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ELECTIONS EN 2012
Les 22 avril et 6 mai 2012 : élections présidentielles
Les 10 et 17 juin 2012 : élections législatives
Rappel des bureaux de vote :
Bureau n°1 : Hôtel de ville
Bureau n°2 : Centre Culturel “La Laiterie”
Bureau n°3 : Foyer rural “Salle Yves Montand”
Il est rappelé aux personnes ayant changé d’adresse (même sur la commune de CADENET) ou
ayant constaté des anomalies sur les adresses, d’en informer dès que possible la Mairie en
vue de l’élaboration des nouvelles cartes électorales qui vous seront adressées à l’occasion
des prochaines élections (2012).
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales doivent s’adresser à la Mairie avant
le 31 DECEMBRE avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
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Billet du Maire
La rentrée scolaire s’est effectuée début septembre dans de bonnes conditions.
Nous souhaitons la bienvenue à M. Alain GAUDRON, le nouveau directeur de l’Ecole
Primaire Mélina Mercouri.
L’Avenue Gambetta que certains appelaient «l’Arlésienne» a fait couler beaucoup d’encre ces
deux dernières années.
Il est vrai que son aménagement a occasionné beaucoup de gêne aux riverains et
aux commerçants et encore une fois nous les remercions pour leur patience.
Mais au final, tout le monde a reconnu la nécessité de ces travaux et apprécié la qualité
de l’ensemble de cette réalisation sur le plan de la sécurité et de l’esthétique.
Je rappelle à cette occasion que la vitesse dans cette avenue est de 30 Km/h et que les trottoirs sont destinés
aux piétons et non au stationnement des véhicules.
Du début de la rue du 8 mai jusqu’au Rond-Point des Lavandes, 22 places de parking ont été créées
de part et d’autre de la chaussée ainsi que des espaces verts qui rendent cette avenue plus aérée.
Il nous reste à remplacer les vieux lampadaires et les lanternes par des équipements mieux adaptés et plus attractifs.
Après le Rond-Point des Lavandes, sur la route de Lourmarin, nous avons également créés des trottoirs
et un ralentisseur afin de calmer les ardeurs de certains automobilistes.
La commune a adhéré au programme SEDEL, le contrat a été signé avec le Parc Naturel Régional du Luberon
et il a pour but d’analyser nos diverses dépenses d’énergie dans le domaine public et dans nos bâtiments communaux : électricité, gaz, fuel et bois. Le résultat de cette étude doit nous permettre de faire de sérieuses économies.
Dans le bulletin précédent, je vous parlais de la réhabilitation de notre cave coopérative et la construction
de la nouvelle gendarmerie.
Pour pouvoir réaliser ces deux importants chantiers, nous avons mis en place une modification de notre P.O.S.
le commissaire enquêteur a tenu des permanences en mairie du 12 septembre au 14 octobre.
La conclusion de cette enquête nous permettra d’avancer dans l’élaboration de ces deux projets.
Avec le concours des Pompiers, nous avons matérialisé par des bandes jaunes les emplacements interdits
au stationnement afin que les véhicules de secours puissent parvenir au domicile des appels d’urgence.
Nombreux sont ceux, encore, qui ne respectent pas ces règles élémentaires de civisme, aussi je leur rappelle
que si une intervention ne pouvait se faire à cause d’un véhicule mal garé leur responsabilité serait engagée.
J’espère qu vous prendrez plaisir et intérêt à la lecture de ce numéro du Tambour.
Il me reste à vous souhaiter une bonne et heureuse année et
je vous invite aux voeux du Maire le Jeudi 5 Janvier à la Salle Yves Montand.
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Le Maire
Fernand Perez

Combien ça coûte ?

La réfection et l’entretien
des routes et des chemins
Bilan des travaux de l’Avenue Gambetta
1ère tranche de la RD 973
(Place Mirabeau)
à la rue Fontaine de l’Aube

688 872.50

2ème tranche de
la rue Fontaine de l’Aube
au giratoire de la RD 118

385 256.30€
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dont 332 265.00€ h.t. pris en
h.t. charge par la Ville de Cadenet
et 356 607.50€ h.t. par
le Conseil Général de Vaucluse

h.t.

dont 186 266.05€ h.t. pris en charge
par la Ville de Cadenet
et 198 990.25€ h.t. par
le Conseil Général de Vaucluse

7
En venant de Lourmarin,
l’entrée de Cadenet
a été améliorée
par la création de trottoirs,
et d’un ralentisseur de vitesse
avec limitation à 30km/h
Visite de chantier en présence de :
Michel Tamisier, conseiller général
Marjorie Climent, conductrice d’opération
Thierry Nougier, maître d’œuvre
Fernand Pérez, maire
Jean-Claude Delaye, 1er adjoint
Les représentants des entreprises :
Jean-Charles Lacroix, Eiffage
Gérard Micoulin, Roux TP
Philippe Senes, SOL

La commune a acquis récemment
avec le SIVOM le terrain
de la famille Fage,
de l’avenue Gambetta
à la rue Ledru Rollin.
Cette acquisition a permis au SIVOM
de refaire la conduite d’eau
principale alimentant le village.
Cela a également permis
à la commune d’aménager
et de sécuriser le petit parking
situé sur ce terrain.

13
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La réfection et l’entretien
des routes et des chemins

393 632€

h.t.
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pris en charge par la Ville de Cadenet
1

Chemin de la Royère

650 mètres linéaires

2

Chemin du Castelar

320 ml

3

Chemin des Faridoux (Cavale)

4

Chemin Site du Château

5

Chemin de Bellevue et Rodares

6

Chemin de Cigare

260 ml

7

D 943 Rte Lourmarin

100 ml

8

Chemin de la Valbelle

620 ml

9

Chemin de Françone

350 ml

1450 ml
540 ml
1520 ml

10

Chemin des Roures est et Ouest

11

Chemin du Collet

12

Chemin du Carrairon

13

Rue Ledru Rollin (Transformateur-parking)

-

14

Impasse Ledru Rollin

-

15

Abords Cantine Scolaire

-

16

Impasse du Gayet

17

Réparations ZAC

1350 ml

8

72 ml
100 ml

30 ml
10
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Lourmarin
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Pertuis

Travaux de voirie 2011
Travaux de voirie 2009

Aix
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Dans les communes rurales,
l’entretien des chemins communaux
représente une part importante
du budget.
Chaque année la commission
détermine les priorités et établit
un programme en fonction du budget
consacré à la voirie.

Les travaux d’entretien...

Elu depuis dix ans à la mairie de Cadenet en qualité d’adjoint aux travaux,
j’ai le privilège de collaborer au quotidien avec l’équipe technique des
employés municipaux.
Celle-ci est composée de 13 personnes (soit équivalent 11 temps plein),
dirigée par Monsieur Philippe Martin. Chacun a une qualification bien spécifique, mais tous sont polyvalents. Leurs activités sont très variées :
• entretien des voies et réseaux
• entretien des routes (bouchage des trous ...)
• entretien des bâtiments communaux (foyer laïque, foyer rural, mairie etc)
• entretien des écoles primaire et maternelle (priorité à la sécurité des
enfants)
• renouvellement et amélioration des espaces verts
• fleurissement du village
• entretien du stade et des abords du tennis
• illuminations du village

• entretien du cimetière et je vous rapppelle que certains de ces employés
assurent le service d’inhumation
• en général tout ce qui concerne la propreté du village. Tous les jours
des rues sont balayées soit mécaniquement, soit manuellement pour les
ruelles.
Malheureusement une minorité de nos concitoyens ne respecte pas ce
travail quotidien et très souvent, nous constatons des incivilités (papiers,
déjections animales, sacs poubelles déposés en dehors des jours de ramassage, encombrants jetés sur la voie publique ou en dehors des containers au lieu d’être amenés aux déchèteries de Vaugines ou Lauris.
Essayons de respecter leur travail et tous ensemble nous rendrons notre
village plus agréable à vivre.
r:

Merci à tous
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Urbanisme
L’étude du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) est lancée et un bureau d’Etude a été choisi à la suite d’un
appel d’offres.
Le vrai travail va maintenant commencer : diagnostic de notre territoire, etc...
Les délais devraient être de trois ans environ.
PROJET EN COURS : Réaménagement de l’îlot «VIVET» au nord de la Place du Tambour d’Arcole, à côté de
la Boulangerie, 2000 m² sont concernés. L’idée est de créer une dizaine de logements sociaux, un nouvel
office du tourisme qui deviendra la vitrine de Cadenet et des locaux destinés à diverses associations.
Vaucluse Logement est en charge du dossier ; celui-ci devrait permettre de faire une opération «blanche»
pour la commune. Nous aurons l’occasion de reparler de ce projet lorsque celui-ci sera plus avancé.

Depuis dix ans, notre cimetière a fait l’objet de nombreux travaux :
réfection de la totalité des murs et murets, réhausse du mur de clôture
côté collège, création de deux colombariums, nomination des allées pour
un repérage plus facile des tombes, agrandissement et restauration de
l’ossuaire avec inscription du nom des corps qui y sont déposés et surtout
récupération des tombes abandonnées après avoir épuisé les délais administratifs pour rechercher les familles.

DOSSIERS TRAITES
PAR LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES
concernant Cadenet
La gendarmerie : une modification du P.O.S. a été nécessaire pour rendre possible l’implantation de la gendarmerie
sur ce nouveau site (route de
Lourmarin) L’enquête publique
est close depuis le 14 octobre,
nous attendons le rapport du
commissaire enquêteur.
La cave coopérative vinicole : ce
dossier consiste en la transformation de la cave en un
ensemble immobilier comportant des logements et des
locaux commerciaux.
Les coopérateurs de Cadenet
portent désormais leur récolte
à la cave de Cucuron dont
l’agrandissement vient de
s’achever.

A ce jour, une vingtaine de tombes ont été mises à disposition des familles.
Pour toute demande, adressez-vous en mairie pour connaître les disponibilités, les tarifs et les délais.
La partie terre commune fera l’objet prochainement de travaux de transformation afin d’aménager cette zone du cimetière qui en a bien besoin.

Malgré certaines critiques formulées à l’encontre d’un soi-disant laxisme en matière de non respect
des règles d’urbanisme, je tiens à souligner que des P.V. ont été dressés et des procédures sont en cours.
Cependant les services juridiques croulent littéralement sous les dossiers et les jugements sont très longs
à être prononcés.
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Cadenet connaître, reconnaître notre patrimoine naturel :
LA DURANCE

Aujourd’hui partiellement
domestiquée, elle nous gratifie
de ses bienfaits : irrigation,
énergie électrique,
biodiversité...
Nous aimerions la voir couler
plus abondante et régulière
mais elle a toujours
été capricieuse et ses crues
sont parfois dévastatrices.

Vaugines

Lourmarin

Venue des Alpes,
elle parcourt plus de 320 kilomètres
pour aller se jeter
dans les bras du Rhône.

Plateaux
des Gardis

Centre ville

Oppidum
du Castelar
La Barbasse

Puyvert

Sachons respecter notre belle rivière.

Vue du pont - Dimanche 6 novembre 2011

Villelaure
La D
ur

ance
Aix
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Limites
de la Commune de Cadenet
Routes
Voie ferrée

CADENET

Connaître, reconnaître notre patrimoine - 5 - La Durance
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Recensement de la population du 19 janvier au 18 février
• Un agent recenseur recruté par la mairie vient chez moi
• Je le reconnais grâce à sa carte tricolore avec photographie, signée par le maire
• Il me remet les questionnaires du recensement : une feuille de logement pour mon foyer, un bulletin individuel pour chaque personne vivant chez moi, quel que soit son âge. Je lis et remplis les documents qui m’ont
été remis. L’agent recenseur m’aide à les remplir si je le souhaite.
Sur rendez-vous, l’agent recenseur vient les récupérer.
• Si je suis souvent absent(e) de mon domicile, je peux : confier mes questionnaires remplis, sous enveloppe,
à quelqu’un qui les remettra à l’agent recenseur ; retourner directement les questionnaires, sous enveloppe,
à ma mairie ou à la direction régionale de l’Insee de ma région. L’agent recenseur pourra me remettre une
enveloppe à cet effet.
Dans tous les cas, mes questionnaires remplis doivent être remis avant le 18 février.
A la fin de l’enquête, la mairie transmet à l’Insee tous les documents collectés.
Vos réponses individuelles ne sont en aucun cas diffusées à un autre organisme.»

Epicerie solidaire de Cadenet
Les bénéficiaires et les bénévoles de l’épicerie solidaire de Cadenet remercient les citoyens de Cadenet et des
villages alentours pour les produits et denrées qui nous sont donnés. Madame Arnaud nous fournit gracieusement chaque jeudi la quantité de pain nécessaire aux familles.
En ces temps de restriction de l’aide alimentaire, de la communauté européenne et de l’Etat, nous avons encore
plus besoin de vous. Vous pouvez nous proposer votre aide ou déposer à l’épicerie des dons en produits, même
en petite quantité, tels que lait, sucre, produits d’entretien de la maison, produits d’hygiène corporel, petites
conserves de poisson et de viande, conserves de plats cuisinés. Nous sommes également ouverts à toutes
suggestions facilitant l’approvisionnement et l’offre de produits.
L’épicerie permet à 45 familles de Cadenet de se nourrir correctement alors qu’elles traversent temporairement
une période difficile avec des revenus très faibles, moins de 90€ par mois en moyenne une fois l’ensemble
des charges payé (loyer, électricité, eau etc.), déduction faites de tous les revenus (salaire, assedic, retraite,
aides sociales etc.).
Seules les personnes dont le dossier a été étudié et validé par le CCAS peuvent prétendre accéder à l’épicerie
où elles font leurs courses en fonction de leurs besoins et de leur budget ; soit à l’aide d’un bon alimentaire d’un
montant maximum de 10€ fournis par le CCAS sur le budget social municipal ; soit avec leur propre argent.
Afin de répartir équitablement les denrées entre tous les bénéficiaires nul ne peut dépasser le montant hebdomadaire de courses de 15€ par famille. Les prix des denrées vont de 10 centimes d’euros à 2 euros cinquante
maximum.
L’épicerie solidaire est un des moyens qui permettent aux familles de rebondir et d’envisager plus sereinement
leur avenir. Dans la plupart des cas elles n’ont besoin de l’épicerie que pendant quelques mois.
L’association « épicerie solidaire de Cadenet » achète ses denrées principalement auprès de la Banque
Alimentaire d’Avignon. Notre local nous est prêté par la municipalité qui prend en charge également l’eau et
l’électricité.
Tous les premiers samedi du mois nous ouvrons notre friperie aux bénéficiaires et à leurs invités. Les bénéfices des ventes sont réinvestis dans l’épicerie ce qui nous permet d’acheter d’autres produits et ainsi d’avoir
toujours en stock les biens de première nécessité à proposer aux bénéficiaires.
Isabelle PASQUET, Babette TROCHU, Marie-Françoise JOSEPH
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CONCILIATEUR
DE JUSTICE
près la cour d’appel de
Nîmes pour les communes
de Cadenet - Lauris Lourmarin - Puyvert - Puget
- Mérindol
Nomination pour une durée
d’un an de M. F. Ferrane.
Permanence en mairie le
1er jeudi de chaque mois
But et actions : Faciliter, en
dehors de toute procédure
judiciaire, le règlement à
l’amiable des différents
d’ordre civil portant sur le
droit. (problèmes de voisinage, litiges à la consommation, créances impayées,
malfaçons de travaux, différents entre propriétaires
et locataires, locataires
entre eux etc) , dossiers
non traités : divorce, séparation de corps, état civil,
conflit entre particulier et
administration ;
Intérêt pour les communes :
libérer le maire du problème de partialité entre
ses administrés et pour le
particulier : gratuité, obligation du secret du conciliateur, rapidité de conciliation (délai 1 mois + 1
mois renouvelable), éviter
un procès, le conciliateur
peut être saisi par le juge

Portrait de Cadenetien...
André ISOUARD
Je suis né en 1918, le 21 octobre.
Donc j’avais 21 jours pour l’Armistice.
Dans ma famille, nous avons toujours été paysans à Cadenet
et, à part les déplacements pour la deuxième guerre,

j’ai passé toute ma vie ici.
Je suis allé à l’école de 6 à 13 ans. J’ai passé le certificat d’études
puis fini l’école ! J’étais pas fait pour ça !
Déjà, je gardais les troupeaux pendant les vacances du lever
du jour à la nuit tombée. Et plus tard, je menais les chevaux
pour les travaux des champs.
J’aimais bien le sport : le ballon, le vélo. Avec les copains on allait
jusqu’à l’étang de Berre prendre des bains.
A 17 ans, j’ai connu ma femme. C’était l’époque où la vannerie
était très active, jusqu’à 200 ouvrières y travaillaient.
Les garçons allaient à la sortie de l’atelier.
C’est là que j’ai connu Lucienne.
Puis, ça était l’armée et la guerre. Le 2 novembre 1938,
j’ai été mobilisé et envoyé à Draguignan.
On ne se doutait pas que la guerre allait éclater.
Ils nous ont envoyés sur les fronts italiens puis notre régiment
a été expédié dans la Marne. On a abouti sur la ligne Maginot
du côté de Forbach. Trois mois sous la neige à moins 30°,
moi qui n’étais pratiquement jamais sorti de Cadenet !
Mon rôle était de tenir le central téléphonique, terré dans une cave
sous une église.
Le 7 juin 1940, tout a été écrasé sous les bombardements.
Quand j’ai pu sortir de ma cave, il n’y avait plus rien, tout brûlait,
les fermes, les fourrages... C’est cette fumée qui m’a sauvé.
18

Couché contre un collègue, lui est mort
moi je n’ai rien eu. Où étaient le sud, le nord,
on était mélangé, français, allemands...
je ne savais plus où me diriger.
Aujourd’hui, je ne sais toujours pas pourquoi
je suis encore en vie !

Depuis, je me sens jamais le
droit de me plaindre, je dois avoir
un tempérament positif.

Je suis revenu à Cadenet en 1942, vivant !
Avec mon père, j’ai repris la campagne en mains, aux Fangas,
dans la plaine. Et je me suis marié avec Lucienne.
Le mariage, ce n’était pas la grande fête : pour manger, s’habiller,
il fallait des tickets de rationnement.
Mais enfin, nous avons pu aller jusqu’à Nice en voyage de noces.
C’est à ce moment là que l’on m’a demandé de faire partie des pompiers.
Nous étions une vingtaine, pas de matériel, juste une camionnette C4 et
des battes-feux (des epèces de rateau) . Plus tard, nous avons eu une
ambulance.
Je me souviens du plus grand feu que l’on a combattu dans le Luberon.
C’était celui de Puget en 1951. Il a brûlé jusqu’à Bonnieux en passant
par la forêt des Cèdres. On a pu en venir à bout que huit jours après,
tellement le Mistral était terrible. Heureusement l’orage est arrivé !
On était aussi appelé en renfort dans les Bouches du Rhône, le Var, les
Alpes maritimes.

Des tâches bien plus dures nous attendaient :
le 14 juillet 1944, nous avons du ramasser les huit cadavres fusillés
par les Allemands au Pont de Pile. Ca vous marque pour la vie ! Chaque
année, nous commémorons cette bien triste période.
Il y avait aussi eu le 13 juillet où un avion américain a été abattu.
L’officier sautant en parachute a atterri derrière chez moi.
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En 1945 j’ai fait partie du conseil municipal,
M. Ducarre était le maire, c’était la première année où les femmes
avaient le droit de voter.
Ce qui m’avait motivé, c’était de plaider pour qu’on amène l’électricité
dans les campagnes, comme dans les communes voisines.
Mais être à la Mairie à l’époque, c’était pas contraignant comme
maintenant. Nous nous retrouvions le lundi à la fin du marché
et on évoquait les problèmes du moment et ça se réglait comme ça.
Maintenant, tout est devenu très compliqué. Il faut composer avec l‘Etat,
la Région, le Département, les Communautés de communes, le Parc...
Le Maire, il faut qu’il soit expert et présent presque tous les jours.

Moi, je n’ai jamais souhaité être maire.
J’ai toujours pensé que je n’étais pas vraiment capable pour ça,
que je n’étais pas assez intelligent.
J’ai fait trois mandats, fini deuxième adjoint puis j’ai arrêté.
Paysan ça prend du temps puis Lucienne, ma femme, était malade.
Plus le conseil d’administration de la coopérative, de Groupama,
et bien sûr les pompiers. Ca faisait trop.
Enfin plus tard, j’en ai repris pour trois mandats de conseiller municipal.
Mais les pompiers, j’en suis toujours le président de l’amicale des
anciens.

Je me suis toujours intéressé à la vie du village,
c’est un besoin !
Tous les jours, depuis 60 ans, je lis la Provence. Mais je vieillis,
maintenant les premières nouvelles que je regarde c’est les décès.
Tu sais pourquoi je vais encore au marché le lundi ?
pour blaguer ! voir les uns les autres, prendre des nouvelles mais
je ne connais plus grand monde.
Avant, on me disait «y a le feu chez un tel», pas besoin de me donner
l’adresse !
Maintenant, j’ai du mal à me retrouver dans le Cadenet d’aujourd’hui

mais c’est toujours mon village.
20
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Nos joies, nos peines...
NAISSANCES

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

PAURIOL Louis, Ange, Elie, 17/05/2011, A/P*
MASSONI ROMAIN Sandro, 17/05/2011, P*
PROUST Chloé Sabrina Désirée, 24/05/2011, P*
SOTO Camille Georges Cyrille, 14/06/2011, A/P*
ECH-CHIBI Maïssane, 15/06/2011, P*
ECH-CHIBI Ibtissame, 15/06/2011, P*
IANNOLINO MIKALEFF Hélèna Brigitte Evelyne Karen,
17/06/2011, P*

COGNO Liloo Incarnation, 21/06/2011, P*
AARAB Sarah, 06/07/2011, P*
ROUX Lisa Annie Nicole, 09/07/2011, P*
RUIZ Cyhan, 28/07/2011, P*
DUPONT Ainhoa Emily Anaïs, 29/07/2011, P*
NGUYEN VAN NGAN Gabriel, 12/08/2011, P*
LE GARRÉRÈS Tyron Greg Gabino Yves Patrice, 15/08/2011, A*
DUDAY Malo Raphaël Marie, 21/08/2011, A/P*
DOSSETTO Emma Marie, 31/08/2011, A*
MACHINI Ismael, 02/09/2011, P*
RICHEBOIS Matteo Simon Patrick, 04/09/2011, P*
LARBI-DAOUADJI Lila, 18/09/2011, A*
LARBI-DAOUADJI Kessi, 18/09/2011, A*
RANÇON Romain Lucien, 18/09/2011, P*
GAUTHIER HIVER Remus Jean Pierre, 01/10/2011, P*
PANTERA Samuel Léon, 19/10/2011, P*
REY Laure Angèle Garance, 25/10/2011, P*
RAOUX Enzo Jean David, 02/11/2011, P*
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MARIAGES
CHASSAUD Frédéric, Charly, Dominique avec BARBADILLO Nathalie, 04/06/2011
BORGARINO Bruno, Vincent, Noël avec BEURROT Stéphanie, Marie-Laure, 04/06/2011
LABRUYERE Kevin avec TATINCLAUX Elodie, Désirée, 11/06/2011
SDIRI Khaled avec KAHLAOUI Nadia, 18/06/2011
MUNOZ MALDONADO Ange, Gilbert avec CITRAIN Hélène, 18/06/2011
GOUIN Daniel, Vincent, René avec NICOULAUD Valérie, Isabelle, Hélène, 25/06/2011
RAMPAL Guy, Edmond, Maurice, Marcel avec ANGLI Brigitte, Anna, Elisabeth, 25/06/2011
BRONDET David, Frédéric avec CERTA Emilie, Christine, 02/07/2011
RUELLE Ludovic, Daniel, Cyril avec CAMARLINGHI Magali, Claire, Monique, 23/07/2011
BRILLEAU Bernard, Jacques, Denis avec RIVOALLON Hélène, Monique, 30/07/2011
SERRET Yoann, Guy avec ROMIC Natacha, 06/08/2011
MACHABERT David, Patrick, Amédée avec VILLE Jennifer, Nicole, Andrée, 03/09/2011
STEFANI Pascal, Luc, Bernard avec OROSCO Virginie, Anne, 24/09/2011
RESICATO Philippe, Michel avec PEERS Sophie, Christine, Madeleine, 24/09/2011
SANNA Olivier, Antoine,Robert / PALMIERI Laetitia, Nathalie, Laurence, 01/10/2011
GRAS Michel, Jean, Louis / BARRACO Rose-Marie, 08/10/2011
MONNIER Guy,Yves / AIELLO Anna, 29/10/2011

DECES

MAGRINI-ROMAGNOLI Michèle, 13/06/2011, C*
JACQUÈME Mauricette, Paule Vve MEHU, 09/07/2010, P*
STROH Edmond, Hermann, Robert, 20/07/2011, C*
MARTIN Aimé, Paul, 07/08/2011, P*
JOSEPH Georges, Marie, François, 07/08/2011, L*
BÉTEMPS Olga, Cécile, Jeanne épouse CLOLOGE, 09/08/2011, P*
CHEVALIER Allen William François, 13/08/2011, C*
AUTHEMAN Léon, Rosé, 15/08/2011, P*
LAURIN Veuve VICTORIEN Jeanne, Joséphine, Léonie, 18/08/2011, P*
ORTIGUIER Albertine Veuve PECH, 22/08/2011, C*
NADI Francine, Jocelyne, Maximilienne épouse BONNET, 08/09/2011, C*
JACQUEME Jean, André, Etienne, 26/09/2011, A*
PONS Claude, Guy, 27/09/2011, C*
VIGIER Francis, Gaston, 29/09/2011, A*
COPPÉE Irène, Lucienne, Marie Vve SEPULLE, 02/10/2011, P*
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DECEMBRE 2011
Du 3 au 11
Exposition des Sculptures
de Philippe Lefebvre - atelier 113
Les 10 et 11
Stage théâtre expression corporelle
Inscriptions : 04 90 68 89 30 / 06 88 32 52 98
Foyer Laïque par les Art’zimutés

Samedi 17
Stage Tango Au Foyer Laïque
www.franchementdanse.com / 06 72 25 03 16
De 15h à 17h par Franchement Danse

Samedi 17
Boxe attitude :
tournois et démonstration
au Gymnase / gratuit
De 10h à 17h par Art’Sports

Samedi 17
Loto des Sapeurs Pompiers
Au Foyer rural à 16h30

par l’Amicale des sapeurs Pompiers

agenda
JANVIER 2012
Mercredi 4
Collecte de sang

Mercredi 11
Spectacle Pinkpunk circus

au Foyer rural de 15h à 19h30

au théâtre de Cavaillon / 6 euros
à partir de 8 ans / covoiturage possible
A 19h par la Cirk’mosphère

Par l’Amicale des Donneurs de Sang

Jeudi 5
Vœux du Maire
au Foyer rural à partir de 18h30

Samedi 7
Tango Gourmand
au Foyer laïque de 17h30 à 21h

Du 10 janvier au 23 février
Durance,
une rivière en partage

Exposition interactive et ludique, conf.

Par le Service Culturel Municipal,
l’URVN-FNE PACA

Samedi 21
Tango Gourmand
au Foyer laïque de 17h30 à 21h

Dimanche 22
Fête des Vanniers
Aïoli de la St Antoine
La Bastide des Fontaines (Charly Andrieux)
A 12h30 par Les Amis de Cadenet

Dimanche 29
Loto du Comité des Fêtes
au Foyer rural à 15h

Samedi 24 Crèche vivante
Départ à 15h30 parvis de l’Église

par Crèche Tradition

Samedi 28 janvier 2012 au Foyer rural, Maison de la Petite Enfance, gymnase.

Samedi 31
Soirée Saint Sylvestre

Dans le cadre de sa politique jeunesse, le service Enfance-jeunesse de la ville de Cadenet propose
depuis 3 ans un événementiel hiver à destination des enfants, des jeunes, et de leurs parents.
Pour l’année 2012 le thème choisi est “jouons ensemble”.
Ce sera l’occasion de se rassembler autour d’activités ludiques et coopératives où le groupe sera mis
à l’honneur. De nombreuses animations offriront aux enfants, ados, parents, l’opportunité de jouer
avec d’autres et de réaliser un résultat collectif.
Une plaquette de la manifestation sera distribué sur le village courant janvier.

Au Foyer Rural

par Art’Sports
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Manifesta
se déroulation
Centre cu nt à la Laiterie
lturel mu
nicipal

FÉVRIER 2012
Samedi 4
Tango Gourmand
au Foyer laïque De 17h30 à 21h

Samedi 18
Opération Rivières Propres
Au plan d’eau des Iscles / Insc. à l’OT
De 7h45 à 16h par l’Amicale des Pêcheurs

Samedi 18
Tango Gourmand
au Foyer laïque de 17h30 à 21h

Samedi 25
Soirée Cabaret
au Foyer Rural à 21h

par Art’Sports et HS Production

Du 27 février au 9 mars
Stage Cirque
“vacances d’Hiver”
à la Cirk’Mosphère

Merci de nous informer
de vos manifestations à venir
avant le 1er mai 2012

MARS 2012
Du 1er au 12
Cadenet s’expose - 11ème Édition
Salon des Arts, des Artistes de Cadenet

par le Service Culturel Municipal

Samedi 3
Vide Poussette
Au Foyer rural de 9h30 à 14h

par Le Comité des Fêtes

Samedi 3
Tango Gourmand
au Foyer laïque de 17h30 à 21h

Samedi 3
Safari Truites Au plan d’eau des Iscles

MARS 2012
Samedi 10
Spectacle “les Marseillais”
www.club.fft.fr@tccadenet / 06 80 38 03 45

par Art’Sports

Du 10 mars au 29 avril
Tournoi Poules et Open
2ème série par le Tennis Club
Lundi 19
50è anniversaire
du Cessez le Feu
de la guerre en Algérie
Au cimetière (Monuments aux Morts)
A 18h30 par la FNACA
(A Lourmarin à 17h30)

Enfants 3 euros Adultes 7euros
De 8h30 à 11h par l’Amicale des Pêcheurs

Samedi 24

A partir du 15
Quinzaine “Argentine”
en Luberon
Programmation ultérieure
www.tangoenluberon.com

Au foyer Rural : de 8h à 12h30 collecte
à 18h Assemblée Générale / à 19h Apéritif
A la Bastide des Fontaines :
à partir de 20h Repas Dansant
Insc. 06 81 92 82 34 ou 04 90 68 14 54

Du 5 au 9
Stage Multisports

Samedi 31
Repas Dansant du Carnaval

Au Gymnase de 14h à 17h

Au Foyer rural à partir 20h30

par Art’Sports

par le Comité des Fêtes

Samedi 10
Ouverture de la Pêche
1ère catégorie

Samedi 31 (et Dimanche 1er avril)
Danses Africianes

A 11h au Ruisseau de l’Argent apéritif offert

par l’Amicale des Pêcheurs
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40ème anniversaire de
l’Amicale des Donneurs de sang

7ème stage de printemps avec M. Nyakam
Gymnase - Par Assala
www.compagnieassala.com - 06 16 48 30 65

MAI 2012

AVRIL 2012
Dimanche 1 Défilé du Carnaval Du 16 au 20
A partir de 15h
Stage Arts Martiaux
par le Comité
des Fêtes

Au Gymnase de 14h à 17h

par Art’Sports

Samedi 21
Tango Gourmand
au Foyer laïque de 17h30 à 19h

Samedi 7
Tango Gourmand
au Foyer laïque de 17h30 à 21h

Les 7 et 8
Salon du livre

Les beaux jours de la petite édition
(Comment grandir tout en restant petit ?)
Rencontres, signatures, ateliers, conférences
De 10h à 18h, Salle Yves Montand

Du 23 au 27
Stage Multisports
Au Gymnase de 14h à 17h

par Art’Sports

Du 23 avril au 4 mai
Stage Cirque
“vacances de Printemps”
à la Cirk’Mosphère

Par le Service Culturel Municipal,
l’O.T et la Boucherie Littéraire

Du 15 au 30 avril
Exposition de
Mesdames Schinazi et Covelli
Peintres en décor du patrimoine
Peintures murales et décors naturels

Samedi 19
Tango Gourmand
au Foyer laïque de 17h30 à 21h

Les 12 et 13
Festival Africain “Foly ‘Mandingue”
Foyer rural - Par Assala
www.compagnieassala.com - 06 16 48 30 65

Du 30 Mai au 20 Juin
Exposition Arroseurs Art-Osés
Le miroir aux alouettes
Installations poétiques et politiques

Mercredi 30
Collecte de sang

JUIN 2012

Par Le TRAC, le RMAC
et la Mairie de Cadenet

par la Cirk’Mosphère

par le Tennis Club

Par l’Amicale des Donneurs de Sang

Le Théâtre de Camus à partir de 20h30

A 19h

De 10h à 17h

au Foyer rural de 15h à 19h30

Jeudi 12
Conférence - Lecture

Samedi 14
Cabaret de la Cirk’

Dimanche 6
Tournoi des Lutins

MAI 2012
Du 1er au 15
Exposition Sculptures
de M. Thiercelin
Samedi 5
Tango Gourmand
au Foyer laïque de 17h30 à 21h
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Les 1er, 2 et 3
Cadenet en scène
11ème Festival de théâtre amateur
Foyer rural

par le Service Culturel Municipal

Jeudi 21
Fête de la Musique
Dans les rues et places du village

par le Service Culturel Municipal
et l’Office du Tourisme
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Cadenet, hier et aujourd’hui

