C a d e n e t le Tambour
Informations municipales
Octobre 2008 - n ° 1

“Petit
homme
deviendra
grand “

Grand reportage :
la nouvelle crèche...

Le nouveau Conseil Municipal

Fernand PEREZ - Maire
Jean-Claude DELAYE - Adjoint
Pierre LORIEDO - Adjoint
Annie TORRESE - Adjointe
Jean-Pierre BALEKDJIAN - Adjoint
Sandrine ALLEGRE - Adjointe
Didier BOURGOGNE - Adjoint
Françoise RAOUX - Adjointe
André RICHER
Jaky NOUVEAU
Denise RICHARD
Danielle CURNIER
Alexis CERTA - Délégué action sociale
Francis ZANETTI
Georgette GERARD
Elie JAUMARY
Claudine SABIO
Evelyne PEREZ
Marie-Françoise JOSEPH
Jean-Marc BRABANT
Baya DASSE
Caroline BOMBA
Bernard BILLEY
Serge ALBERTINI
Bernard FAUVELLE
Romain RAVEL
Jean-Claude LECLAIR

Le Flash info n°1 de Mai 2008
est encore disponible en Mairie
et à l’Office de tourisme

Billet du Maire

Sommaire

Notre équipe municipale, en partie renouvelée,
renforcée par vos suffrages, a entamé dans la continuité
ce second mandat au service de Cadenet.

page 1
Billet du Maire

Adjointes et adjoints, qui ont maintenant leurs secteurs
de responsabilité bien en main,
vont poursuivre la mise en oeuvre du programme que vous avez
approuvé et se tiennent, plus que jamais, à votre disposition pour
vous accompagner dans le cadre de vos préoccupations personnelles
ou pour recueillir toutes suggestions concernant la vie communale.
Ce mandat s’ouvre sur de grands chantiers qui vont modifier
à moyen et à long terme la vie dans le village.
Cette période d’aménagements, de constructions,
de modifications, nécessitera concertation et écoute
pour surmonter les difficultés provisoires
qui ne manqueront pas de se manifester.
L’échange permanent entre l’équipe municipale et la population
doit permettre d’avancer dans la sérénité vers un village
amélioré aux infrastructures modernisées et adaptées aux exigences
actuelles, village qui devra garder son âme et sa qualité de vie.
Tout au long du mandat, le bulletin municipal,
un panneau lumineux, le site informatique de la mairie,
les réunions de concertation, tout sera mis en oeuvre
pour que chaque citoyen soit informé et en mesure de participer
à la vie communale afin
de mieux vivre ensemble au sein du village.
Le Maire
Fernand Perez
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C’était le Tambour
2007...

2007-2008 : cette année là...
Dans Le “Tambour nouvelle formule”
nous vous présentons l’essentiel des décisions
des conseils municipaux
consultables sur mairie-cadenet.fr
et les évènements qui ont marqué l’année passée

Le centre culturel «la laiterie»
reçoit tout au long de l'année des manifestations
tournées vers la culture, le patrimoine et le tourisme.
L’inauguration a eu lieu le 08 septembre 2007.

r
suivi pa

:

Anniese
Torreculture
adjointe

Vernissage du 7ème Salon des arts où exposaient 38 artistes de Cadenet
Rdv en janvier 2009 pour le prochain Salon
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08 octo c i pa l Local France Télécom mis 12 novem c i pa l Extension du réseau
au service des associations m u n i
muni
d’eau potable
Les travaux de rénovation du gymnase et Pose d’une canalisation de diamètre 100
du foyer rural privent momentanément les nécessaire à la desserte du lotissement des
associations de locaux. La municipalité a Tourterelles. Maillage du réseau d’eau potadonc passé avec France Télécom un accord ble entre le Boulevard de la Liberté et le
concernant le local situé route de Pertuis.
Lotissement le Colombier.
Il sera mis gratuitement à disposition de la
commune (excepté les charges) jusqu’au Mise en esthétique et enfouissement
1er juillet 2008 en échange de quelques des câbles électriques
aménagements et de l’abandon d’un droit Dans un souci d’embellissement du village
de passage, en bordure de la RD 973.
et en parallèle du programme voirie, il est
décidé d’enfouir les réseaux France
Travaux d’agrandissement du stade
Télécom et les réseaux basse tension EDF
Le Club de Football de Cadenet est passé dans diverses rues du village (place du
en promotion d’Honneur B d’où l’obligation Couvent, rue Marceau, rue Pasteur, rue
d’agrandir le terrain du stade selon les Viala, cours Voltaire). EDF prend en charge
normes imposées par la Fédération.
financièrement sa partie, en revanche la
municipalité finance les travaux de France
r:
suivi pa
U r b a n i s m e : Télécom.
r
r
Pie eo
Clôtures
Loriet dtravaux
Toute mise en Vacataire pour le soutien scolaire
in
adjo
place de clôture au sein Suite à une demande des jeunes, la municidu territoire communal est soumise à une palité a mis en place dans le cadre du Club
Jeunes un soutien scolaire pendant la
déclaration préalable en mairie.
période
scolaire avec un poste de vacataire
En effet, Cadenet est concernée par deux
de
3
heures
par semaine pour les matières
des dispositions de la réforme des autori(maths, physique, SVT, techno).
scientifiques
sations du droit des sols (article R 421-2g
et R 421-12 du Code de l’Urbanisme) à
savoir : champ de visibilité d’un monument historique et site inscrit.
Cette décision du conseil municipal vise à
favoriser la médiation et limiter les risques
de recours contentieux.

Crèche vivante au Château
Rdv le 24 décembre 2008
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La commune renouvelle
son adhésion
au Syndicat mixte
du Parc naturel
régional du Luberon.

Délégués de la Commune au PNRL :
Fernand PEREZ
Denise RICHARD

Coefficient
Approbation du Projet de Charte
s e i00l7 d’occupation des sols
n
o
révisée du Parc du Luberon
c cembre 2
dé
Le projet révisé de charte du PNRL 10 u n i c i pa l le Conseil Municipal autorise «le
m
est un document d’orientations stradépassement du coefficient d’occupation
tégiques en vue de la conservation et de la
des sols dans la limite de 20% et dans le
défense du milieu naturel.
respect des autres règles du Plan Local
Ce n’est pas un document d’urbanisme d’Urbanisme pour les constructions remopposable aux tiers. Le Conseil Municipal plissant des critères de performance énerapprouve à la majorité (18 pour, 2 contre et gétique ou comportant des équipements de
1 abstention).
production d’énergie renouvelable». Un
La commune renouvelle ainsi son adhésion décret en Conseil d’Etat détermine les «criau Syndicat mixte du Parc naturel régional tères de performance et les équipements
du Luberon.
pris en compte».
Repas des Vanniers organisé parles “Amis de Cadenet”
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Opération
Jean Pdjian
façades
Baletkurbanisme
adjoin
Programme
conjoint, municipalité, département, région permettant
aux propriétaires de bâtiments situés au
cœur du village de rénover les façades
(subvention maximale de 2 287 €).
11 façades ont déjà été réhabilitées dans le
cadre de ce programme.
Cette opération participe à
l’embellissement durable
de notre village.
Depuis la délibération du 10
décembre
2007, 2 autres
façades ont
été rénovées.
Les
crédits
ouverts dans
ce cadre sont
épuisés.
Le conseil décide de reconduire cette opération menée par Habitat et Développement
de Vaucluse. La subvention façade est
octroyée indépendamment du statut de
l’occupant et de ses revenus. Les modalités
sont expliquées en mairie. Le conseil décide
de maintenir le même taux de subvention de
30% du montant des travaux limité à 7 623 €
soit un maximum de 2 287 € de prise en
charge communale par façade.
L’objectif 2008 est limité à 7 façades. Le
département et la région seront sollicités
pour participer à hauteur de 25% chacun,
soit un apport supplémentaire de 1 830 €
par façade.

Projet de rénovation et
d’extension du Foyer Rural
Dans un souci de développement
s e i00l8
durable le conseil a décidé l’ins- c o n
2
v
n
ja ier
tallation d’une chaudière bois. 2 8 u n i c i pa l
m
Bien que plus cher à l’achat, elle
est rapidement plus rentable que tout
autre moyen de chauffage utilisant des
énergies non renouvelables.
1.Coût de la chaudière-bois 80 000€
2.Subventions ADEME/Région 6 870 €
3.Subvention Départementale 980 €
4.Autofinancement Communal 72 150 €
L’installation de la chaudière-bois est prévue
pour le 2ème trimestre 2008.

Si les délais de livraison sont respectés,
le foyer rural pourra ouvrir ses portes en
janvier/février 2009.

Le conseil municipal mettra en place une
nouvelle tarification concernant la location
de la grande salle.

Ce projet a démarré en 2004 : choix du maître d’œuvre (27 avril 2006), avant-projet sommaire approuvé (du 11 sept. 2006).

Cérémonie des “voeux du Maire”
Remerciements à Gérard PERRIN et
Monique CHABAUD (départ à la retraite)
Fécitations à :
- Sébastien FLORET, Frédéric REINARD
et Stéphane LIGER qui ont remporté
le concours de boules du “Midi Libre”
- Carole ETIENNE récompensée par
l’Union des syndicats de détaillants
en fruits et légumes pour son magasin,
Route de Marseille
Rdv au prochain voeux
début janvier 2009
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Maison
s e i0 0l8 de la petite enfance
n
o
c é v r ie r 2
25 f
c i pa l
muni
Ce nouveau bâtiment de 602 m2 comporte :
• une crèche multi-accueil de 30 places par
jour (géré par l’association Lou Calinou)
• le relais cantonal Assistantes Maternelles
(RAM) qui permet d’accueillir ponctuellement les assistantes maternelles agréées et
les enfants dont elles ont la charge
• le lieu d’accueil Parents enfants (LAEP)
pour les jeunes parents désireux de communiquer et d’échanger avec des professionnels de l’enfance et leurs enfants
• la protection maternelle et infantile (PMI).
La maison de la petite enfance, dont le projet
avait été arrêté lors du conseil municipal le
13 mars 2006 a été livrée en février 2008.
Elle a été construite par la Communauté de
Communes des Portes du Luberon (CCPL)
à qui incombe la construction des équipements d’accueil pour la petite enfance.
Le projet avait été conçu en collaboration
étroite entre les architectes et les futurs
utilisateurs (municipalité, parents, professionnels de la petite enfance).
Jusqu’à présent la municipalité prenait à sa
charge les frais de location du bâtiment
HLM qui abritait la crèche associative au
lotissement le Colombier.

Maison de la Petite enfance
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Suite au déménagement de la crèche dans Les actions sociales municipales en direcla maison de la petite enfance il est conclu tion de la petite enfance et des jeunes sont
entre la municipalité et l’association Lou soutenues par la caisse d’allocations famiCalinou, en accord avec la CCPL, un contrat liale et la MSA (mutuelle sociale agricole)
de prêt à usage de crèche d’une partie des de Vaucluse.
Il s’agit de la mise en place
nouveaux bâtiments.
:
r
a
p
i
des centres de loisirs sans
Le conseil municipal autorise
suiv
Didiergogne hébergement (CLSH accueil
le Maire à signer un bail civil
Bourt éducation peri-scolaire) au sein des
de 6 ans avec la communauté
adjoin
écoles maternelles et primaires le
de communes les portes du
matin et le soir, de la Récré du Mercredi,
Luberon
des ateliers éducatifs (sportifs et culturels
pour l’intégralité du bâtiment.
Parallèlement une convention d’objectifs et et Pass’sports), de l’atelier Passerelle, du
de moyens est conclue avec l’association lieu d’accueil parents enfants (LAEP) et du
relais cantonal assistante maternelle (RAM)
crèche Lou Calinou.
La Communauté de Commune des Portes et aussi pour les adolescents, du Kiosk’, le
du Lubéron est, en tant que propriétaire du Club Jeune.
bâtiment, responsable de son maintien en Inauguration de la Maison de la Petite Enfance
bon état.
en présence de : Blaise DIAGNE, Maire de Lourmarin,
Président de la Com. de Communes
Fernand PEREZ, Maire
Raymond PALLEIRO, directeur de la CAF

Stéphane MORICEAU, coordinateur Enfance
Christine CHABAUD, responsable du relais
Assistantes Maternelles

Il est à noter que suite à la décision du
conseil municipal du 10 Juillet 2006, les
communes de Lauris et Villelaure participent aux frais de fonctionnement du Relais
Assistante Maternelle cantonal.
La caisse d’allocations familiales, la MSA de
Vaucluse et la municipalité de Cadenet ont
mis en place des chèques loisirs qui permettent aux familles allocataires CAF et MSA de
conditions modestes d’accéder à l’offre de
loisirs de proximité sur la commune.

Le 9 mars 2008, ÉLECTIONS MUNICIPALES
Liste pour “Cadenet demain” - Fernand PEREZ = 61,65%
Liste “Cadenet autrement” - Jean-Claude FORTIN = 38,35%
Nombre d'inscrits : 2992, nombre de suffrages exprimés : 2152
Taux de participation : 71,93%, blancs ou nuls : 4,04%

Adoption des budgets primitifs
s e i0l8 de la commune
n
o
c av r i l 2 0
07
c i pa l La première ressource financière de la comm u n imune provient des 4 taxes communales payées par les
citoyens contribuables de Cadenet : taxe d’habitation, taxe foncière bâtie, taxe foncière non bâtie et taxe professionnelle.
Ces taxes reposent sur une base d’imposition fournie par l’état
en fonction de la loi des finances.
Les taux d’impositions sont calculés par les communes en
fonction des besoins.
La loi des finances 2008 a revalorisé uniformément de 1,60%
sur l’ensemble du territoire national les bases d’imposition du
foncier bâti et non bâti.
Ainsi, le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux
des 4 taxes communales. Malgré cela le contribuable
Cadenetien constatera une légère hausse de son imposition
due à l’augmentation par l’Etat des bases d’imposition.
Le produit fiscal attendu, 1,8 M d’€ représente 6% de plus
qu’en 2007 en raison de l’augmentation du nombre de contribuables imposables sur la commune (nouvelles constructions,
nouveaux arrivants etc).

Premier conseil après les élections.
s e 0i0l8 L’assemblée approuve le Maire qui a dû recourir à la
n
o
c
s 2
3 1 m a r c i pa l procédure d’urgence pour convoquer quatre des
i
n
m u conseillers municipaux en raison des démissions successives
des membres de la liste minoritaire, à commencer par celle de la
tête de liste. Cette procédure a été motivée par la nécessité de pourvoir au plus tôt aux sièges dévolus à la liste minoritaire, à la mise en
place des commissions et délégations, indispensables au redémarrage des activités de la municipalité après les élections.
Il est ensuite procédé au débat d’orientations budgétaires qui permet
d’échanger les informations fiscales et budgétaires de la commune
en vue de l’adoption en avril du budget primitif.

La deuxième ressource financière de la ville provient de la
répartition de l’impôt national collecté par l’Etat avec notamment la Dotation Globale Financière 978 000 € soit 2, 12%
d’augmentation par rapport à 2006.
L’excédent de fonctionnement 2007 est utilisé pour auto financer
les investissements 2008 dont la réfection de l’avenue
Gambetta, de certains bâtiments communaux, et l’enfouissement des réseaux France télécom.
Pour l’extension et la rénovation du Foyer Rural la commune a
recours à l’emprunt pour un montant de 2 M € (décision du
conseil municipal du 5 mai 2008).
Le conseil fixe également le montant des indemnités mensuelles de fonction versées au maire, aux adjoints du maire et
aux conseillers municipaux délégués conformément aux articles
L2123-20 et suivants du Code général des Collectivités territoriales à 2 057.69 € brut pour le maire et à 823.07 € brut pour
les 7 adjoints et un conseiller délégué au social.
L’ensemble des chiffres du budget est consultable sur le
compte-rendu du conseil du 31 mars 2008 soit en mairie soit
sur le site http://www.mairie-cadenet.fr/

7

Le Carnaval organisé par le Comité des fêtes
Rdv 3ème weekend de Mars 2009

s e i0 8l Agrandissement et réhabilitation
con
i 20
0 5 m a c i pa l des écoles (décidé, lors du conseil
i
m u n municipal du 30/01/06)
Pour la maternelle : nécessité d’une salle supplémentaire (augmentation des effectifs et intérêt du maintien
dans les locaux de l’atelier passerelle), et rénovation
thermique du bâtiment avec protection du rayonnement
solaire
Pour la primaire : agrandissement de 3 classes ne
pouvant accueillir qu’un maximum de 20 enfants par
classe en raison de leur surface, de l’insuffisance du
nombre de toilettes, de la nécessité d’une salle polyvalente, d’une rénovation des verrières, du chauffage et de
la mise en place d’une ventilation.
Le projet concernant l’école primaire a été refusé par
l’Architecte des bâtiments de France lors du dépôt du
permis de construire, l’école se trouvant dans le périmètre de visibilité de l’église, édifice classé.
L’Architecte des Bâtiments de France interdit toutes transformations pour des raisons de préservation de cet édifice
IIIème République.
La municipalité recherche des solutions pour résoudre
rapidement les points suivants : remplacement des verrières devenues irréparables, rénovation du système de
chauffage, création de toilettes supplémentaires et d’une
salle de classe.
Subventions aux associations
montant global = 290 485 €
Les associations qui ont besoin d’un soutien financier
doivent remplir un dossier de demande en mairie.
Les conseillers municipaux membres de la commission
Vie Associative étudient attentivement les besoins et les
ressources de chaque association.
r:
Ces conclusions sont
suivi pa ine
proposées au conseil
Sandrre
municipal qui vote les
Alletegvie associative
adjoin
subventions.
Détails des subventions votées :
http://www.mairie-cadenet.fr/.
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“Cadenet en scène”, 7ème Festival de théâtre, RDV le 1er weekend de juin 2009 au nouveau Foyer rural

Adoption des comptes administratifs 2007
s e i0l
8
0
con
(budget principal et annexe)
2
0 2 j u i nc i pa l
i
mun
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité :
• Recettes de fonctionnement = 3 740 170.32 €
• Dépenses de fonctionnement = 2 985 337.99 €
Ce qui donne un excédent de fonctionnement de 754 832.33 €.
• Recettes d’investissement = 1 223 224.33 €
• Dépenses d’investissement = 1 708 102.95 €
+ déficit d’investissement de l’exercice antérieur soit 134 303.93€.
Ce qui génère un déficit d’investissement de 619 182.55 €
L’excédent de fonctionnement des comptes de gestion 2007 soit 754
832.33€, sera transféré aux recettes d’investissement afin de permettre d’autofinancer une partie des dépenses d’investissement 2008.
■ Principales réalisations 2007 :
• acquisition d’un jardin attenant à un groupe de bâtiment déjà
acquis par la municipalité,
• véhicule pour les services techniques
• de jeux d’extérieurs pour le jardin de la mairie,
• jardinières de fleurs pour le village.

■ Travaux effectués :
• réfection de la laiterie,
• réaménagement de la basse cour du site du château,
• aménagement et extension du Foyer rural,
• aménagement d’un plateau traversant sur la RD 45 (route de
Cucuron afin de réduire la vitesse à l’entrée du village avant le collège),
• réfection des murs d’enceinte du cimetière dans le cadre d’un
programme pluriannuel,
• mise aux normes du stade de foot, travaux de voirie sur le pluvial,
les réseaux EDF et France télécom.
Les engagements 2007 reportés en 2008 concernent principalement la continuation des travaux du Foyer rural, le réaménagement
du groupe scolaire, la réfection d’un garage communal avec la
création de deux logements.
Le compte administratif du budget annexe concernant la zone artisanale Meillière III a été adopté à l’unanimité.
La commune dispose d’un service funéraire, levée de corps, transport, enterrements. Le compte administratif de la régie funéraire
est adopté à l’unanimité.
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“Cadenet plage”
Rdv en juin 2009

Le castellar
s e i0l
8
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con
Les fouilles reprennent
2
0 2 j u i nc i pa l sur le site du Castellar
muni
du 12 au 28 juin.
Elles sont effectuées bénévolement par des
archéologues et des étudiants du département
d’archéologie de l’Université de Provence.
La municipalité vote une subvention exceptionnelle à l’asso. Provence Archéologie
afin de loger les archéologues.
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Opération Pégase
Chaque été le parc Naturel du Luberon est
parcouru par une patrouille équestre de gendarmerie qui participe à la protection du site.
Les communes concernées participent à
l’opération à hauteur de 0, 25 € par habitant.
Le conseil vote cette aide à la majorité.

Construction d’une
s e 0i 0l8 gendarmerie
n
o
c uillet 2
l
07 j
i c i pa La gendarmerie actuelle
m u nest
désormais inadaptée aux besoins.
Un projet d’une nouvelle construction par
la communauté de commune les Portes du
Luberon est en cours d’élaboration.
Les nouveaux bâtiments administratifs et
les logements pourraient être implantés sur
un terrain dont la destination devra être
prise en compte lors de la révision du Plan
Local d’Urbanisme.
Le conseil approuve par un vote de principe.
Immeuble La glaneuse
Les bâtiments de la Glaneuse sont la propriété du Conseil Général.
Un bail emphytéotique lie la municipalité de
Cadenet au Conseil Général pour la location
des bâtiments mis à sa disposition.
Un accord de principe est sollicité afin que
ce bail soit cassé.
Le département récupérerait l’ensemble
des bâtiments.

Enfouissement des réseaux éclairage
public et France Télécom
Le poteau électrique, boulevard de la liberté
à été enlevé. Le conseil décide de mettre en
façade les réseaux basse tension rue du
tambour d’Arcole et place de la fontaine
Fabre, et d’enfouir les réseaux télécom rue
J.J Rousseau, rue du 19 mars, rue Hoche,
rue des vanniers.
L’enfouissement des réseaux bien qu’il
génère des tracas temporaires dus aux travaux permet l’embellissement de la ville
avec la suppression, là où c’est possible,
d’une bonne partie des poteaux et fils qui
barraient la vue.
r:
suivi pa laude

Jean Ce
Delatyvoirie
adjoin

Fête de la musique

Le kiosk’
Ateliers informatiques

services periscolaire et d’animation
Tarifs 2008/2009
La CAF co-finance une partie des activités
municipales enfance jeunesse dans le cadre
de contrats passés avec elle (enfance et
Temps libre).
La CAF demande à ce qu’un système de tarification au quotient familial soit appliqué.
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Les travaux du PLU (Plan Local d’urbanisme)
vont prochainement commencer
Le PLU est un document public qui est soumis à concertation et à enquête publique.
Ce document intègre les nouvelles règles fixées par le législateur avec le respect des contraintes définies par la loi
SRU (Solidarité Renouvellement Urbain).
Il remplace le POS approuvé depuis le 09.10.1995 et modifié le 03.02.2005.
L’élaboration de ce document sera fait suivant le schéma suivant
• Présentation et diagnostic du territoire dans tous les domaines :
- la qualité des milieux (air, eaux usées, sols, déchets)
- milieux naturels, bio-diversité
- ressources naturelles
- les risques (naturels, technologiques)
- le cadre de vie (paysages, bruits)
- le patrimoine naturel et culturel

• Des thèmes seront listés :
- prévisions démographiques
- prévisions économiques
- environnement
- équilibre social de l’habitat
- déplacement, stationnement
- aménagement de l’espace (équipement, services)
Des projets et l’élaboration de scénari pour envisager
l’évolution du territoire communal seront exposés
dans le rapport de présentation, mettant en évidence
les choix d’orientation par quartier et par secteur
12

(lors d’une réunion publique).
Avant la fin de l’année 2008, un bureau d’étude sera
choisi sur appel d’offre et le travail d’élaboration
pourra commencer début 2009.

COMMUNIQUÉ

Pour vos impôts,
choisissez
le prélèvement automatique
Simples, pratiques et sûrs, la mensualisation, le prélèvement à
l’échéance et le paiement direct en
ligne facilitent le paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation-redevance audiovisuelle et offrent trois
avantages :
• Le paiement par Internet possible
jusqu’à 5 jours après la date limite
de paiement
• Un avantage de trésorerie de 10
jours pour le prélèvement à
l’échéance et le paiement en ligne
• 20 euros de réduction d’impôt*
* Pour bénéficier de cet avantage,
il faut réunir deux conditions dans
la même année : effectuer sa
déclaration de revenus, pour la
première fois, par internet, sur
www.impots.gouv.fr et utiliser l’un
des 3 modes de paiement dématérialisé pour l'impôt sur le revenu
(mensualisation, prélèvement par
tiers ou paiement direct en ligne).
Pour tous renseignements,
contactez votre trésorerie
ou consultez le site Internet
www.impots.gouv.fr

Rappel : que faire de nos déchets ?
Déchets ménagers
Tri Sélectif en
Point d’apport Volontaire :

Collecte
en point de
regroupement
ou en porte à porte dans le village :
les mardis, jeudis, samedis
Conteneur : Emballage en mélange

Ferraille-Encombrant-Carton-Déchets dangereux
Apport en déchèteries : 2 sites :
• LAURIS : ouvert les après-midi de 14h30 à
18h sauf jeudi, dimanche et jours fériés.
• VAUGINES : ouvert les matins de 9h à
12h30 sauf lundi et jours fériés.

Conteneur : Journaux, magazines, prospectus

Gravats : dépôt de Puyvert du lundi au
vendredi de 13h30 à 17h payant.
Récupérer les bons en premier à la mairie de
Puyvert (10€/m3 au 1er septembre 2008).
Encombrants en porte à porte
le 1er jeudi du mois : sur rendez-vous
uniquement 06 86 18 45 53

Conteneur : Verre
Déchets Médicaux Piquant des particuliers
(aiguille) : en déchèterie Renseignement à
la Communauté de Communes
• Médicaments périmés sans leurs emballages :
en Pharmacie

La gestion des déchets est assurée par la Communauté de Communes :
“Les Portes du Luberon” (Puget, Lauris, Puyvert, Lourmarin, Vaugines, Cucuron, Cadenet)
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A la crèche “Lou Calinou”
“Petit homme deviendra grand “

Accueillant les enfants
de 2 mois et demi à 4 ans,
la crèche "Lou Calinou"
a pour objectif de leur assurer
bien-être et sécurité, ainsi que de favoriser
par le plaisir du jeu, leur apprentissage
de l'autonomie et de la socialisation.
Dans ce but commun, par le dialogue et l'échange,
parents et personnel de la crèche allient
leurs compétences, leurs pédagogies et leurs objectifs éducatifs.
14

tout est prétexte à jouer, à explorer,
à découvrir, à éprouver
le désir et le plaisir de grandir

LA

MAISON

DE

Elle se compose de plusieurs activités :
Les services municipaux :
• le relais assistantes maternelles
• la Bulle : lieu d'accueil enfant/parents,
ateliers du mercredi, repas commun
La PMI (protection maternelle et infantile)
L'association LOU CALINOU
Les salles communes:
Ces 3 services évoluent dans des lieux
adaptés à chacun, 2 salles communes
sont réservées à la motricité la peinture,
les jeux d'eau

L'ENFANC E

Les activités communes :
Moments de regroupements privilégiés
entre les enfants et les salariés de ces
secteurs, autour d'activités festives,
musicales, sensorielles et toujours
ludiques et joyeuses.
Le projet éducatif et social commun :
Une puéricultrice de la PMI, des éducatrices de la mairie, la Directrice de la
crèche animent ensemble le lieu d'acceuil enfant/parents. Ce lieu illustre la
volonté partenarialle d'agir ensemble.
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“Petit homme deviendra grand “

Je saute...
Tous les jours,
sont accueillis
30 enfants
en 3 groupes.
Ce faible effectif
permet une gestion
collective et un
épanouissement
individuel.
Les adultes peuvent s'occuper au mieux
de chacun.
Cela facilite l'intégration des enfants au
groupe et la naissance de relations fortes
entre eux, relations qu'il n'est pas rare de
voir se prolonger en dehors de la crèche.
Les âges (de 2 mois et 1/2 à 4 ans) entraînent une diversité relationnelle et une
diversité d'activités qui constituent un
enrichissement pour chacun.

Chant et contines...

La salle des bébés...
16

... et je dors
avec les
copains

Jeux libres
en extérieur

C’est bon
les bisous

17

Les carottes c’est bon pour les bébés,
les moyens et les grands

La salle d’eau
pour éclabousser partout

18

Les “grandes” filles
partent
en voyage

Il apparaît
que les enfants des crèches,
au cours de leur vie,
acquièrent facilement la capacité
de vivre en groupe,
à devenir autonomes et
développent bien leur créativité !
Par ailleurs, la relation de convivialité
qu'ils vivent avec les adultes
les met en confiance avec autrui
et développe leur capacité d'adaptation.
19

L’équipe pédagogique reconnaît l'enfant comme une personne à part entière capable de s'exprimer, d'agir, de créer.
Ses interventions tiennent compte de la personnalité de chaque enfant, de son histoire, et des indications des parents.
En haut (de gauche à droite) :
Marine, Josée, Aude,
Béatrice, Danièle, Murièle,
Jennifer, Fanny, Marylène,
Linda, Anne, Fatma
En bas (de gauche à droite) :
Sandrine, Agathe, Séverine,
Françoise,
Eliane (directrice), Arifa
Educatrice
Auxiliaire de puériculture

La complémentarité des diplômes du personnel éducatif
concoure à la qualité d'accueil de l'enfant dans sa globalité.
• L' Educatrice de Jeunes enfants assure l'éducation,
la prévention et la coordination
• L'infirmiere - adjointe à la direction - a pour mission la
santé, l'hygiène et la sécurité des enfants et des locaux.
• L'auxiliaire assure les besoins quotidiens de l'enfant.

Tout le personnel est garant
du projet pédagogique qui repose
sur l'acquisition de l'autonomie
de l'enfant et sur le plaisir de vivre.

Salle
de motricité
avec Najet

Préparation à la sieste avec Josée
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Dominique, la cuisinière

Eliane, la Directrice

"Lou Calinou" est un lieu
où, tout en aidant l'enfant à découvrir
progressivement l'extérieur,
on favorise la continuité
avec le milieu familial.

Pique-nique parental
de fin d’année
en présence de
Didier Bourgogne
Adjoint aux affaires scolaires

Crèche Lou Calinou - Maison de l’enfance - Chemin Bel Air - 84160 Cadenet
04 90 68 19 91- loucalinou.cad@wanadoo.fr
21

Enfance/Jeunesse
• Le kiosk accueille les jeunes agés de 12 à 17 ans du mardi
au samedi pendant l'année scolaire :
- Mardi de 16h30 à 18h30 au Kiosk' "Savoir à tâtons"( Espace
devoirs, internet)
- Mercredi de 13h30 à 17h30, ateliers (gymnase, piscine,
jeux vidéo…)
- Jeudi de 16h30 à 18h30 au Kiosk' "Accueil tout Azimut"
- Deux samedis/mois consacrés aux "Projets de Jeunes".
Pendant les vacances scolaires, une programmation d'activités est proposée à côté des projets de jeunes
• La Récré du Mercredi accueille les enfants de 3 à 11 ans à
la journée et demi journée, tous les mercredis des périodes
scolaires à partir du 02 septembre 2008
• L’Accueil périscolaire
- Maternelle : le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h,
dès le soir de la rentrée
- Primaire : le matin à partir de 7h30, dès le 4 septembre
L’étude surveillé à la primaire le soir jusqu’à 18h, dès le soir
de la rentrée
Les ateliers sportifs et culturels de 16h30 à 18h
• La Passerelle accueille les enfants de plus de 2 ans,
les matinées de 9h00 à 12h en période scolaire à partir du
8 septembre 2008.
L'atelier passerelle est une structure qui permet à l'enfant :
- de se séparer en douceur de son (ou ses) parents
- une sensibilisation à la vie en groupe et à la collectivité
- une meilleure adaptation future à l'école
La commune avait signée un Contrat Enfance et un Contrat
Temps Libre avec la Caisse d’Allocation Familiale et la Mutualité
Sociale Agricole du Vaucluse qui sont arrivés à échéance en
décembre 2007. Un nouveau Contrat Enfance Jeunesse de 4ans
est en négociation. Il sera signé en 2008.
La principale conséquence pour les parents de ce nouveau contrat
est l’obligation de mettre une tarification de nos activités en fonction du quotient familial (Cf. Conseil municipal du 7 Juillet 2008)
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les activités reprennent
dès la rentrée de septembre
• La Bulle (0-4ans) : accueil enfants/parents
C'est un lieu où les enfants peuvent jouer et rencontrer d'autres
enfants et adultes. C'est également un espace de discussion
entre parents et de rencontre avec une équipe professionnelle de la petite enfance
Horaires d'ouverture :
En période scolaire, tous les mardis de 15h30 à 18h30, les
jeudis 15h à18h et les vendredis de 9h30 à 11h30.
Pendant les vacances, le premier mardi du mois de chaque
vacances sauf Noël.
- Minis ateliers (manuels, son, histoires, éveil corporel…)
organisés le mercredi de 10h à11h dans les locaux de la
Bulle.
- Repas enfants(jusqu’à 4ans)/parents 1 fois par mois le vendredi de 12h15 à13h30. Les 3 premiers auront lieu les
19/09, 24/10, 21/11
• Les permanences PMI ont lieu dans les nouveaux locaux
de LA BULLE à la Maison de la Petite Enfance tous les vendredis après midi de 13h30 à 16h, ainsi que les consultations
de 13h30 à 17h qui auront lieu les 5 et 12/09 ; 10 et 17/10,
7/11, 5 et 12/12.
Lors de ces consultations, une éducatrice de jeunes enfants
de la municipalité sera présente en salle d’attente
• Le relais cantonal parents assistantes maternelles
a pour mission :
- d'informer les parents sur les disponibilités et les
démarches administratives ; les assistantes maternelles sur
les droits et les obligations
- d'organiser des activités d'éveil pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle
- de favoriser les échanges d'expériences au cours de
rencontres

KIOSK : 04 90 09 13 51
RAM ET LA BULLE : 04 90 68 32 80

Social : toutes les permanences...
• Service Internet disponible gratuitement à la bibliothèque, voir sur place pour les horaires.
• Permanence assistantes sociales au nombre de quatre, déléguées par le centre médico social de Pertuis.
Tous les lundis su RV - Contact : soit en téléphonant en mairie au 04 90 68 13 26, soit au CMS au 04 90 09 27 00
• Permanence d’une conseillère en économie sociale et familiale, tous les jeudis sur RV
Contact : soit en téléphonant en mairie au 047 90 68 13 26, soit au CMS au 04 90 09 27 00
• Permanence d’une conseillère médico psychopédagogique, tous les Mercredis sur RV - Contact : 04 90 79 30 69
• Permanence chambre des métiers, tous les deuxièmes et quatrièmes mardis du mois
Contact centre social : M. Galineau : 04 90 80 65 60
• Permanence médecine du travail (santé au travail), sur convocation, tous les jeudis - Contact : 04 90 09 77 00
• Permanence Centre local d’information et coordination pour la gérontologie (CLIC)
Soleil‘Age, tous les seconds jeudi de chaque mois sur RV - Contact : 04 90 08 87 64
• Permanence Allo Service Tremplin Vers l’Emploi, tous les mardis sur RV
Contact : Mme Catherine Duchaussoy au 04 90 79 21 67
• Permanence Croix Rouge Service aide à domicile. Tous les lundis, mercredis vendredis de 8h à 12h sans RV
Contact Mme Christine Castagne au 06 84 99 12 53
• Permanence Mutuelles
Mutuelle générale Avignon section Pertuis/ Cadenet - Tous les premiers lundi du mois sans RV
Mutuelle Salonnaise - Tous les premiers mardi du mois sans RV
• Permanence M. Alexis Certa, Tous les mardis et jeudis matins de 9h à 12h ou sur RV
Contact : 04 90 68 13 26 (sauf lundi et jeudi après-midi)
• CCAS, section aide légale RMI, APA, ... Tous les matins sur RV - Contact Mme Claude Chauvin : 04 90 68 13 26
• CIAD : 2 place Carnot 84160 Cadenet
QUELQUES RAPPELS :
50 logements sociaux répartis comme suit :
Le Colombier, Résidence M Pagnol, Résidence J Soleil.
8 autres logements sociaux (Résidence Les Amandes)
sont à venir.

Actuellement 190 demandeurs d’emploi
dont 70% de rmistes sur le village.
La tâche est dure pour satisfaire le plus grand nombre
mais nous nous y employons.
Le délégué aux Affaires sociales : Alexis Certa
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Les associations nous communiquent :
Office de tourisme
Cette année 2008, nous avons poursuivi l’accueil et l’information des divers
visiteurs au comptoir avec nos deux hôtesses, Emmanuelle et Chloé.
Notre site internet www.ot-cadenet.com commence à être bien référencé.
Vous pouvez le consulter pour mieux découvrir notre village et ses activités.
L’Office de Tourisme a participé à la Fête de la Musique le 21 juin dernier.
Nous avons organisé en juillet-août les apéritifs vacanciers, avec toujours un
réel succès.
Les 20 et 21 septembre, nous organisons en partenariat avec de nombreuses
associations locales et de nombreux villageois, les Journées Européennes
du Patrimoine, avec des visites guidées, des rencontres, un Jeu de l’Oie sur
Cadenet. Une belle fête placée sous le signe de la valorisation du patrimoine
local.
En cette fin d’année 2008, nous organisons le concours des Illuminations
Extérieures ; nous espérons vous voir nombreux inscrits à cette manifestation.
Nous vous rappelons la vente de reproduction de vieilles cartes postales de
Cadenet.
L’Office de Tourisme continue d’être à l’écoute du plus grand nombre pour
faire connaître notre beau village.
Pour le Conseil d’Administration,
Le Président, Jean-Marc BRABANT

CAP en Luberon Course à pieds
Pour une sortie collective, nous nous retrouverons tous les dimanches matins.
Rendez vous est fixé à 9h précise, sur le
parking du collège de Cadenet. D’autres
rendez-vous sont fixés également en
semaine, notamment le mardi et le jeudi soir,
pour des entraînements et exercices spécifiques
à partir de 18H30.
• Le jeudi soir la piste du collège de Cadenet
nous est réservée pour une séance d’entraînements plus spécifiques : le fractionné.
• Le mardi soir préparation physique
généralisée (PPG), étirements et récupération
sont au programme à partir de 18h30.
• Le dimanche matin est une sortie plutôt
orientée nature, la première demi-heure est
courue en commun, des groupes se
forment ensuite en fonction des niveaux et
objectifs de chacun, puis l’ensemble se
regroupe pour le retour.
Contact : Boy Bernard
0619615136 - aniboy@wanadoo.fr
blog : ww.cap.en.luberon.over-blog

Cyclo Club
Cadenet Villelaure (FCVD )
Sorties route les mardis et jeudi à 13h30 et
le dimanche matin.
Sortie VTT le dimanche
Le club compte à ce jour 120 licenciés.
Contact : M Dechavanne Jean claude
23 av. Ph. de Girard 84160 Cadenet
tel : 04 90 68 02 02
sdechavanne@free.fr
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L’ensemble des associations de Cadenet ont été sollicitées pour nous faire part de leurs activités
Merci à celles qui nous ont répondu.

La DIANE Société de chasse

Temps du Renouveau

Gardien de but

Contact : JAUMARY Elie 04 90 68 09 46

Ouverture du club trois fois par
semaine : lundi, mercredi et vendredi
de 14h à 17h.
• A partir du 18 septembre 2008,
reprise des travaux de l’atelier arts plastique, tous les jeudi de 14h à 16h30.
• A partir du 30 septembre, reprise des
répétitions de la chorale, tous les mardis
de 17h30 à 19h.
Contact : Mme Anezin Fernande
Le temps du Renouveau - Cadenet

Ecole de Cadenet (EGBC)
Contact : M Lauro Jean Pierre
Secrétariat : 09 71 59 98 23
14 rue la Berge 84160 Cadenet
jean-pierre.lauro@wanadoo.fr

Pêcheurs Amicale Sud-Luberon
Les cartes de pêche sont en vente à
l’office de Tourisme.
La carte découverte pour les jeunes de
moins de 12 ans coûte 5€ pour l’année,
et celle pour les moins de 18 ans, 15€.
Elle permet de pêcher dans toute la
France avec les mêmes avantages que
la carte complête pour adulte.
Contact : Robert Blanc
blancboby@aol.com

Yoga Mêle Pot Compagnie
• Yoga : pour les adultes
lundi de 18h 30 à 20h
Jeudi de 9h 30 à 11h
• Yoga - Danse pour les enfants :
mercredi de 10h à 11h
Foyer Laïque de Cadenet
Contact : Kat Eratostene 06 12 91 56 81

Gym volontaire
• Gym tonique : lundi/jeudi18h30 /19h30
mardi/vendredi 9h à 10h
• Gym douce âge d’or :
mardi/vendredi 10h à 11H
Contact : 06 85 97 76 00 ou 06 87 65 59 35

Taekwendo
• Baby (3-6ans) :
mercredi de 17H-18H
• Enfants (6-11 ans) :
mercredi 18H-19H
jeudi 17H-18H
vendredi 19H-20H
• Ados-Adultes-Vétérans (11-77 ans)
mercredi 19H-20h30
vendredi 20H-21h30
Contact : Marc JAUBERT
04 90 68 38 43 ou 06 21 05 18 25

L’école primaire a été remarquée par Dany Boon pour
le tournage de son film “Bienvenue chez les chti’s”.
Sur nos photos (merci à Patricia PERRIN),
Fernand PEREZ en compagnie de Dany Boon,
Kad MERAD et Zoé FELIX

Amnesty International
Le groupe de Pertuis et des villages
avoisinants se réunit tous les premiers
jeudis du mois de 20 h 30 à 22 h 30
dans les nouvelles salles de réunion de
Pertuis.
Contact : 04 90 68 10 29
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Portrait de Cadenetien...
Raymond GUEIT

N

é en 1920, j’ai vécu toute mon enfance
à Cadenet jusqu’à l’âge de 11 ans.
Collégien à la Seyne, je ne revenais que pour les
vacances puis j’ai fait mes études de médecine,
j’ai exercé à Gardanne pendant 6 ans puis je suis
revenu pour succéder à mon père qui était lui-même
médecin au village depuis 35 ans.

J’en ai connu des générations ! j’ai même
mis au monde des petits enfants de Cadenetiens
qu’à l’époque mon père avait fait naître.

Je n’avais jamais parlé en public...
je me suis lancé
1931 - Classe de Mr GOUDARD, instituteur
De gauche à droite : Etienne RICHER, Emile PEYRE,
Etienne JACQUEME, André BERGIER, Aimé VAGUE,
Louis JOUVE, Albert CONTARD, Eugène LAPEYRE,
Cyrille RIPERT, Germain CARABALONA,
Albert ROBERT, André ISOUARD, René MODENE,
Etienne PIROUX, Henri BARTHÉLÉMY,
Raymond GUEIT, Jean LAPEYRE, Lucien BRIEUGNE.
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Tous les ans, l’association “les Amis de Cadenet”
organise la fête des vanniers. Là, je me fends
d’un petit texte que je lis à l’auditoire.
Je commence à prendre de l’âge et j’ai plaisir à fixer
par écrit quelques souvenirs mais ma mémoire
n’est pas tout à fait fidèle, avec le temps
peut être que j’embellis.

Comment raconter mes souvenirs sans évoquer
cette fontaine et cette place qui présidèrent à ma venue
en ce monde, et autour desquelles se déroulèrent mon
enfance et celle de mes camarades et voisins :
Je veux parler de la Fontaine et de la Place des Osiers.
On l’appelait ainsi parce qu’un petit marché aux osiers
s’y tenait, paraît-il, il y a longtemps.
Son nom actuel est place Carnot, bordant la route d’Apt

En 1992, Marcel VINCENT, patron vannier.

C’était, j’en pris conscience plus tard, une “fortune”
que de vivre au centre de ce Forum naturel où venaient
s’estomper les échos de la grande place du Portail.
La place, en terre battue, descendait en pente jusqu’au
ras de la route.
Trois platanes respectables et un accacia décharné
en occupaient les angles et, au centre, sur le seul espace
un peu moins pentu trônait la Fontaine, autour de
laquelle se disputaient d’acharnées parties de boules.

... J’étais loin de me douter alors, que je vivais entouré
de personnages pittoresques dont la célébrité franchirait
le siècle :
Mes parents par exemple : mon père, qui y exerça la
médecine de campagne et de famille pendant 35 ans,
d’abord à vélo puis à moto, enfin en voiture et souvent
à pieds. (le premier client qu’il vit, en voiture, vers
Puget lui dit : “je vous ai payé au moins une roue avec
cette visite” - Peuchère !)
Ma mère, toujours aimable avec les clients, qui venait
parfois de loin à vélo ou avec le cheval, à n’importe
qu’elle heure du jour, pour consulter ou appeler.
Les campagnes n’eurent le téléphone qu’aprés la
dernière guerre...
A côté vivaient : Adrienne (R. et P.); Costa le vannier
de rotin, habile à manier “l’arlequin”. Floret qui
“espeiait” les osiers noirs et nous laissait les peaux
pour jouer aux “mandaire”; Brunel, menuisier chez
Vivet et sa femme vannière.
Gontran qui travaillait en atelier, la mère Tramier qui
mourut de fatigue en montant le Barry avec son éternel
fagot de bois sous le bras. Fage, les maçons, de la
remise desquels le Tambour d’Arcole s’évada pour
prendre le maquis. Les deux Jacquème : Maurice qui
avait son magasin au Portail et son frère Edouard,
le célèbre “Soleil”, ferblantier - poête - conteur,
généreux et fort comme “un boeuf”.
En face de nous habitait Poli, le facteur des campagnes.
A belle saison, tout le quartier venait prendre le frais
sur son trottoir et après la revue des potins et les joutes
politiques, il remontait la manivelle de son phonogaphe
et nous régalait d’airs d’opérettes ou de chansons à la
mode jusqu’à une heure tardive.

“

“

LA FONTAINE ET LA PLACE DES OSIERS
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Portrait de Cadenetien...

Raymond GUEIT

J'aime trouver les mots justes
J’ai fait de l’italien par plaisir, j’ai renoué ainsi avec
les origines de ma femme.
J’ai aussi été tenté par des cours de provençal.
Je m'y suis mis et j'ai retrouvé le parler de quand
j’étais gamin, j’ai encore à l’oreille les consonances,
les expressions, les mots ...

J’aime apprendre les choses nouvelles et
redécouvrir les anciennes.
Le propre du langage c’est de se simplifier
en le parlant. J’observe les jeunes et leurs textos,
c’est comme ça que la langue évolue, enfin évolue…
Médecin, je rencontrais tout le monde, riches,
pauvres, de Cadenet ou étrangers, petits ou grands
malades, je ne leur demandais pas leur couleur
politique ou religieuse.
J’ai mes idées, comme tout le monde, des idées qui
évoluent d’ailleurs au fil du temps, rien est immuable.
De ce fait, je n’ai jamais voulu faire partie du
conseil municipal parce que je voulais respecter
la confidentialité.

Ma femme déteind sur moi en bien.
Elle a la curiosité qui l’amène à ne pas rester dans
son coin, à toujours évoluer, se perfectionner.
A son contact, je me change un peu car j’aurais
tendance à rester seul, tranquille.

Quand on se retrouve sur la place,
on discute de tout, et comme beaucoup on se contente
de critiquer, il fallait faire comme ci, comme ça…
On a la position facile !

Cadenet, ça ne peut pas être mieux,
on ne pouvait pas aller ailleurs.
Je ne comprends pas les gens qui s’ennuient,
ma meilleure époque,
c’est depuis que j’ai pris ma retraite.
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A Cadenet et dans la région il y a toujours
eu un grand brassage de populations.
Après la guerre de 1914, de nombreux italiens sont
arrivés au village.
A une époque, il y avait un grand besoin de main
d’oeuvre. Ils travaillaient dans les mines notamment
à Gardanne et dans les Cévennes puis ils ont été
embauchés dans le bâtiment.
Après il y a eu les espagnols, fuyant la guerre, eux
étaient plutôt ouvriers agricoles, très compétents.
Puis il y a eu ceux arrivants des anciennes colonies :
Indochine et Algérie, chez eux la vie n’était pas reluisante.
Après des étrangers il en est venus d’un peu partout,
des polonais, des tchèques… car les mines du nord
et de l’est où ils travaillaient, fermaient progressivement.
Dans les années 70, ce sont les harkis que l’on a
accueillis et relogés comme on a pu.
Aujourd'hui, la population est principalement faite de
«petits bourgeois» au bon sens du terme,
ils ont travaillé pour se loger, vivre décemment.
Je pense qu'il ne faut pas voir trop grand car ça vous
retombe sur le nez, d'habitude on a une expression
plus triviale pour le dire…

Ici des vraiment riches, on les comptait
sur les doigts de la main.
Aujourd’hui, on entend parler de riches industriels,
d’artistes qui ont acheté telle ferme, ils font du vin…
Ils leur faut une superbe piscine et 12 chambres car
ils reçoivent du beau monde.
Quelques années passent et les villas sont
dans d’autres mains.

En Durance, tout le monde y allait :
les pêcheurs, les chasseurs, les «boumian» qui
allaient chercher l’osier car Cadenet c’était un haut
lieu de la vannerie.
Nous, c’était notre terrain de sport et d’exploration.
C’est là que l’on apprenait à nager, se fixant sur le
dos des bidons d’huile comme flotteurs.
On sondait la profondeur des trous d’eau, on y a
découvert une île : notre île.
Des fois, on rampait sur les plages pleines de limons
après l’orage. On revenait couverts de boue séchée,
on disait : «on fait les caïmans».
Pour savoir l’état de l’eau on avait un truc, il y avait
un petit canal au pied du village (qu. des Bayles).
L’eau y venait d’une prise en Durance, si l’eau était
claire c’était bon, si elle était trop boueuse on n’allait
pas plus loin. Quand elle était trop boueuse, on se
baignait au bassin du puits artésien dans la plaine.
C’est l’eau de la nappe phréatique qui jaillissait, elle
était glacée.

Mais si on revient à l’enfance, à l’adolescence... je serais intarissable
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Raymond GUEIT dans ses poèmes
évoque souvent la Durance
où l’on se rendait prudemment
et parfois... c’était la crue.
Ce printemps (le 30 mai 2008)
la rivière nous a réservé
une crue spectaculaire (1 500 m3/s).
A la hauteur de Cadenet,
il n’y a pas eu de graves conséquences,
il en a pas été de même entre Serre-Ponçon et Sisteron
où les dégats étaient très importants.
30

Après la Crue
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Nos joies, nos peines...
NAISSANCES :
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JEAN Marie-Amélie Lucie Monique,

MENAGER Thyméo Louis Gilles,

PERTUIS, 11/11/07

PERTUIS, 12/01/08

FOURNERY Jordan Clément Julien,

SOLER SANTIAGO Mattéo,

PERTUIS, 13/11/07

LA SEYNE/MER, 09/01/08

LEROY-MASSOT Jean Léo Claude,

VAUTHIER Romain Florent Stéphane,

PERTUIS, 20/11/07

APT, 26/01/08

GRENAINGAIRE Naëlle Julia Françoise,

LIEVOUX Manon Suzanne Danielle,

PERTUIS, 01/12/07

PERTUIS, 05/02/08

GEORGES Jordan Michel,

FORSTER Tristan Christophe Marius,

PERTUIS, 15/12/07

PERTUIS, 14/02/08

MACHINI Sofiane,

LECOEUR Ruben Daniel Laurent,

PERTUIS, 19/12/07

AIX/PUYRICARD 17/02/08

GALLOIS Ethan Nicolas,

GOMEZ Alexandre Kévin Robert,

PERTUIS, 27/12/07

GANGES, 26/02/08

BAURET--HERAULT Robin Alain Michel Eric,

VOUT Lou-Ann Jessica Elodie,

PERTUIS, 30/12/07

PERTUIS, 22/03/08

BALVERDE Chrystal,

LALLEMENT Pierrick,

PERTUIS, 09/01/08

PERTUIS, 18/04/08

RANçON Elise Nelly,

FERNANDES Tiago Alain Marcel,

PERTUIS, 12/01/08

PERTUIS, 12/05/08

TREMEGE Kelya Fatma Christine,

BECKER Clayton Jacky,

AIX, 13/05/08

AIX, 10/07/08

RIBEIRO Rija,

TRABLUS Liyah,

PERTUIS15/05/08

CADENET, 16/07/08

CASTAGNARO Enzo Many Christophe,

BONIOL--GOUNAS Elvie Lenka,

PERTUIS, 19/05/08

PERTUIS, 17/07/08

WAECHTER Louise Mathilde,

DELVA Tristan Maxence,

PERTUIS, 29/05/08

AIX/PUYRICARD, 26/07/08

KARWICKI Charlotte Marie Christine,

CHRISTOPHE Violette,

PERTUIS, 11/06/08

CAVAILLON, 16/07/08

BRUN--KIRIAKOS Quentin Baptiste,

GOMEZ JIMENEZ Eva Angelina,

AIX, 07/06/08

PERTUIS, 28/07/08

PROUST Mélody Marie Michelle,

FICHOT Baptiste Jean Charles,

PERTUIS, 19/06/08

PERTUIS, 08/08/08

SANNA Timéo,
PERTUIS, 23/06/08
TOLA Léo Francis Olivier,
PERTUIS, 26/06/08
MARTIN Matthieu Stéphane,
PERTUIS, 05/07/08
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DECES :
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BODART Philippe Maurice Alphonse Marie,
12/11/07
OVADIA Claude Louise Ve OSTERBALLE,
13/11/07
ABBAS-MOUSSA Ahmed,
18/11/07
ROUX Elie Marcel Henri,
01/12/07
TORCHIA Concetta Epse AIELLO,
10/12/07
MARTIN Josette Magali Epse IMBERT,
11/12/07
BRUNET Marcel, Georges, Jean- Marie,
02/01/08
MAGNAN Paul Henri,
07/01/08
LAZARO Juan, Antonio, José, Ramon
,
20/01/08
DUCARRE Andrée, Maria,
02/02/08
JACQUES Gilbert, Adrien,
03/02/08
DEBONNE Henri, Jean, Paul,
04/02/08
ISNARD Albert Eugène Alphonse,
13/02/08
TURIEZ Albert, Marius, Félix,
16/02/08
BREVIER Louis Guillaume,
20/02/08
BOY Marie Hélène,

25/02/08
KACHKAVALDJIAN Claude Denis,

26/02/08
FERNANDEZ Marie-José, Renée,

2/03/08

ROUX Henri, Paul ,
3/03/08
DESCALIS-SABRAN Monique, Elise, Marie,
13/03/08
LOMBARDO Charley, Vincent, Raymond,
24/03/08
ROMEGON René, Joseph, Francis,
30/03/08
BONDI Auguste, Norma,
6/04/08
COLLET René Georges André,
14/04/08
EL HAMDAOUI Younes,
30/04/08
MORELLE Monique, Madeleine,
14/05/08
PRUDHOMME Fernand, Dullien,
23/05/08
REY Alfred Lucien,
26/05/08
SELMI Salem Ben Salah,
5/06/08
BONNAND Perrine Joséphine
,
6/06/08
CHEVIGNE Bernard,
7/06/08
GROSS Georgette Victorine Rose Vve CAMPO,
21/06/08
ROUSSY Anne Adélaïde Joséphine Vve ALIAGA,

MARIAGES :

REGIE FUNERAIRE

MACHINI Brahim et EL KHIYARI Chahida, 24/11/07
EFRON Claude Germain Alexandre et NAPOLITANO Colette Rose, 29/11/07
TRIBOUT Geoffroy Luc et ARQUIER Sandra Yvette Paule, 22/03/08
PALAORO Bruno et LACHENAL Odette, Marie-Louise, 2/04/08
TRABLUS Moordan et CANELLA Sandrine Sophie, 26/04/08
MANGUY Pascal Georges Nicolas et FERREIRA CARQUEJO Renata Luiza, 10/05/08
FOURNERY Maurice Georges et
BREMOND Geneviève Elise Marie Thérèse Claire, 18/06/08
PASCUAL Philippe-Emmanuel et BOEUF Jeanne Denise, 23/06/08
ALBERTINI Serge Christophe Robert et ANDRIEUX Pascale Aurore, 28/06/08
BOY Alain Lucien Francis et GAMET Monique, 28/06/08
VERDREAU Cyrille Alain Marc et
DEMAREST Virginie Sylvie Andrée Marie-Laure, 5/07/08
DIAZ Laurent Gabriel François et GATARD Myriam Jeanne Jacqueline, 12/07/08
RAOUX Jérôme Roger et LE REGENT Isabelle Danielle, 12/07/08
ROUX Alain Claude et BOUTONNIER Fabienne Françoise Emilie, 12/07/08
COMBAL Georges William Fortuné et BOURGUE Suzanne Josette, 19/07/08
MUSCAT Cédric Georges et DI PIRAMO Fabienne Roselyne France, 26/07/08

Cadenet est une des rares communes qui a son propre
service funéraire.
Les tarifs sont :
- Frais d’obsèques, inhumation : 510 € HT
- Exhumation et transport à l’intérieur du cimetière :
390 € HT
- Réduction (par corps, uniquement à l’occasion
d’un décès) : 61 € HT

- Ouverture et fermeture de caveau : 200 € HT
- Transport de corps hors
de la commune : 1 €/ Km HT
temps passé / chauffeur : 16, 75 €/ h HT
temps passé / porteur : 14, 04 €/h HT
- Vacation funéraire : 8 € HT
ACHAT DE CONCESSION : s’adresser à la mairie pour
inscription sur liste d’attente.
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CADENET

tel qu’on le rêve, tel qu’on le vit...
AVECC (agence associative) en collaboration
avec la Commission culturelle municipale et
le Parc naturel régional du Luberon propose
un grand projet multimédia :
il est animé par Hervé VINCENT, photographe
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Vous êtes invités à photographier votre
perception du village.
L’ensemble de ces images feront l’objet
d’une grande exposition.
Ce projet est soutenu par le Conseil régional

Pour plus d’informations : www.avecc.net/avuedoeil • Tel : 04 90 68 14 51

INFORMATIONS
MUNICIPALES
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8 à 12h
Mardi : 8-12h/ 13-17h
Mercredi : 8-12h/ 13-17h
Jeudi : 8-12h
Vendredi : 8-12h/ 13-17h
Samedi : 8-12h
Guichet : Etat Civil
• Carte grise
• Permis de conduire
• Carte d’identité
• Passeport
Listes électorales :
Pour les personnes non
inscrites sur la commune
de Cadenet et résidant à
l’année ; pensez à vous
inscrire en mairie sur les
listes électorales :
avant le 31/12/08 et à
effectuer vos changements d’adresse.
Commission communication :
Présidente : Françoise RAOUX
Jean-Marc BRABANT
Danielle CURNIER
Marie-Françoise JOSEPH
Jean-CLaude LECLAIR
Jaky NOUVEAU
Evelyne PEREZ

le Tambour
Direction de la publication :
Fernand PEREZ
Délégués à la rédaction :
Marie-Françoise JOSEPH
Jean-Marc BRABANT
Conception/Réalisation :
AVECC - 04 90 68 14 51
Photos Hervé VINCENT
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SEPTEMBRE
Samedi 20 et dimanche 21
Journées du patrimoine

dans les rues et places du village
rens : OT au 0490683821

Du 22 Septembre au 02 Octobre
Exposition collective
de l’atelier L’Amel
Samedi 27 et dimanche 28
Bourse aux vélos d’occasion

à la Bastide des Fontaines
organisé par le FCVD

Dimanche 12
Fête du cheval - défilé

dans les rues du village
Repas spectacle : Bastide des Fontaines

avec les éditions Edisud

Du 18 octobre au 09 Novembre
«Retour aux sources»

organisé par le GCAC

Exposition collective 4A

Du lundi 10 au vendredi 14
Autour du Tibet

Dimanche 07
Marché de Noël
Du lundi 08 au lundi 22
Nicolas Doucedame Exposition
Jeudi 18
Repas de Noël

Domaine du Vert Moulin, Puy St Réparade
Exposition par les amis de la bibliothèque organisé par le Temps du Renouveau
rens. 04 90 68 11 82

Dimanche 16
VTT de la Soupe aux Choux
à la Bastide des Fontaines

Du dimanche 16 au dimanche 30
Jean Marie Zazzi Exposition
Samedi 22
Sortie : Massif des Maures

Cet été, concert dans les jardins de la Mairie

Vendredi 05 et samedi 06
Téléthon

Les adhérents âgés de quatre vingt ans
et plus seront invités par l’association
rens. 04 90 68 11 82

Samedi 04
Coiffure Mixte, à 21h

signature de l’auteur de 19H à 20h30

à partir des textes de Georges Brassens
par le comédien-musicien N. Torcheux

coordonné par le Comité des fêtes

NOVEMBRE

Samedi 11
Lecture par Leslie Kaplan

Vendredi 05
Musiques et chants

Mercredi 15
Repas “Temps du Renouveau” Dimanche 07
«Le Grain de Sel» à la Roque d’Anthéron Salon du livre de Cadenet

OCTOBRE

Théâtre
par “Rire et Sourire de Provence”

DÉCEMBRE

Repas gibier et castagnade
organisé par le Temps du Renouveau
rens. 04 90 68 11 82

Mercredi 24
Crèche vivante

organisée par l’ass. “crèche et tradition”
départ à 16h du parvis de l’église

En décembre 2008
«Concours d’illuminations»
organisé par l’Office du Tourisme
rens. 04 90 68 38 21

Manifestation se déroulant à
la Laiterie Centre culturel municipal

Cadenet, hier et aujourd’hui

Hier et
aujourd’hui,
Place du
Tambour
d’Arcole...

... un jour où
les chevaux
-de loisirsremplacaient
les voitures

Merci de nous confier vos vieilles cartes postales, nous les reproduirons confrontées aux images d’aujourd’hui

