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Etienne Klein
Maire

Le climat change, 
et vous ?

Chacun est invité à répondre à la consultation 
en cours sur le Plan Climat de notre territoire 
Aujourd’hui, plus personne ne conteste le 

dérèglement climatique à l’œuvre et ses impacts 
futurs sur l’économie et la société. Nos institutions 
internationales, européennes, nationales, scientifiques 
ont fixé des objectifs de réduction des gaz à effet de 
serre pour les décennies à venir. Mais ces objectifs 
exigeants, pour être atteints, doivent être déclinés à 
toutes les échelles : nationales, régionales, locales, et 
même individuelles. C’est ainsi que notre territoire 
intercommunal construit depuis plusieurs mois son 
Plan Climat (ou plus précisément son PCAET pour 
« Plan Climat Air Énergie Territorial »). 
Son but est de réduire toutes les consommations 
d’énergie, de développer les énergies renouvelables, 
d’améliorer la qualité de l’air, de séquestrer le carbone, 
de développer l’économie circulaire et d’adapter nos 
modes de vie au changement climatique.
Après avoir réalisé un diagnostic et fixé une stratégie, 
il est maintenant l’heure de définir le plan d’actions. 
C’est la phase la plus concrète, et aussi la plus proche 
de chacun d’entre nous. Car le Plan Climat concerne 
tout le territoire, pas seulement les collectivités, mais 
aussi les citoyens, les entreprises, et tous les acteurs 
socio-économiques et associatifs.
C’est pourquoi les élus en charge de ce dossier 
ont tenu à organiser une large consultation de la 
population avant de prioriser les principales actions. 
Jusqu’au 30 juin, chacun peut donc aller sur le site 
internet www.planclimat.luberonsorgue.fr  pour y 
remplir le questionnaire dédié aux «  particuliers  », 

le questionnaire dédié aux «  entreprises  », ou pour y 
alimenter la boîte à idées pour des contributions plus 
libres et/ou approfondies. Des réunions publiques 
auraient bien sûr été préférables mais la période actuelle 
ne le permet pas et nous le regrettons.
La question des dérèglements climatiques et de 
leurs conséquences est souvent abordée de manière 
pessimiste, voire même anxiogène, car présentée comme 
une longue liste de contraintes et de renoncements. Il 
y a pourtant une autre manière, bien plus optimiste, de 
voir cet avenir qui se présente : retenons plutôt tous les 
bénéfices des nécessaires changements de nos modes 
de vie et de nos comportements, pour maintenant et 
pour les génération futures : réduire notre consommation 
d’énergie et faire des économies, produire notre propre 
énergie pour accroître l’autonomie et la résilience du 
territoire intercommunal, recréer des emplois locaux 
et relocaliser une partie de l’économie, consommer 
moins mais mieux, retrouver une certaine sobriété et un 
pragmatisme que nos anciens ont pratiqué.
Engager notre territoire sur cette voie est un défi que 
nous devons relever tous ensemble… et se renseigner 
dès aujourd’hui sur le Plan Climat en répondant à la 
consultation avant le 30 juin est une bonne manière de 
participer.



ACTUS DES ASSOCIATIONS

LA STRADA
La Strada est enfin de retour, voilà les films choisis :
Mercredi 9 juin - 20h30
ADIEU LES CONS  

Comédie de Albert Dupontel avec Virginie 
Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de partir 
à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée 
d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser 
JB, quinquagénaire en plein burn out, et 
M.Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans 
une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Vendredi 25 juin - 20h30
ENVOLE-MOI  

Comédie dramatique de 
Christophe Barratier avec Victor 
Belmondo, Yoann Eloundou, 
Gérard Lanvin
Thomas passe ses nuits en 
boite et ses journées au lit, jusqu’au jour où 
son père, le docteur Reinhard, lassé de ses 
frasques, décide de lui couper les vivres et 
lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes 
patients.

ECOLE PRIVEE SAINT 
CHARLES

A la rentrée 2021, une 4ème classe sera ouverte 
à l'école Saint Charles, ce qui permettra 
à l'établissement d'étendre sa capacité 
d'accueil, surtout aux enfants résidant à 
Châteauneuf de Gadagne. 
Vous pouvez d'ores et déjà contacter le chef 
d'établissement au 04.90.22.43.22

JOURNEES IMAGES  
ET MUSIQUES

Les 3, 4, 5 et 6 juin, associations, 
médiathèque et municipalité se sont 
associés pour vous proposer 4 Journées 
extraordinaires «Images et Musiques». 
Pour tous les âges et tous les goûts... 
La réservation est fortement conseillée 
en raison des jauges imposées par le 
protocole sanitaire. Au plaisir de vous 
retrouver !
Programme complet disponible sur le 
site et page facebook de la mairie, des 
organisateurs et chez vos commerçants. 

MEDIATHEQUE
Le Club des BDécouvreurs  
Lundi 28 juin de 19h à 20h
Tous les mois, une sélection 
de pépites et de nouveautés à 
découvrir tranquillement chez soi grâce 
au Club «BD» de la Médiathèque. En 
partenariat avec la Librairie de l’Horloge 
de Carpentras.  
Ouvert à  tous, à partir de 16 ans - Gratuit, 
sur inscription
Le CLIP (Cercle des Livres Partagés)  
Mardi 1er juin de 18h à 19h 
Passionné ? Simple curieux ? Bavard ? 
En panne d’idée ? Le SelRit et la 
Médiathèque s’associent pour vous 
proposer, une fois par mois, un temps 
de partage de vos lectures, simple et 
convivial, autour d’une infusion. 
Ouvert à tous, à partir de 16 ans - Gratuit, 
sur inscription
Atelier informatique  
Mardi 15 juin de 13h30 à 15h 
Vous souhaitez pouvoir effectuer des 
achats sur Internet ? Frédérique vous 
propose de découvrir les différents 
moyens de payer en ligne en toute 
sécurité. Gratuit, sur inscription

CONDOLEANCES
C’est avec tristesse que nous avons appris 
le décès de Monsieur Alain ARNAUD. 
Membre de plusieurs associations du 
village, Alain s’est surtout investi pendant 
des années comme bénévole au sein du 
Comité Communal des Feux de Forêts.
Le BM présente à ses proches ses sincères 
condoléances.

JOURNÉEs IMAGEs & MUSIQUEs

3-4-5-6 juin 
C H ÂT E AU N E U F  D E  G A DAG N E

M U S I Q U E  - 
C I N É M A  -  C O N T E  P O U R 

E N FA N T S  -  P H OT O S  D A N S  L A 
R U E  -  AT E L I E R  M U S I Q U E  -  J E U X 
-  P E I N T U R E  E T  M U S I Q U E  -  C I N É 

C O N C E R T  -  J E U  D E   P I S T E S  -  C O M É D I E 
M U S I C A L E  -  C O N C E R T S  D E  M U S I Q U E 

C L A S S I Q U E  -  AT E L I E R  P O U R  L E S  E N FA N T S 
-  M U S I Q U E  A U  C I N É M A  -  L E C T U R E  D E 

P O É S I E S  -  P O U R  V O U S  -  P O U R  N O U S  - 
P O U R  L E S  E N FA N T S  -  E N  FA M I L L E  -  A 
L ’ É C O L E  -  D A N S  L A  R U E  -  À  G A D A G N E  

-  M U S I Q U E  -  C I N É M A  -  C O N T E  P O U R 
E N FA N T S  -  P H OT O S  D A N S  L A 

R U E  -  AT E L I E R  M U S I Q U E  -  J E U 
-  P E I N T U R E  E T  M U S I Q U E 

À  L ’ É C O L E  -  C I N É 
C O N C E R T

Manifestation organisée par :  

EXPO PHOTOS : ABECEDAIRE  
Du 11 juin au 03 juillet, aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque 
La Médiathèque et le Foyer Rural ont le plaisir de 
pouvoir vous proposer à nouveau la traditionnelle 
exposition du Club Photo. Pour cette 6e édition, pas 
de vernissage, protocole sanitaire oblige, mais un jeu-
concours inédit. Saurez-vous retrouver le mot caché 
pour chacune des photos exposées? 
Un indice : chaque photo a été inspirée par une des 
lettres de l’alphabet. Parmi les bonnes réponses,  
un gagnant sera tiré au sort et pourra repartir avec 
une des photos de son choix! Concours ouvert à tous... 
Les bulletins de participation seront disponibles à la 
Médiathèque dès le 11 juin. 
Tirage au sort le 3 juillet à 16h.
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EXPO PHOTOS  
INSTANT’ANNEES 

Du 10 juin au 1er juillet  
au Château de Fontségugne
Photos de Christophe ALLIES et textes 
de Benoît CHÉREL
«À travers cette suite de clichés, 
Christophe ALLIES nous livre ici sa 
géographie la plus intime. Il borne un 
territoire dans lequel on le suit à la trace. 
On s’arrête avec lui brièvement contre 
une façade incendiée ou au pied d’une 
fragile graminée encore alourdie des 
eaux de la nuit. On s’évade aussi vers 
les lointains embrumés du Ventoux, du 
Luberon ou des Monts de Vaucluse, les 
gardiens de son temple.»
Tous les jeudi de 19h à 22h,  
Exposition photos & Bar du vigneron  
Tous les dimanches de 10h à 12h :  
Exposition photos

FOYER RURAL LAÏQUE
WEEK-END RANDONNEE 

Week-end du 2 octobre 2021  
Retrouvailles sur les sentiers du Luberon avec 
les randonneurs du FRL. 
Séjour au Gîte "La Boucheyronne" à Apt, en 
demi-pension (31€ /pers. 25 pers. max.) 
Samedi Randonnée « Les Aiguiers de St 
Saturnin d'Apt » (12 km den. 300m) 
Dimanche Sommet du Lubéron à partir de 
Buoux (Sivergues)
Infos et contact auprès de 
Anne au 04 90 22 16 83

SONDAGE ENSEIGNEMENT 
ANGLAIS ET ESPAGNOL

Le FRL souhaite avoir votre avis sur de 
nouveaux enseignements envisagés dès 
septembre 2022.
❑ Anglais pour enfants
❑ Espagnol pour enfants et adultes
Merci de nous donner votre réponse par 
téléphone au 04 90 22 12 63 ou sur le site 
frlgadagne@wanadoo.fr 
Merci pour votre participation !

CLUB PHOTOS
Le 6 juin, entre 9 h et 13 h, dans le cadre des « Journées Images & 
Musiques », la place de la Pastière accueillera une exposition photos 
avec la présence de plusieurs clubs de la région.
Un rendez-vous visuel, artistique et enrichissant à ne pas manquer.
Vous avez des documents que vous aimeriez exposer, alors, rejoignez 
« Photos dans la rue » en laissant un message à  
photosdanslarue@netc.fr ou au 06 25 56 33 98.
C'est 100 % gratuit, 100 % amateur, 100 % convivial. Pas de format 
imposé, thème libre, pas de nombre minimal de photos exposées.
Ouvert aux adultes et enfants !

ESCOLO DE  FONT - SEGUGNO
Dans la perspective d'une amélioration de la situation sanitaire, nous espérons reprendre 
nos activités à l'automne (cours de provençal, chorale et festivités).  
Lors de la dernière réunion du bureau, nous avons évoqué plusieurs projets pour l'avenir de 
l'escolo. Nous sommes impatients de vous les faire partager. Si possible, autour du got de 
l'amista avec nos fameuses oreillettes. 
Mais , en attendant, Méfi, la bestiolo es pas morto. 
 Bòni vacanço

COMITÉ DES FÊTES 

FETE FORAINE 
Le comité des fêtes vous prépare le retour 
des festivités avec la présence des forains, 
`du 18 au 20 juin - Place du Marché
Selon les conditions de reprise des 
manifestations, 3 spectacles devraient  
venir enrichir la fête en soirée (avant 23h) : 
Laurent Comtat, les Namas Pamous,…
Plus d'infos prochainement sur le site de 
la Mairie et page Facebook du Comité des 
Fêtes.

GADAGN’E RUN : LE BILAN 
Bravo aux 700 inscrits qui ont parcouru les 
5km et 14km. 
Vos photos et vos commentaires nous 
montrent tout le plaisir que vous avez pris 
pour cette course inédite. Grâce à votre 
participation, vous pouvez tous être fiers du 
chèque de 3000 € que nous allons remettre 
à l’Institut Sainte Catherine pour la lutte 
contre le cancer.
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Vous avez une actualité à diffuser 
dans le bulletin municipal : envoyez 

vos infos avant le 18 du mois à 
bulletinmunicipalcdg@gmail.com

POINT TRAVAUX
Les travaux du Syndicat des Eaux améliorent  
la pression d’eau …
Les travaux effectués ces derniers mois par le 
Syndicat Durance Ventoux sur les chemins du 
Vieux Moulin, de la Traverse et des Béringuiers 
avaient pour but de mieux mailler le réseau 
d’eau potable de la commune, et ainsi de mieux 
équilibrer la pression dans tous les quartiers. 
Certains quartiers où la pression était basse 
devraient ainsi constater une amélioration.
A ce jour, le syndicat confirme que la pression 
moyenne sur l’ensemble de la commune se situe 
entre 2,5 à 4,7 bars en fonction des temps forts 
de consommation, ce qui est tout à fait normal 
pour éviter tout dommage sur les canalisations à 
l’intérieur des résidences.

Erratum
Une coquille s’est glissée dans la rubrique 
« Numéros utiles » du magazine d’avril :
Le téléphone d’Emilie Bouck , infirmière, 
est le 06 21 51 33 12.

NETTOYAGE DE LA NATURE
Samedi 5 juin - 8h30 - Place du marché
Vous êtes sensibles au respect de 
l’environnement, vous avez envie de faire 
un geste citoyen, vous serez les bienvenus.
En association avec les Chevaliers de 
l’Onde, nous  espèrons pouvoir compter 
sur votre présence pour partager ce 
moment écocitoyen dans le respect des 
règles sanitaires. (Apportez vos gants et 
gilets de sécurité, sinon ils vous seront 
fournis).

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
ET REGIONALES 
Quelques rappels 

concernant les prochaines élections 
départementales et régionales.
◗  Les dates : 20 juin et le 27 juin (8h - 18h) sous 

réserve de modifications de la préfecture
◗  Pour vérifier votre inscription sur les listes 

électorales, allez sur www.service-public.fr 
rubrique « élections »

◗  Les bureaux : 
Bureau 1 : Salle Anfos Tavan (partie droite) 

Bureau 2 : Salle des Peintres 
Bureau 3 : Salle Anfos Tavan (partie gauche)

◗  Mesures sanitaires : gel hydroalcoolique à 
disposition, port du masque obligatoire, 
distanciation physique (1,50 m), respect du 
sens de circulation (fléchage au sol), jauge 
de 6 électeurs par bureau de vote.

◗  N’oubliez pas d’amener un justificatif 
d’identité et votre stylo pour signer la liste 
d’émargement.

JURYS D’ASSISES
Le tirage au sort des jurés d’Assises 
s’effectuera le vendredi 11 juin à 
11h en Mairie.

RESTONS COURTOIS
A la Mairie, une des tâches qui incombe 
aux agents municipaux est de satisfaire 
les demandes et questions nombreuses 
et diverses exprimées par les habitants, 
que ce soit à l’accueil ou à l’occasion 
d’appels téléphoniques.
Il y a évidemment des réponses qu’ils 
peuvent apporter immédiatement, 
mais d’autres qui nécessitent un 
temps d’instruction, car touchant à des 
domaines spécifiques ou complexes, ou 
parfois nécessitant l’avis des élus...etc.  
La période quelque peu anxiogène 
que nous traversons tous, ainsi 
que les incertitudes sanitaires qui 
l’accompagnent encore, ne constituent 
pas une excuse à des comportements 
agressifs .
En aucun cas on ne peut douter de la 
conscience professionnelle des agents 
qui sont en « première ligne » à la 
Mairie, et ils ont droit, de la part de leurs 
interlocuteurs, à la plus élémentaire des 
courtoisies.

NOUVEAU À GADAGNE
Ça y est le padel arrive sur Gadagne !
Venez 

découvrir ce sport 
de raquettes, à 
mi-chemin entre 
le tennis et le 
squash, lors de 
l'inauguration de 
notre club, le 19 
juin, au stade de la Galère. 
Consultez notre site internet :  
https://provence-padel.jimdosite.com
Provence Padel 

La municipalité propose à 
la vente, séparément, deux 
lots immobiliers situés rue 
des Pélerins dans le centre 
du village. 

◗  Un bâtiment ancien en 
pierres sur 2 niveaux à 
réhabiliter entièrement 
surface totale 179 m² + 
cour 47 m²

◗  Une maison d’habitation 
à réhabiliter sur 2 niveaux 
avec terrasse exposition 
sud - surface totale 137 m²

Vous souhaitez visiter l’un 
de ces lots (ou les deux), 

appelez la mairie au  
04 90 49 21 10  pour prise de 
rendez-vous : samedi 19 juin 
(9h) et mercredi 23 juin (14h)
Aucune cotation ou 
évaluation préalable ne sera 
communiquée. La vente 
s’effectuera exclusivement 
sur proposition assortie 
d’un projet à adresser par 
écrit à la Mairie. 

MARCHE DES 
PRODUCTEURS

Les horaires changent 
Avec les évolutions des conditions 
sanitaires, les horaires du marché 
changent.
A compter du mardi 1er juin : 
venez retrouver les producteurs 
de 17h à 19h30

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL - 12 JUILLET 2021 
Le prochain conseil municipal se tiendra le 12 juillet - 18h30. Les conditions sanitaires 
actuelles limitent toujours la présence du public mais les conseils sont retransmis en 
direct sur la page facebook de la mairie : «Mairie de Châteauneuf de Gadagne».


