle, Schütz et bien d'autres)
par le Conservatoire de D. Milhaud
d'Aix - à 20h, Site du Château
par le Festival Durance Luberon

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

Manifestation se déroulant à
la Laiterie Centre culturel municipal
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Fête Nationale
Feu d’artifice, bal, défilé de la fanfare
d’Arcole. Par le Comité des fêtes
(programme communiqué ultérieurement)

• Samedi 18
Philarmonique de Villelaure
Concert gratuit - Salle Yves Montand
par Les Amis de Cadenet (04 90 68 13 27)

• Du vendredi 17 Juillet
au dimanche 2 Aout 
Exposition collective 4A

• Mercredi 22
Marché Africain
Stands artisanat, instruments, tissus...
buvette et plat africain. Animation
groupe traditionnel
A partir de 18h, place de la mairie. 
par ASSALA - compagnieassala@free.fr

• Dimanche 2
Concert Cajun bayou
express
à 18h, dans les jardins de la Mairie
Entrée gratuite - par la
Commission Culturel Municipal

• Du mardi 4 au jeudi 20
M. Pascotto M. Croux
Expo Peinture / carnets de route

• Mercredi 5
Marché Africain
Artisanat, buvette et plat africain,
animation groupe traditionnel.
à partir de 18h, place de la Mairie
par ASSALA - compagnieassala@free.fr

• Samedi 8
Sortie en car à la fête de la
Vannerie à Vallabrègues
par Les Amis de Cadenet (04 90 68 13 27)

• Samedi 15
21° Foulée des Gardis
Départ 9h, place de la Mairie.

• Jeudi 20
Souvenir Stèle Laurent Gaston
à 11h, au Mouret
Dépôt d’une gerbe au Monument aux
Morts pour la libération de Cadenet.
par La FNACA

• Samedi 22
Chorale Danoise
à 17h, dans les Jardins de la Mairie
par les Foyers Ruraux

• Lundi 24
Journée Portes Ouvertes
de 16h à 21h, Stade Estienne.
par le EGBC

• Du vendredi 21 au lundi 24 
Fête Votive
(programme communiqué ultérieurement)
par le Comité des Fêtes.

• Samedi 4
Concert AKSAK - Entrée gratuite
à 18h, dans les Jardins de la Mairie
par la commission culturelle Municipale

• Dimanche 5
Fête de l’été - place de la mairie
par le temps du Renouveau

• Lundi 6
Stage de Football
Stade André Estienne - par le EGBC

• Du lundi 6 au vendredi 10
Stage de danse Africaine et
afro-contemporain
avec Merlin Nyakam, danseur Camerounais.
Niveau avancé 10h-12h30 et niveau
débutant-moyen 18h30-20h30. 
Salle Y. Montand.
par ASSALA - compagnieassala@free.fr

• Samedi 11
Fête de l’ail - Concours d’aïoli
par le Marché Paysan

• Du mardi 7 au mercredi 15
M. Luquet/ M. Pichon
Expo Peinture

• Mardi 14 : Commémoration
à 10h, Fusillés Pont-de-Pile
à 11h, Gerbes aux Monument aux morts 
par La FNACA

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
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LES INFOS SUR INTERNET
serviceculturel@mairie-cadenet.fr

www.mairie-cadenet.fr

•

JUILLET 
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• Mardi 1 : Collecte de sang
par l’Amicale des Donneurs de sang

• Vendredi 11
Spectacle de Giula Ronchi
One woman show - 21h
par la Commission culturelle municipale

Nouveaux Cadenetiens
Accueil à 18h30, au Foyer rural
par la Commission communication
et l’Office de tourisme

• Dimanche 13
Fête de la Pomme de Terre
Avec dégustation des différentes variétés

• Samedi 26 et dimanche 27
Foire aux vélos d’occasion
par le FCVD

OCTOBRE 

• Mercredi 7
Classes 1934/1940 - Retrouvailles
à 12h, à la Bastide des Fontaines.
par Les Amis de Cadenet (04 90 68 13 27)

• Du dimanche 18 au dimanche 25
Atelier 1, 2, 3 Couleur
Expo collective Peinture

• Vendredi 30
Spectacle de Magali Maury
A la soupe Romarine - à 21h
par la Commission culturelle municipale

vu à la Laiterie

SE
P

T
E

M
B

R
E •

•

•
•

•

•
•



Cadenet, hier et aujourd’hui

LA GARE 
et le train du

dimanche soir

par temps
de neige
cet hiver


