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(fermée au public l’après midi)
13h30-17h
13h30-17h
(fermée au public l’après midi)
13h30-17h
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PERMIS DE CONDUIRE
CARTE D’IDENTITE
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Johann PEPIN a rejoint l’équipe municipale de la majorité en remplacement d’Evelyne PEREZ,réelue sur la
liste de Fernand PEREZ , qui a quitté notre région.
Il a choisi de travailler plus particulièrement dans la
commission Culture, Tourisme, Patrimoine et dans
celle de la communication.

Billet du Maire
Notre canton vient de voter pour élire notre conseiller général.
Pour la 3e fois et pour une durée de 3 ans Michel TAMISIER a été réélu et nous le félicitons.
En 2014 nous aurons à élire des conseillers territoriaux qui remplaceront
les conseillers généraux et régionaux mais nous aurons l’occasion d’en reparler.
Le conseil municipal qui s’est réuni le lundi 18 avril a décidé de ne pas augmenter les taux
relatifs aux taxes additionnelles. Cela ne veut pas dire que vos impôts locaux ne subiront pas
une hausse car l’Etat augmente systématiquement le montant des bases d’imposition.
Depuis le 15 avril l’Avenue Gambetta est ouverte à la circulation jusqu’à la Fontaine de l’Aube.
La chaussée a été rétrécie avec des trottoirs permettant aux usagers de circuler en toute sécurité.
La vitesse est limitée à 30 Km/h et des «dos d’âne» sont là pour rappeler aux automobilistes que l’Avenue Gambetta n’est pas une voie rapide.
La 4e tranche de travaux de la Fontaine de l’Aube au rondpoint des Lavandes devra être terminée pour le 16 juin.
Je demande aux propriétaires des véhicules de respecter les emplacements de parking et de ne pas se garer
sur les trottoirs comme certains le font déjà avec comme conséquence de grosses tâches d’huile sur le sol.
Au risque de me répéter et si la plupart de nos concitoyens sont respectueux de notre environnement, nombreux
sont ceux encore, qui font preuve d’un incivisme inacceptable.
La mise en place de caméras de vidéosurveillance, dont la signalisation a été faite par des panneaux aux différentes
entrées du village, nous permet de constater que beaucoup de cadenétiens n’ont pas encore le courage de se
rendre à la déchèterie de Vaugines ou de celle de Lauris. Nous avons donc verbalisé à ce jour une bonne douzaine
de ces récalcitrants qui seront convoqués au Tribunal.
Je préviens également les propriétaires de chiens que les trottoirs ne sont pas destinés à recevoir leurs excréments.
Puisque le passage de la fourrière ne suffit pas, nous allons équiper un véhicule pour le ramassage de ces animaux
et les propriétaires iront les récupérer à la SPA à l’Isle sur la Sorgue avec une amende.
Trois grands chantiers pour notre village sont à l’étude: la réhabilitation de l’immeuble VIVET sur la place
du Tambour d’Arcole, la restructuration de la Cave coopérative vinicole et la construction
de la nouvelle gendarmerie, ces deux projets sont portés par la Communauté de Communes des Portes du Luberon. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces futures réalisations dont l’importance nécessite beaucoup
de réflexion et de réalisme.
Je termine en vous souhaitant de passer de très bonnes vacances.
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Le Maire
Fernand Perez

Au fil des numéros
du Tambour,
nous explorerons
les divers secteurs
du budget communal.

Combien ça coûte ?

Les activités associatives de

Avec 270 000 euros de budget annuel et environ 2000 personnes, adhérents et responsables confondus, qui se croisent,
les associations sont des éléments indispensables au village et
quelque soit leur taille, participent complètement à la vie communale.
Sans elles, de nombreuses activités ne pourraient avoir lieu.
Il n’y a pas de vie collective locale sans la richesse associative.

Les municipalités vont être conduites à réduire leurs charges
de fonctionnement et les aides publiques aux associations
devraient être directement concernées.
La municipalité , à ce jour n’a pas eu besoin de réduire son
budget subventions associations et souhaite maintenir jusqu’ a
la fin de son mandat l’aide significative qu’elle apporte au tissu
associatif.

La politique gouvernementale mise en place depuis quelques
années, qui consiste d’une part à transférer des compétences
importantes aux collectivités territoriales sans y allouer des
fonds nécessaires, d’autre part à diminuer les aides de l’état,
cette politique nous oblige dans certains domaines à bien maîtriser nos dépenses.

Les salles municipales, le foyer rural, le foyer laïque et la laiterie
ainsi que le gymnase (structure intercommunale je le rappelle)
sont mis à disposition des associations de manière absolument
gratuite et prioritaire.
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loisirs
Concernant le foyer rural et le foyer laïque,
2 réunions annuelles sont organisées :
1 pour le fonctionnement des associations
dans leur activité habituelle
1 pour la planification des manifestations
ponctuelles
Pour toutes vos autres demandes en cours
d’année, un courrier doit être adressé à la
mairie au moins 1 mois avant la date de
votre manifestation.
Pour le foyer rural, madame Saez reçoit le
public le mercredi matin en mairie.
Aucune date ne sera reconduite d’une
année sur l’autre, c’est pour cette raison
qu’il est important de participer aux réunions de plannings.
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Le personnel municipal constate depuis
quelques mois, une utilisation des salles
hors temps défini ainsi qu’une dégradation et saleté des locaux. Il serait agréable
pour tous, de respecter les lieux mis à leur
disposition.
Concernant les dossiers de subvention,
depuis l’année dernière vous pouvez les
retirer en mairie ou les télécharger sur
notre site internet :
www.mairie-cadenet.fr
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Les activités associatives de loisirs
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Les activités associatives de loisirs

au foyer rural...
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Location de la grande salle
Yves Montand du Foyer Rural
Elle est exclusivement réservée
aux habitants de Cadenet
(les salles contigues ne se louent
pas avec la Grande Salle).
Tarif : 400€ pour le week-end
(du samedi matin au dimanche soir),
attestation d’assurance
responsabilité civile obligatoire.
Un chèque de caution de 1000€
sera demandé,
restitution après l’état des lieux.
Faire sa demande à la mairie.
Réception : le mercredi matin
ou par courrier.
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au foyer laïque...
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extérieur...
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Les activités associatives de loisirs Combien ça coûte ?
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (année 2010)
Gymnase

Foyer
Rural
Foyer
Laïque
Stade
Tennis

24 144,84€

Participation de Cadenet à la Communauté de Communes pour l’utilisation du gymnase par les associations qui l’utilisent.
eau

électricité

combustible

produits
d’entretien

petit
équipement

divers
matériel

entretien
bâtiments

entretien
biens mobiliers

entretien
maintenance

télécom.
internet

39 265,83€

695,71

22 237,37

2 057,21

999,51

432,95

1 776,26

1 717,00

1 782,51

6 480,57

1 086,74

4004,75€

65,61

684,31

1 144,03

789,92

100,20

129,89

480,40

-

252,36

358,03

1 863,37

4 146,45

-

-

898,22

3 438,11

-

239,20

16,74

-

10 602,09€

RÉAMÉNAGEMENT
ET EXTENSION
DU BÂTIMENT
“FOYER RURAL”

Coût des travaux de construction :
2 405 344,12 €
Financement communal (dont emprunt de 2 000 000 €) : 2 182 474,12 €
Subventions : Département de Vaucluse :
98 870,00 €
Région PACA :
92 000,00 €
Etat (DGE) :
32 000,00 €
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Cadenet connaître, reconnaître notre patrimoine naturel :
LA PLAINE

Les anciens nous racontent l’époque
où la plaine, qui s’étire du village
jusqu’à la Durance était le lieu
d’une activité agricole intense.
Les terres sont fertiles
et bien irriguées.
Pourtant, beaucoup de parcelles
sont aujourd’hui à l’abandon,
les cabanons souvent en ruines
en sont autant de témoins.
Il est bon de s’y balader
Puyvert
à pied, à vélo ou à cheval.
Mais cette zone classée agricole
et inondable, devient l’objet
de nombreuses convoitises...

Vaugines

Lourmarin

Plateaux
des Gardis

Centre ville

Oppidum
du Castelar
La Barbasse

Villelaure

La D
uran
ce
Aix

13

Limites
de la Commune de Cadenet
Routes
Voie ferrée

CADENET

Connaître, reconnaître notre patrimoine - 4 - La Plaine
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L

e dimanche 3 avril, un évènement s’est produit à Cadenet et a semble
t’il, soulevé un certain émoi dans le village. Il est bon d’apporter quelques
précisions pour faire taire les ragots qui circulent ici ou là !

Un convoi de gens du voyage s’est installé d’une façon tout à fait arbitraire
sur un terrain privé à proximité de la route départementale n° 943, près du
marchand de primeurs.
Très vite, notre maire informé de cette situation, a demandé aux gendarmes
d’intervenir : ces derniers ont établi un état des lieux, nombre de véhicules,
contrôle des identités des chauffeurs, etc… Puis tous ces éléments ont été
transmis à Monsieur le Préfet de Vaucluse.
Le propriétaire du terrain a été prévenu et a déposé plainte à la gendarmerie
ainsi que Monsieur le Maire pour la Commune.
Aucune autorisation de raccordement au réseau électrique n’a été accordée :
les gens du voyage ont cependant pu se raccorder au réseau ERDF et ont réglé
un forfait en Mairie avant de partir le samedi 9 avril.
Les services techniques municipaux ont placé des containers d’ordures ménagères sur les lieux pour que l’emplacement reste propre.
D’autre part, des propos diffamatoires circulent sur des réseaux privés du net
et cela a également fait l’objet d’une plainte déposée par Monsieur le Maire.
Voilà les faits tels qu’ils se sont déroulés.
Il est bon de rappeler que les communes de moins de 5 000 habitants n’ont
pas obligation de prévoir une aire de repos pour les gens du voyage.

RAPPEL DES REGLES D’URBANISME

Le règlement de notre commune
en matière d’urbanisme date du
POS de 1995.
Le Conseil Municipal a voté la décision de mettre en modification
celui-ci pour qu’il devienne un PLU.
En attendant, notre POS reste en
vigueur jusqu’à approbation du
PLU (étude en cours, durant environ 3 ans).
Il est bon de rappeler que sur les
zones classées inconstructibles,
notamment les zones NC, ND, il est
interdit d’installer des campingcar, caravanes, chalets, etc.
De nombreuses procédures ont
été engagées suite aux infractions
contastées.
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À Cadenet, la télé passe au tout numérique le 5 juillet 2011
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Portrait de Cadenetien...
Pierre CROUX
Je suis né en 1936 à Cadenet de parents limonadiers.
Nous habitions «La Fabrique», une grande maison
de village dans l’angle de la rue Danton et de la rue Marceau.
J’ai quitté le village à 11 ans pour entrer en 6ème
en internat, et j’y suis revenu, diplôme d’architecte
en poche, ouvrir une agence place de la mairie en 1967.
J’ai transféré cette agence à Lourmarin en 1975.
J’ai professé durant 40 ans.
A une passion innée du dessin, toujours bien vivante,
j’ai ajouté en 1980 un solide appétit pour le voyage.
Durant les 30 années écoulées, j’ai eu le bonheur
de «croquer» dans 80 pays et d’en ramener 25 carnets.
Etrangement, c’est au cours de voyages lointains,
en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient,
lors de la visite de villages ruraux restés traditionnels,
qu’ont ressurgies les images de Cadenet de mon enfance :
maisons serrées, ruelles étroites souvent pentues, placettes
fleuries, cris d’enfants, odeurs mêlées de fleurs d’acacia
et de café torréfié, habitants et artisans se partageant la rue.
Si l’agriculteur est par obligation solitaire, vanniers
et vannières travaillaient côte à côte en atelier.
Tout groupement est favorable à l’échange cela
va de soit et c’est en son sein que germait le plus
souvent l’idée du char de carnaval, le thème
du grand bal d’hiver, la chanson de la revue locale,
on y papotait aussi bien entendu.
De fait la tradition s’y maintenait et une riche vie
collective y trouvait sa force.

Tous les villages
de Provence
ont leur charme mais
il semble qu’à Cadenet
la pratique ancestrale
de la vannerie
ait marqué
une différence.

Pierre CROUX, sa soeur Clotilde et les petites voisines,
place de la Plaine en 1938
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Aujourd’hui pour moi, l’âge venu,
c’est à un carnet de voyage
dans mon enfance auquel
je m’attèle.
Dans le Cadenet de la fin
des années quarante, au sortir
de la guerre, avant que le village
profite des «modernisations»
des fameuses glorieuses.
Depuis les choses
ont bien changées, on le verra.
Dans mon atelier de Lourmarin
s’étalent déjà des centaines
de croquis et textes issus
de ma mémoire mais aussi
des témoignages d’anciens
ou de vieilles photos,
et je suis à l’affût de tous détails
à même d’apporter de la véracité au récit.

On est de son village,
comme on est
de son enfance.
Je vis à Lourmarin
mais c’est à Cadenet
que l’on m’enterrera.

L’histoire d’un petit
villageois - l’auteur qui va découvrir à la
fin des vacances de
l’été 1947 - il a onze
ans - qu’il est victime
d’un complot.
Ses parents avec
la complaisance de
l’instituteur, ont décidé, à son insu, et
lâchement, de son
entrée en sixième en
octobre prochain.
Il devra quitter la famille, les copains, le
village et s’en aller,
seul de sa classe, vers
une vie pénible d’internat dans un triste
collège d’Aix.
Sa vie en est bouleversée et en premier lieu la fin de ses
grandes vacances.

Nous sommes
en juin 1947
à Cadenet,
Vaucluse.

Ce livre, sans prétention historique et se voulant humoristique, poursuit en fait
une double objectif. D’abord, celui de replonger
les plus anciens dans l’époque heureuse de leur jeunesse, ensuite et surtout de montrer
un portrait jauni mais vivant des cadenétiens d’autrefois aux nouveaux habitants,
ceux qui arrivant de divers horizons apportent aujourd’hui une nouvelle vie au village et avec efficacité.
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Nos joies, nos peines...
NAISSANCES

C* : Cadenet
P* : Pertuis
A* : Aix en Provence
A/P* : Aix/Puyricard

PRATABUY--TRAN-QUANG Aude, Anne, 12/11/2010, P*
DONADEY Adrien, Patrick, Michel, 15/11/2010, P*
FERKOUS Sarah, 19/11/2010, P*
LOUBEYRE Théo, Jacques, Bernard, 27/11/2010, P*
LAINÉ Baptiste, Cyril, 01/12/2010, A*
DENIS--FINCK Ruben, Elie, Zéphyr, 15/01/2011, P*
DUCAROUGE FORESTIER Louis, Victor, 16/02/2011, A/P*
MURETTA Maëlys, Michèle, Annie, 06/02/2011, P*
LE GOFF Louann, Frédéric, Francis, 22/02/2011, P*
DOUCET Léna, Laurie, 01/03/2011, P*
DELAUNOIS Mayanna, Reine, Anaëlle, 13/03/2011, P*
BOULANGER Loana, Elisabeth, Marie, 17/03/2011, P*
LABORDE Jules, André, Laurent, 29/03/2011, P*
SANTIAGO Joseph, 02/04/2011, P*
NILSEN--INNOCENZI Théo Magnus, 04/08/2011, P*
DELVA Solène, Cassandre, 19/04/2011, A*
LECOEUR Lina, 02/05/2011, A*
VOUT Maëlle, Corinne, Lily, 09/05/2011, P*

MARIAGES
GEORGE Timmy
avec ROZAIRE Isabelle, Sophie, 19/02/2011
ROBERT Guillaume, Yves, Albert, Max, Valentin
avec ZEZIMA Lauren, Marie, 30/04/2011
TOUBOL Pierre
avec BERGÉ Dominique, Marie, Jeanne, 07/05/2011
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DECES
TABAYSE Vve CERESA-MORI Charlotte, Louise, 27/11/2010, P*
MAUREL Gérard, Edmond, 02/12/2010, C*
BLAUVAC Mireille, Madeleine, Raymonde, 18/12/2010, C*
HERNANDEZ Angèle, 08/01/2011, C*
BARTHELEMY Henri, Charles, 09/01/2011, T*
DONADEY Paul, Lucien, Marius, 12/01/2011, C*
AGRESTI Marie, Louise, 17/01/2011, C*
BOUSQUET Marie, Louise, Paulette épouse ASTIC, 14/07/2010, T*
FERRARO Rosine épouse AIELLO, 02/02/2011, C*
MARIE Olivier, Richard, Louis, Edouard, 29/01/2011, T*
MARCHANDY Marguerite Vve RAINAUD, 08/02/2011, C*
RAYMOND-MOUROT Gilles, 08/02/2011, T*
BARRIOL Paul, Aimé, 25/02/2011, T*
GESNIS Suzanne Vve FABRE, 01/03/2011, C*
FLESIA Giuseppe, 19/03/2011, C*
CAU François, 24/03/2011, C*
FUSINA Jacqueline, Cécile, Marie-Jeanne, 04/04/2011, T*
HUSSON Richard, Léon, Désiré, Ghislain, 12/04/2011, T*
CHINFEL Samuel, 13/04/2011, C*
BILLIET Hubert, Florent, Emile, 21/04/2011, C*
JARDAT Guy, 04/05/2011, La Tremblade
KLEIN veuve GAUCHER Henriette, Marguerite, 14/05/2011, C*
GORMOND Pascal, 13/05/2011, Marseille*
POURCHIER épouse LITTMAN Henriette, Louise 16/05/2011, C*

• Hommage à Pascal
A l’heure où nous terminons l’écriture du bulletin municipal, nous venons d’apprendre la triste nouvelle :
Pascal Gormond n’est plus. Pascal, fils de Michel, Maire de Cadenet de 1995 à 2001, s’était investi
depuis longtemps au sein de nombreuses associations culturelles du village et d’autres communes.
Pascal qui donnait de son temps pour rendre agréable le quotidien en jouant, Pascal qui était le porte-parole
des comédiens et des saltimbanques.
Pascal est sorti côté cour ou côté jardin de la scène. A lui de voir, mais quelle perte. Salut l’artiste.
Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches.
Le Conseil Municipal de Cadenet.
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Plateaux repas à domicile

France Alzheimer Vaucluse

Notre maison de retraite (EHPAD) nous informe de sa disponibilité
pour la distribution des repas à domicile. Ces plateaux repas sont
confectionnés par son personnel de cuisine, livrés dans des conditions
de sécurité hygiéniques optimales selon les normes en vigueur.
Le prix est de 8,25€ le plateau est copieux et livré chaud ;
Ce service fonctionne tous les jours sauf les samedi, dimanche et jours fériés.

L’association propose des entretiens individuels et confidentiels
pour informer, soutenir et accompagner les patients, leur
famille et leur entourage.
Madame Marie PELENC vous accueille sur rendez-vous les
mercredis de 9h. à 17h. au CCAS de Cadenet - Tél. 04 32 74 20 63
Association loi 1901, membre de l’Union Nationale France
Alzheimer et Maladies Apparentées

Alexis CERTA, délégué aux affaires sociales, Vice-Président du CCAS

La solidarité en actes

L’épicerie solidaire de Cadenet a besoin de vos dons :
Produits alimentaires divers et produits ménagers / hygiène.
Les dons sont à déposer le jeudi au local de l’épicerie, rue
Lamartine ou le vendredi au CCAS à côé de la Mairie (auprès
de Sylvie Trochu). Tous renseignements : 04 90 08 39 80

Le Kiosk’

CHEQUES LOISIRS

Le Kiosk’, Club Jeunes municipal de Cadenet est ouvert depuis mars 2006.
C’est un service d’animation socio-culturelle pour les jeunes de 12/17 ans de la commune de Cadenet.
Au travers d’activités artistiques, sportives, culturelles et de loisirs, l’équipe pédagogique mène une action éducative et citoyenne, en sollicitant la participation des
jeunes et en favorisant l’accès à l’autonomie.
Le projet pédagogique de l’équipe est à votre disposition au Kiosk’.
Situé Rue Tournante dans le village, le lieu propose un espace aménagé d’une salle
informatique avec 5 ordinateurs, jeux vidéo, internet et une grande salle d’activités
de loisirs collectifs; piano, ping-pong, DVD, baby foot, cuisine…
L’inscription obligatoire et gratuite est demandée dés la première fréquentation
(fiche sanitaire). Une participation est demandée pour les activités de loisirs en fonction du quotient familial.
L’accueil est assuré du mardi au samedi selon des ateliers thématiques durant les périodes scolaires, et du lundi au vendredi durant les vacances.

Dans le cadre du « Contrat Enfance Jeunesse »
entre la commune, la CAF et la MSA, la mairie
est signataire d’une convention.
Les associations peuvent se faire Labelliser
« Chèques Loisirs ». De ce fait le chèque loisir
devient un moyen de paiement pour les activités
qu’elles proposent.
Les familles qui peuvent en bénéficier sont directement informées par la CAF ou la MSA.
Elles reçoivent un document spécifiant le
nombre de chèques à 8 euros auxquels elles ont
droit (9 ; 13 ou 17 par an)
Pour chaque chèque utilisé, la commune prend
à sa charge 4 euros complété par la CAF ou la
MSA.
Pour tous renseignements, contact S.Moriceau à
la Mairie ou par mail enfance@mairie-cadenet.fr
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Du nouveau à la bibliothèque municipale de Cadenet !
Adhérer à la bibliothèque de Cadenet, c’est, aujourd’hui, adhérer
au réseau des bibliothèques des « Portes du Luberon » : Cadenet,
Cucuron, Lauris, Lourmarin, Puget sur Durance, Puyvert, Vaugines.
Le catalogue commun de ces bibliothèques est actuellement sur
internet et chaque adhérent a accès au prêt de documents dans tout
le réseau : il suffit de rapporter le document là où il a été emprunté…
Un grand pas vers l’intercommunalité et la mise en commun des
ressources pour une meilleure politique de lecture publique. Merci à
tous ceux (élus et professionnels) qui en ont été les initiateurs !
Pour Cadenet, nous avons actuellement sur nos rayons 12474 livres
pour adultes et 8331 livres pour enfants + 379 DVD et 24 livres lus.
Un budget supplémentaire nous est octroyé cette année pour l’achat
de ces 2 derniers supports. Nous avons 1122 adhérents actifs + des
collectivités (crèche, centre aéré…). En dehors des horaires d’ouverture
(25h par semaine), nous recevons 1 fois par mois toutes les classes des
écoles maternelle et primaire.

Horaires d’ouverture
Lundi : 9h/12h -16h/18h
Mardi : 9h/12h – 16h/18h
Mercredi : 9h/12h – 15h/19h
Jeudi : 9h/12h - 16h/18h
Vendredi : Fermeture
Samedi 9h/12h
Nous proposons des activités régulières :
Comité de lecture 1 fois par mois,
Atelier d’écriture 2 fois par mois,
Rencontres cinéma en partenariat avec La Strada
Spectacle de contes et formations de conteurs (4 fois par an)
Heure du conte 1 fois par mois,
Atelier de fabrication de livres en scène 3 fois par mois.
Et des activités ponctuelles avec l’association des amis de la
bibliothèque environ 7 fois par an, en soirée.

Pour tout renseignement - Tél. : 04 90 68 64 48 - Site : www.biblilub.fr
Les 23 et 24 avril 2011,
s’est tenu, au Foyer
Rural, le premier salon
du livre «Les beaux
jours de la petite
édition».
Plus de 40 éditeurs
et auteurs étaient
présents.
Un beau succès
qui fait que cette
manifestation
organisée par la
commission culturelle
municipale,
sera reconduite l’an
prochain.
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Après 23 ans de bons et loyaux services, l’association 4A ferme ses portes.
Son bilan de toutes ces années est plus que fructueux
• 145 expositions personnelles,
• 80 expositions collectives,
• collaboré à 35 expositions extérieures,
• organisé 35 Ateliers et Animations dont : arts et antiquité dans le village, « le passage des frontières »
avec les derniers participants de la « Croisière jaune », la Fête des potiers, le Temps du Livre, le printemps
des poètes, de nombreux ateliers avec les écoles (musique d’argile, poésie, collage), aux journées du
patrimoine etc…
• organisé et/ou participé à de nombreux concours dont «histoires de …», concours de poésie, d’écriture etc.
• réalisé et collaboré à 28 Publications dont « Durance de toutes nos tendresses » (Edisud) avec l’Atelier
de Poésie CM1-CM2 de l’Ecole A. Estienne
• accueilli 367 Artistes et 53 Artisans,
• invité plus de 4800 personnes à ses expositions.
Concernant sa participation à la vie du village, 4A a, autant que possible et dans la mesure de ses moyens,
toujours répondu favorablement aux sollicitations des Ecoles, de la Municipalité, des autres Associations
du village et de celles de la région.

agen
Du 2 au 8
Exposition
Peintures murales et décors naturels
de Madame Schinazi

Du 3 au 5
“Cadenet en Scène”
10ème Édition du Festival de Théatre
(programme détaillé en Mairie et à l’OT)

Foyer Rural
par la Commission Culturelle Municipale

Monsieur Gilles THIERCELIN, artiste de Cadenet,
a exposé ses oeuvres sculpturales en mars à la Laiterie.
Ces personnages, sortis de son imaginaire, et composés
de matériaux de récupération, sont un appel
au romantisme, à l’humour, et à la générosité.
A l’issue de cette belle exposition très fréquentée,
l’artiste a fait don à la municipalité de Cadenet,
un «Tambour d’Arcole» tout en légèreté, finesse et présence.
Photo de l’affiche du 1er Festival de Théâtre de 2001

les stages
Stage Multisports (6 / 12 ans)
de 9h à 17h : 20€ par jour et 12€ la demi
journée

Du 4 au 8 juillet et du 18 au 22 juillet,
Gymnase par l’Association Art’ Sports

Nous le remercions sincèrement et nous vous invitons
à venir admirer cette version «déjantée» à la Laiterie.
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JUIN 2011

Mardi 21
Fête de la Musique

Adultes et enfants : pêche sans carte.
Possibilité pique-nique / Gratuit

10ème Édition

Du 10 au 24
Exposition Peintures

Dans les rues et places du village
par la Commission Culturelle Municipale

Dimanche 26
Fête de l’été Foyer Rural
par Le Temps du Renouveau

Madame Landon-Eli

Samedi 18
Appel du Général de Gaulle
Cérémonie 11h - Place de la Mairie
par la FNACA

Cadenet Plage (voir p. 27)

10h Cérémonie monument Pont de Pile
en l’honneur des résistants fusillés
Le matin : jeux d’enfants place du 14 juillet
Le soir : Retraite au flanbeaux,
feux d’artifice, grand bal

par le Comité des Fêtes

(23ème Édition - Cadenet ville étape)
Animations gratuites

Du 24 au 26
Festival “Planète Honnête”

3 journées de 10h30 à 23h “Aux Gardis”
navettes à partir du parking non loin de l’Eglise

Films en avant-première , conférences,
expos et concerts
Toutes infos au 04 90 08 88 08
www.planetehonnete.org

Cirk’Mosphère 15,18 et 24 juin

Centre Aéré “Li Grigri”

Spectacle de fin d’année des élèves
gratuit / Buvette et restauration sur place

Du 4 juillet au 12 août
Ecole de Cadenet

19h au Hangar de la Cirk’Mosphère

Encore plus d’activités de plein air, de sport
et de sorties (jeux d’eau, baignades, poney,
randos, accrobranches...)
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Renseignements au 04 90 68 38 57
Stage de cirque à partir de 3 ans
80 euros la semaine

Jeudi 14
Fête Nationale

Jeudi 21
“La France en courant”

Dimanche 12
Soirée dansante

à partir de 20h, Foyer Rural
par le Tennis Club

Du 1er au 15
Exposition Collective
Peintures : Bourdon / Cheret / Perrier

Dimanche 5
Fête de la pêche
de 8h30 à 18h, Plan d’eau des Iscles
par l’amicale des Pêcheurs

JUILLET 2011
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à partir de 14h, place de la Mairie
par la Foulée des Gardis

Du 22 au 30
Exposition Collective
Baurain / Bellot

Dimanche 24
Concert d’été “ARC EN CIEL”

18h, Jardins de la Mairie
par la Commission Culturelle Municipale

AOÛT 2011
Du 05 au 25
Exposition Collages et peintures

SEPTEMBRE 2011
Jeudi 1er
Collecte de sang

par la Commission Culturelle Municipale

de 15h à 19h30, Foyer Rural
par l’Amicale des Donneurs de sang EFS

Dimanche 7
Tennis

Du 09 au 16
Exposition Collective

Tournoi double à la Mêlée
Personnes non licenciées acceptées
Entre 3 et 5 euros

Peintures Atelier d’Amel

de Mary Van de Klundert

à partir de 19h, Tennis Club Cadenet
par le Tennis Club

Lundi 15
23ème Foulée des Gardis
Course adultes et enfants
Boucles autour du village
Inscripions : 9 euros jusqu’au 8/08/2011
11 euros le jour de la course
Gratuit pour les enfants

Départ et arrivée Foyer Rural
par la Foulée des Gardis

Du 19 au 22
Fête Votive Programme à venir

Le 17 et 18
Musée de la Vannerie
Dans le cadre des journées européennes du
patrimoine, exposition et démonstration de
cannage artistique et rempaillage.
Entrée libre

Du 18 au 03 Octobre
Exposition

à 8h30, Ruisseau de l’Argent
par l’amicale des Pêcheurs

Du 27 au 8 Sept.
Exposition Peintures et sculptures
de Julia Giroud-Chauchard

Le 08 et 09
Exposition de tableaux
au profit d’AMNESTY INTERNATIONNAL

Samedi 15
Repas de la “Semaine Bleue”
Foyer Rural
par le Temps du Renouveau

Dimanche 23
Grand Loto
du Temps du Renouveau
Foyer Rural
par le Temps du Renouveau

NOVEMBRE 2011

Mercredi 2
par la Commission Culturelle Municipale Collecte de sang
Peintures Mr Caron

Le 24 et 25
Foire aux vélos d’occasion
de 8h à 19h, Bastide des Fontaines
par le FCVD

par le Comité des Fêtes

Samedi 20
Safari Truites

OCTOBRE 2011

Les manifestations publiques sont
annoncées sur le panneau lumineux
place du Tambour.
Le Comité des Fêtes qui organise entre
autre le carnaval, les festivités du 14 juillet,
la fête votive, a une nouvelle présidente,
Mme Marion LABORDE
Tél. 06 67 28 50 76
mail : comitefcadenet@hotmail.fr
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de 15h à 19h30, Foyer Rural
par l’Amicale des Donneurs de sang EFS

Le 5 et 6
40ème Anniversaire
du “Temps du Renouveau”
(Association créée le 29/12/1971)

Foyer Rural

Dimanche 20
Randonnée VTT des
Contreforts du Luberon
Ancienne Soupe au Choux
limitée à 2 000 participants

par le FCVD
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Samedi 18 juin
Cad
en bord de Durance
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Cadenet, hier et aujourd’hui

Jour de marché
Place du
4 septembre

Vue des
fenêtres
de la Mairie

