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Votre agenda de mai
06 A.V.E.C ���������������������������������������������������������������  La vie en chansons

07    Médiathèque ����������������������������������������������������� Café numérique 
Escolo de Font Segugno ����������������������������������������������������Ditato 

08   Mairie ����������������������������������������������������������������������������������������Cérémonie 
 FRL ��������������������������������������������������������������������������������������������Randonnée

09  Mairie �����������������������������������������  Réunion extinction partielle 
 éclairage public

10  Médiathèque ���������������������������Cercle des Livres Partagés

11  La Strada ������������������������������������������������  Film « A plein temps » 
Com Com ALTE ������������������������������������������������������������� Conférence

14  Quartier Libre �������������Confessions de gens ordinaires 

15  Ban des Arts ������������������������������������������������������������������������������Concert

18  OPUS ���������������������������������������������������������Pollinisateurs au jardin

21   Médiathèque ����������������������������������������������Haïtus numériques 
Quartier Libre ������� Formes théâtrales humoristiques

22 Amis de Fontségugne ��������������������������A.G et Conférence

23 Médiathèque ��������������������������������������������� Club BDécouvreurs

27 La Strada ������������������������������Film « De nos frères blessés »

Retrouvez toutes les actualités des associations et de la municipalité sur la page Facebook «Châteauneuf de Gadagne»  
et sur l’application de la commune : Intramuros / Châteauneuf de Gadagne (téléchargeable sur Apple Store et Google Play)



ACTUS DES ASSOCIATIONS
LE CINÉMA  

DE LA STRADA
A PLEIN TEMPS  

de Eric Gravel 
MERCREDI 11 MAI - 20H30

Julie se démène seule pour élever ses 
deux enfants à la campagne et garder son 
travail dans un palace parisien� Quand elle 
obtient enfin un entretien pour un poste 
correspondant à ses aspirations, une grève 
générale éclate, paralysant les transports� 
C’est tout le fragile équilibre de Julie qui 
vacille� Elle va alors se lancer dans une 
course effrénée, au risque de sombrer�

DE NOS FRERES BLESSES  
de Hélier Cisterne 

VENDREDI 27 MAI - 20H30

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux� 
Avec lui elle part pour Alger, découvre sa 
beauté et l’attachement que Fernand porte 
à son pays� Alors que l’Algérie et la France se 
déchirent, leur vie bascule� L’histoire vraie du 
combat d’un couple pour la liberté�
Projections à la Salle des Pénitents 

AKWABA COOPÉRATIVE 
CULTURELLE

AKWABA FAIT SON MARCHÉ  
100% LOCAL

Tous les vendredis à 17h30, du 15 avril jusqu’au 
17 juin , Akwaba fait son marché� 
Produits 100% locaux et éco-responsables, de 
quoi faire ses emplettes avant de profiter d’une 
exposition et d’un concert par les soirées du 
Lokaaal jusqu’à 23h00� 
www.akwaba.coop / com@akwaba.coop

FOYER LAIQUE RURAL
De nouvelles activités vous sont proposées 
au FRL pour la rentrée 2022 : 
› Cours d’anglais pour enfants
›  Cours de danse claquettes, Swing, 

Charleston
›  Sophrologie 
Merci de nous faire un retour au secrétariat 
au 04 90 22 12 63 ou par mail à  
frlgadagne@wanadoo�fr au plus tôt si une 
des activités ci-dessus vous intéresse�

PROPOSITION DE
NOUVELLES ACTIVITÉS

POUR LA RENTRÉE

F O Y E R  R U R A L  L A Ï Q U E

Des nouvelles activités sont à l'étude pour la rentrée de
Septembre 2022

Merci de nous faire un retour au plus tôt 
si une des activités ci-dessus vous intéresse  

- Sophrologie
- Cours d'Anglais Enfants

- Cours Danse Claquettes Swing Charleston...

Le planning, les tarifs et l'organisation vous seront transmis
lors des pré-inscriptions 

EXPOSITION DU CLUB PHOTO 
Le club photo exposera ses photos du 03 au 
29 juin sur le thème « l’arbre et le bois dans 
tous ses états » à la Médiathèque�

PROCHAINE RANDONNÉE 
Le 8 mai dans le Ventoux� Venez profiter de 
magnifiques paysages, en baladant sur les 
crêtes (11 km, dénivelé 540 m)
Infos au 04 90 22 16 83 (Anne et René)

LES AMIS DE FONT-SÉGUGNE  
LIS AMI DE FONT-SEGUGNO

PROGRAMME DU DIMANCHE 22 MAI 
SALLE DES PÉNITENTS - 10H30

› Assemblée Générale annuelle statutaire
›  Présentation du numéro 36 de leur revue 

«Li letro de Font-Segugno» dans laquelle 
leurs délégués internationaux de Moldavie, 
Roumanie, Estonie, Lettonie ont une place 
privilégiée�

CONFÉRENCE : « AVIGNON ET LE COMTAT 
VENAISSIN À L’ÉPOQUE ROMAINE »  

SALLE DES PÉNITENTS - 16H00

Conférence par Michel COMPAN, président 
des Amis de Font-Ségugne� Michel COMPAN, 
niçois, docteur en archéologie et histoire 
de l’art de l’université d’Aix, est l’auteur de 
la carte archéologique du département 
des Alpes-Maritimes� Professeur d’histoire 
et de géographie au Centre international 
de Sophia-Antipolis�, il est chargé de cours 
de langue et civilisation provençale et 
niçoise à l’université de Nice et membre de 
l’Académie de Monaco - Entrée libre

TAGADAGNE
LE RETOUR DES PANIERS  

DE PRINTEMPS
En partenarait avec des producteurs locaux, 
nous vous proposons des commandes 
de paniers de fruits et légumes� Tous les 
renseignements sur la page Facebook de 
Tagadagne ou sur le site de commandes :  
www�helloasso�com/associations/tagadagne� 
Date limite des commandes : 3 juin

Vous avez une actualité à diffuser 
dans le bulletin municipal : envoyez 

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



ACTUS DES ASSOCIATIONS

QUARTIER LIBRE
CONFESSIONS DE GENS 

ORDINAIRES
SAMEDI 14 MAI - 20H30 - SALLE DES PÉNITENTS

Création Quartier Libre - Mise en scène 
de Gérard ZACHAYUS� Avec Christine 
JULIEN, Martine NECTOUX, Leslie OLLIER, 
Céline PURNODE et Gérard ZACHAYUS� 
Réservation conseillée (places limitées) : 
compagniequartierlibre@yahoo�com  
ou par sms (uniquement) au 06�77�89�10�68 
Durée : 1h20 - A partir de 14 ans� Entrée libre, 
participation au chapeau�

PETITES FORMES THÉÂTRALES 
HUMORISTIQUES

SAMEDI 21 MAI - 18H00 - SALLE ANFOS TAVAN 
par l’atelier débutant adulte animé par 
Gérard ZACHAYUS� Avec Cathy ESTEVES, 
Françoise PIERANDREI et Magali TAMAYO� 
Durée : 20 minutes suivi d’un verre de 
l’amitié� Entrée Libre�

BAN DES ARTS
PIANO EN MAJESTÉ  

SCHUBERT BEETHOVEN DEBUSSY FAURÉ LISZT 
15 MAI - 16H00 - SALLE DE L’ARBOUSIERE

 

Un panorama du grand répertoire par un 
pianiste japonais «international» : Schubert, 
Beethoven, Debussy, Fauré, Liszt seront au 
rendez-vous� Tarif : 15€ - Gratuit pour les moins 
de 18 ans� Réservation : 06 07 48 02 96 et  
lebandesartscdg@gmail�com

            94, 2 FM

         Les     Musicales   de   Gadagne

Dimanche 13 septembre 2020 à 16 heures

Ingmar LAZAR

RECITAL CHOPIN

 Salle du Parc de l'Arbousière

1360 Avenue Voltaire Garcin 84470 Chateauneuf de Gadagne

Tarif  : 15 €, gratuit pour les – de 18 ans Réservation recommandée

lebandesartscdg@gmail.com ou 06 07 48 02 96

www.  les-musicales-de-gadagne.com

            94, 2 FM

         Les     Musicales   de   Gadagne

Dimanche 13 septembre 2020 à 16 heures

Ingmar LAZAR

RECITAL CHOPIN

 Salle du Parc de l'Arbousière

1360 Avenue Voltaire Garcin 84470 Chateauneuf de Gadagne

Tarif  : 15 €, gratuit pour les – de 18 ans Réservation recommandée

lebandesartscdg@gmail.com ou 06 07 48 02 96

www.  les-musicales-de-gadagne.com

ASSOCIATION NÉPAL 
AVIGNON

SOIRÉE À L’ARBOUSIÈRE 
JEUDI 2 JUIN 

Caroline Riegel présentera son film «Zanskar, 
les promesses de l’hiver»�  
Buffet de 18h30 à 20h30 - Projection à 21h�  
Prix total 25 € - Projection seule 10€�  
Pour le buffet, merci de vous inscrire avant 
lundi 30 mai à nepal.avignon.rigaon@free.fr 
Contact : AM Vettoretti 06 73 39 09 47

ESCOLO DE FONT - SEGUGNO
Le Dimanche 27 Mars à l’Arbousière a eu 
lieu notre première «vesprado» (après-midi 
provençale)� Malgré des conditions sanitaires 
encore difficiles, les amoureux de la «lengo 
nostro» étaient présents� Avec B� Damian 
pour la présentation et quelques cascareleto, 
la chorale de l’escolo et une animation 
musicale, puis un peu de théâtre avec « le 
pichot» interprété par « li Galéjaire dóu 
Thor» : sourires et rires au rendez-vous�
Nous avons eu beaucoup de plaisir à nous 
retrouver et toujours un franc succès pour 
nos oreillettes en fin de spectacle�

DITADO (DICTÉE EN PROVENÇAL) 
SAMEDI 7 MAI - 15H - SALLE A.TAVAN

Ouvert à tous� Inscription gratuite à partir 
de 14H30� 1 bouteille de vin offerte à chaque 
candidat� 3 niveaux de récompense pour 
chaque catégorie� Collation offerte pendant 
la correction�

Au plesi de vous vèire noumbrous.

MEDIATHÈQUE
CAFÉ NUMÉRIQUE #1

COMMENT S’INFORMER SUR INTERNET EN 
UTILISANT DES SOURCES FIABLES ? 

SAMEDI 7 MAI 14H - 15H30
Beaucoup d’informations circulent sur internet, 
mais comment distinguer le vrai du faux ? De 
manière conviviale, autour d’un café, nous vous 
proposons de découvrir des outils pour vérifier 
les sources et mettre en place une technique 
fiable et rapide de vérification de l’information� 
Animé par Magaly BERTRAND - Médiatrice 
numérique - Gratuit, sur réservation�

GRAINES EN PARTAGE
PRENEZ OU DÉPOSEZ, CULTIVEZ L’ÉCHANGE ! 

En accès libre : mardi & vendredi de 15h à 18h 
Mercredi & samedi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

LE CLIP (CERCLE DES LIVRES 
PARTAGÉS)

MARDI 10 MAI 18H30 - 19H30
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 réservation�

ATELIER : HAÏKUS NUMÉRIQUES
SAMEDI 21 MAI 10H - 12H

Un atelier qui allie créativité et informatique� 
Vous découvrirez ce que sont les haïkus, ces 
courts poèmes japonais, et en écrirez un en 
suivant les consignes de Frédérique et Marie ; 
puis vous créerez sur ordinateur un univers 
visuel et sonore autour du poème que vous 
aurez composé à l’aide du logiciel PowerPoint�  
Tout public à partir de 9 ans - Gratuit, sur 
réservation�

LE CLUB DES BDÉCOUVREURS
LUNDI 23 MAI 19H - 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 réservation� 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
La médiathèque sera fermée pour le pont de 
l’Ascension, du jeudi 26 mai au lundi 30 mai. 
Réouverture le mardi 31 mai à 15h.

GRAINES
EN
PARTAGE

U N E  G R A I N O T H E Q U E
A  L A  M E D I A T H E Q U E  !

M é d i a t h è q u e  R a o u l  M i l h a u d  -  1 4 8  r u e  d u  B a r o n  L e r o y  -  
8 4 4 7 0  C h â t e a u n e u f  d e  G a d a g n e  -  0 4 9 0 2 2 4 2 5 0  -  
w w w . m e d i a t h e q u e - c h a t e a u n e u f d e g a d a g n e . f r

Prenez ou Déposez, cultivez l'échange !

EN ACCÈS LIBRE
Mardi & Vendredi 

15h-18h 
Mercredi & Samedi 
10h-12h/13h30-17h

JAMAIS TROP TARD POUR TRINQUER !
Dominique et Fernand, nos amis buralistes 
retraités depuis fin septembre 2021, arrosent 
enfin leur départ et vous invitent à « prendre 
un pot  » le 20 mai aux caves Clément 
(domaine des Garriguettes) à partir de 18h.



ACTUS MUNICIPALES

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain conseil municipal se tiendra le 7 juin 
18h30 - Salle du Conseil en mairie. 

Les conseils sont retransmis en direct sur la page facebook 
de la mairie : «Châteauneuf de Gadagne»�

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ARTISANS, ET SI VOUS RÉNOVIEZ  

VOS LOCAUX ? 
MERCREDI 11 MAI À 18H À L’ISLE SUR LA SORGUE

Un projet de rénovation ? 
Présentation des aides financières 
mobilisables pour vous et vos 
clients ! 
Un conseiller France Rénov’ de 
l’ALTE vous accompagne dans 
votre transition énergétique� 
Cette réunion publique et 
gratuite destinée aux artisans 
vous permettra de connaître les 
dispositifs d’aide au financement 
des travaux de rénovation, pour 
vous et vos clients�  
La CMAR et la CAPEB seront 
également présentes pour vous 
conseiller et vous accompagner� 
Au siège de la Communauté de 

Communes, 350 Avenue de la Petite Marine - Entrée libre et gratuite

ATELIERS 
POLLINISATEURS  

AU JARDIN
LE 18 MAI DE 14H À 17H30  
AU JARDIN DE LA TREILLE

Ateliers ludiques et créatifs sur la 
découverte des pollinisateurs, troc 
de graines, dégustation de produits 
locaux, exposition et autres activités 
vous attendent pour accueillir les 
pollinisateurs au jardin !  
Un agent du service des espaces 
verts vous fournira de précieuses 
informations� 
Pour les enfants et les adultes�

REVITALISATION DU CENTRE ANCIEN :  
DES AIDES FINANCIÈRES 

Soucieuse d'améliorer le cadre de vie, la commune de Châteauneuf 
de Gadagne propose à ses habitants un "Point-Info Amélioration 
de l'Habitat" et une "Opération de Revitalisation des façades" avec 
possibilité de s’informer sur les aides aux travaux. 

L'animation de ce "Point-Info Amélioration de l'Habitat" est confiée à 
SOLiHA 84, afin d’ inciter les propriétaires qui le désirent, à entreprendre 
des travaux de réhabilitation, liés aux économies d’énergie, à 
l’adaptation des logements à l’âge des occupants, à l’amélioration de 
l’habitat dégradé.

Tous les propriétaires peuvent bénéficier d’une subvention sans critères 
de ressources ou de l’occupation du bien.

Des permanences de proximité pour s’informer et être accompagné dans 
le dépôt des dossiers de demandes de subventions� Mise en place d'un 
véritable "Service Habitat" permettant d'apporter gratuitement toutes les 
informations concernant les éventuelles subventions pour des travaux 
d'amélioration dans des bâtiments anciens�  
Un spécialiste vous apportera une assistance gratuite et, si votre projet est 
éligible, vous aidera à monter les dossiers et à les suivre jusqu'au versement 
des subventions�

Pour tous renseignements et vous accompagner dans vos démarches, 
SOLIHA Vaucluse assure des permanences en mairie. Renseignez vous 
pour en connaître les dates. Vous pouvez également joindre SOLIHA 
Vaucluse au 04 90 23 12 12.

 Vous êtes propriétaire bailleur :
➜  Vous souhaitez améliorer la performance 

énergétique de votre logement locatif, ou 
le réhabiliter,

➜  Vous n’avez pas de travaux mais souhaitez 
bénéficier d’avantages fiscaux sur les 
revenus locatifs, 

Vous pouvez solliciter des subventions 
et bénéficier d’avantages fiscaux sous 
certaines conditions de loyer et selon les 
travaux envisagés.

Vous êtes propriétaire occupant :
➜  Vous souhaitez améliorer la 

performance énergétique de votre 
logement , ou le réhabiliter, 

➜  Vous souhaitez adapter votre 
logement afin de rester à domicile en 
toute sécurité et sérénité,

Vous pouvez solliciter des subventions 
sous conditions de ressources selon les 
travaux envisagés.

Vous souhaitez réaliser le ravalement 
de votre façade située dans le centre 

ancien :
La commune met en œuvre sur 
ses fonds propres des aides à la 
valorisation du patrimoine dans le 
cadre d’une opération façades�
➜  La façade est visible depuis le 

domaine public
➜  Les travaux sont en accord avec les 

prescriptions de l’architecte conseil 
du CAUE

REUNION PUBLIQUE
LUNDI 9 MAI - 18H30 
SALLE ANFOS TAVAN 

Nous vous donnons rendez-vous 
pour une réunion d’informations 
sur l’extinction partielle de 
l’éclairage public de la commune�

FÊTE DE LA VICTOIRE
La cérémonie du 8 mai aura 
lieu à 11 h30 au Monument  

Aux Morts� 


