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Le mot du Maire
Pour Cavaillon

Je l’ai dit et répété : être Maire ce n’est pas faire de la politique. Je ne m’occupe 
pas de politique nationale et moins encore de politique européenne.
Parce que ce n’est pas ce que les Cavaillonnaises et les Cavaillonnais attendent 
de moi. Et parce que je ne me reconnais pas dans ces joutes verbales sans fin 
que sont devenus les débats politiques.
Où sont les solutions ?  Voilà ce qui intéresse le citoyen. 
Comment changer l’Europe sans détruire ce lien indispensable entre les 
peuples européens ? Comment faire de l’Europe autre chose qu’un marché 
de libre échange pour les grandes entreprises mais aussi un instrument qui 
protège mieux les peuples et répartit équitablement la richesse en son sein ?
Voilà ce que devrait être le débat sur l’Europe. Voilà encore une fois ce qu’il 
ne sera pas. Le débat sur l’Europe comme tous nos débats franco-français 
va se limiter à une guerre de positions : pour ou contre l’Europe, pour ou 
contre le gouvernement, pour ou contre tel ou tel parti… et ni l’Europe ni 
la France n’auront avancé d’un pas… Non merci, très peu pour moi cette 
vision de la politique qui est devenue un combat permanent des Français 
contre les Français.

Je préfère consacrer toute mon énergie à Cavaillon. À rassembler les Cavaillonnais autour de projets.
Pour Cavaillon 
Pour Cavaillon, maîtriser nos dépenses de fonctionnement et notre endettement pour dégager des marges de manœuvres 
et investir cette année près de 17 millions d’€ sans augmenter les impôts à travers un budget communal offensif  mais 
rigoureux.
Pour Cavaillon, faire sortir de terre des projets indispensables comme le nouveau centre de loisirs, la salle polyvalente du 
moulin Saint Julien, un nouveau stade d’athlétisme ou la piscine ultra moderne de Roudière avec l’agglomération.
Pour Cavaillon, faire venir des entreprises sur la nouvelle zone d’activité et créer des richesses et des emplois.
Pour Cavaillon, adopter un nouveau PLU qui remplace l’ancien POS et nous permettra demain de construire de 
nouveaux logements tout en requalifiant ceux du centre ancien.
Pour Cavaillon, mettre tout en œuvre pour préserver et améliorer l’accès aux soins et à la santé pour tous.
Pour Cavaillon, le salon Terra Lub organisé avec le soutien financier de la ville, par les commerçants de Cavaillon Action 
Commerce. Un salon qui va transformer le centre-ville en « salon du mieux-vivre demain » : tout un symbole que cette 
initiative qui met en avant la qualité de vie à Cavaillon.
Pour Cavaillon cette ambition culturelle qui permet à notre ville de rayonner avec les expositions qui préparent l’été, 
des œuvres de Léon Colombier à celles de Willy Ronis organisée en partenariat avec les Rencontres de la Photographie 
d’Arles qui au fil des ans ont acquis une notoriété internationale.
Pour Cavaillon le marché des producteurs locaux qui revient dès les premiers jours d’avril.

Oui il y a tant de choses à faire pour Cavaillon. Ensemble, nous les faisons.

Gérard DAUDET
Maire de Cavaillon
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mon
appli

1300 téléchargements !

Le succès de l’application smartphone 
de la ville de Cavaillon ne se dément 
pas ! Avec plus de 1300 téléchargements 
et 90 000 pages vues en 4 mois. Elle est 
gratuite, et pour la trouver, le plus simple 
est d’écrire « Cavaillon » dans le moteur 
de recherche (Apple Store ® et Google 
Play Store ®). Alors, à vos mobiles !

Élections européennes

L’élection des députés représentant la France au Parlement 
Européen aura lieu le dimanche 26 mai 2019. Les bureaux de 
vote seront ouverts de 8h à 18h, il n’y a qu’un seul tour de scrutin.

Concrètement, on vote pour les députés européens, élus pour 
cinq ans au suffrage universel direct. Pour la première fois, chaque 
parti devra présenter une liste de 79 candidats pour l’ensemble du 
territoire français.

Réforme électorale et nouvelle carte d’électeur

Suite au décret 2018-343 du 9/5/2018, il est créé un traitement 
automatisé de données permettant la gestion du Répertoire 
Électoral Unique (REU). Sa tenue est confiée à l’Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques (INSEE).
La mise en œuvre du REU nécessite la renumérotation de 
l’ensemble des électeurs. Une nouvelle mention sera portée sur 
les cartes électorales : l’identifiant national d’électeur ; ce numéro 
sera conservé à vie même en cas de changement de commune. 
Ainsi toutes les personnes inscrites fin mars 2019 sur la liste 
électorale de Cavaillon recevront à leur domicile une nouvelle 
carte d’électeur d’ici fin avril 2019. L’ancienne sera donc à détruire 
et ne pourra pas être valable les jours de scrutin.
Attention : la nouvelle carte est valable pour tous les scrutins qui 
se dérouleront au cours des trois ans à venir.

Le chiffre : 200 000
Propriétaires ? Co-propriétaires ? Commerçants ? L’opération 
de rénovation des façades et devantures commerciales voit 
son budget doubler en 2019. Ce sont donc 200 000 € qui sont 
disponibles pour subventionner ces opérations en centre-ville. 
En 2018, ce chiffre était de 88 000 € , et a permis d’effectuer 
des travaux sur près d’une vingtaine de commerces et/ou 
habitations. Il suffit donc de s’adresser au service d’urbanisme 
ou sur le site de la Ville.
Contact :  Service Urbanisme de Cavaillon au 04.90.71.96.48 
(2ième & 4ième mardis de chaque mois).

96 631  
utilisateurs du 

site en 2018

208 000 
pages 

consultées 
en 2018

Plus de 5% :  
les partis ayant obtenu ce taux de suffrages exprimés 
bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel au 

nombre de voix obtenues.

cavaillon.fr le site 
internet de la ville 
se modernise
Plus esthétique, plus pratique, et désormais 
adapté aux smartphones et tablettes, le site 
de la ville de Cavaillon se modernise pour 
une expérience d’utilisation améliorée. 
Retrouvez en quelques clics vos démarches, 
les actualités, l’agenda, les commerces 
et les associations de Cavaillon, au sein 
d’une interface repensée. Un moteur de 
recherche ainsi que des boutons d’accès 
directs ont également fait leur apparition.
Bonne découverte sur cavaillon.fr

 en bref
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 en brefUn arbre abattu, 
un arbre planté

Le chancre coloré qui décime les platanes 
en France depuis la 2de Guerre Mondiale, 
n’épargne ni le Vaucluse (1 300 arbres 
atteints chaque année), ni Cavaillon 
(31 arbres contaminés en 2018).
La Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles de Vaucluse 
(F.D.G.D.O.N.) assure la surveillance 
de l’évolution de cette maladie dans le 
département. À ce titre, la Ville a passé 
une convention avec cet organisme, pour 
la somme de 1 500 € (pour deux ans), et 
une prospection sur un millier de platanes 
environ.
Il n’existe aucun traitement et il n’y a pas 
d’autre solution que l’abattage des arbres 
infectés.
La Ville replante un arbre chaque fois 
qu’elle est contrainte d’abattre un 
platane : place du Clos, un micocoulier a 
été immédiatement planté tandis que ceux 
de l’avenue Alphonse-Jauffret (7) seront 
remplacés par le service espaces-verts qui 
associera micocouliers et tilleuls. Chemin 
des Fourches (23 arbres abattus), une 
surveillance est en place, autour d’un foyer 
déclaré, route de l’Isle-sur-la-Sorgue.

Cahier de doléances et de propositions

Ouvert le 20 décembre 2018, le cahier de doléances destiné à 
recueillir avis et propositions des Cavaillonnais, a été fermé le 19 
février 2019. Soit plus de 8 semaines, pour un chiffre de plus de 90 
réactions et doléances. L’organisation politique, la justice fiscale et 
sociale, la démocratie et la citoyenneté ont été les thèmes les plus 
abordés. Ce cahier a été remis en Préfecture de Vaucluse. Comme 
tous ceux qui ont été proposés au public 
en France (plus de 10 000), il sera numérisé 
à la Bibliothèque Nationale de France et 
transmis au Gouvernement.

Réunions  
de quartier

La proximité, priorité de l’équipe 
municipale.
En cours jusqu’à fin mai, les réunions 
annuelles de quartier sont organisées en 
deux parties : une présentation des projets 
pour la ville, ainsi que des actions passées 
et à venir de la municipalité au sein du 
quartier puis un moment d’échange où les 
habitants peuvent faire des propositions 
d’intérêt général directement auprès des 
élus.

90  
contributions 

Les prochaines 
réunions : 

Zone 1
(Centre-ville) :
mercredi 24 
avril 2019, salle 
du Conseil 
municipal
Zone 2 (Colline 
Saint-Jacques 
et Iscles) : 
mercredi 15 
mai 2019, salle 
du Conseil 
municipal
Zone 9 (Les 
Vignères) : 
mercredi 22 
mai 2019, Les 
Vignères

9 
réunions avec les Cavaillonnais
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2019 : place aux investissements ! Récoltant les fruits de plusieurs années de 
bonne gestion, prouvées par un niveau d’endettement parmi les plus faibles en 
Vaucluse, la Ville poursuit sa politique de création de nouveaux équipements 
afin de répondre aux attentes des Cavaillonnais. Et toujours sans augmentation 
d’impôts.

Budget 2019 : des investissements 
massifs, sans hausse d’impôts

 ma ville

Impôts : Taux inchangés

Après une baisse de ces taux en 2017, Cavaillon est parmi les villes 
les plus attractives en terme de taxes locales. Une stabilité assumée, 
permettant un haut niveau de service public tout en préservant le 
pouvoir d’achat des Cavaillonnais. (Taxe d’habitation : 18.50 %, 
taxe foncière : 22 %, taxe sur le foncier non bâti : 45.32 %)

Des taux identiques en 2019, 2018, 2017

2019, une année exceptionnelle

Avec 18 000 000 € dépensés cette année, jamais la Ville de 
Cavaillon n’a autant investi pour accroître son offre de services et 
d’infrastructures. Focus sur quelques projets.
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Un nouveau Centre de loisirs et gymnase 
pour 7.845 millions d’€ au total

Rénovation de la piste d’athlétisme du 
stade Pagnetti pour 1.2 millions d’€

Création d’une salle polyvalente de 300 places assises pour 3.2 millions d’€

Cavaillon aujourd’hui, 
votre mairie en chiffres

Derrière ces chiffres, il y a des femmes 
et des hommes. La Mairie de Cavaillon 
ce sont 394 agents qui travaillent au 
quotidien au service des Cavaillonnaises 
et Cavaillonnais et de leurs enfants. 
Dont :

Budget consacré aux associations

112 € 
par an et par habitant

au Conservatoire
de Musique de Cavaillon33

à la Police Municipale

au Centre Technique
Municipal en charge des 
espaces verts, de la propreté
urbaine, etc

au Service
Jeunesse et Sports

agents

42agents

58agents

au Service des
Affaires Scolaires103 agents

88agents

>

Frais de fonctionnement
959 €

Montants exprimés par an et par habitant

581 €dont dépenses
de personnel
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 l’info des services

L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 18 février 
2013 fait obligation aux propriétaires de 
maintenir en état débroussaillé leurs terrains 
situés à moins de 200 mètres des bois et 
forêts jusqu’à une distance de 50 mètres des 
constructions, ainsi que sur une profondeur 

Nos amies les 
bêtes oui mais…
S’ils sont charmants quand ils sont 
voyageurs, les pigeons sont non seulement 
porteurs des germes de maladies et de 
tiques, mais ils dégradent aussi rues, 
façades et habitations. 
Des campagnes de capture doivent 
donc être organisées, en mars, avril, mai 
et octobre. En 2018, 1010 pigeons ont 
été capturés. Une campagne qui coûte 
10 000 € par an.
Cette démarche est reconduite cette année 
avec 5 cages sur les secteurs : centre-
ville, les Vignères, puis dans les zones 
Condamines/Dr-Ayme et Saint-Martin/
Barillon. 
Le Règlement sanitaire départemental 
stipule qu’il est interdit de déposer graines 
ou nourriture aux animaux errants.

Le tigre du platane
Pauvres platanes : outre le chancre, ils sont aussi victimes d’un tout 
petit insecte de 3 à 4 mm, le tigre. La répétition d’hivers doux, la 
taille régulière des arbres expliquent sa recrudescence. Pour lutter 
contre ce ravageur qui provoque l’affaiblissement des arbres et la 
dépigmentation de leurs feuilles, la Ville fait appel à une société 
spécialisée qui propose un traitement 
biologique, inoffensif  pour les 
personnes et animaux domestiques,  
en centre-ville et dans les cours des 
écoles. 
Trois interventions ont lieu durant 
l’année : de fin mars à mi-avril 
sur le tronc des arbres, durant la 
période estivale sur les feuilles, et fin 
septembre, début octobre à nouveau 
sur le tronc. Coût du programme : 
9 100 € TTC.

Avec son domaine forestier sur la colline Saint-Jaques et le quartier de 
Vidauque, Cavaillon est concernée par le risque incendie

Le platane, symbole de la Provence, 
nécessite des soins soutenus 

 mon mag • 7 • Avril 2019

Cavaillon : la campagne à la ville

de 3 mètres de part et d’autre des chemins 
privés y donnant accès. De plus, l’intégralité 
des terrains situés dans les zones urbaines 
du document d’urbanisme et à moins de 
200 mètres des bois et forêts doivent être 
maintenus en état débroussaillé.

À Cavaillon, les zones concernées sont 
autour de la colline Saint-Jacques et le 
quartier Vidauque. 
Pour tout renseignement, retrouvez 
le guide du débroussaillement en 
Vaucluse sur le site : www.vaucluse.
gouv.fr/la-reglementation-relative-au-
debroussaillement-a6265.html

Débroussailler pour mieux protéger



 le dossier
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DOSSIER SANTÉ
Avec 27 188 habitants en 2018, Cavaillon a une population qui augmente 2,5 fois plus vite que le 
Vaucluse et même que la région PACA. Ainsi, on compte 17 naissances pour 1 000 habitants (12 
pour 1000 en PACA).  En face, il y a d’autres chiffres : le nombre de médecins généralistes est de 
29, dont 17 ont plus de 50 ans. Et ces médecins réalisent chacun, la bagatelle de 4 869 actes par 
an, pour 4 735 ailleurs en région Provence-Alpes Côte d’Azur.
« Nous manquons de généralistes, mais aussi de gynécologues-obstétriciens, de dermatologues, 
de psychiatres. C’est un vrai problème » commente le Dr Élisabeth Amoros. Un fait qui ne touche 
pas que Cavaillon mais les villages alentours. Résultat : la Ville met tout en œuvre pour tenter 
d’attirer de jeunes médecins et proposer un accueil de qualité pour les aînés.

Nos aînés méritent que leur soit garantie la possibilité de rester 
dans leur ville de Cavaillon, au sein d’un établissement moderne 
et adapté à leurs besoins, quel que soit leur état de dépendance. 
L’idée est simple : l’EHPAD de Cavaillon, avec ses 87 lits, est 
vieillissant. Il s’agirait donc, de construire un nouvel établissement 
sur le parking Gambetta, face à l’hôpital tout en préservant les 
places de stationnement. L’EHPAD serait surélevé. L’espace 
libéré permettrait d’accueillir des soins de suite, et de créer un lien 
physique et simple, entre EHPAD et hôpital. Le projet fait l’objet 
d’études sérieuses pour une création à court terme.

L’OFFRE ACTUELLE
EHPAD du CHI de Cavaillon 

(87 places) intégrant 1 centre 
de jour pour personnes âgées 

atteintes de la maladie 
d’Alzheimer (12 places)

1 résidence pour personnes âgées 
autonomes (42 logements) :

Le Foyer Saint-Martin

1 résidence « service-seniors » 
(124 appartements) :

Les cigales du Luberon

Un nouvel EHPAD à 
Cavaillon

Le Foyer Saint-Martin
Parking Gambetta : Un lieu possible 
pour le futur EHPAD de Cavaillon



 le dossier
L’interview  
Dr Alain Attard
Médecin, gériatre, président de la 
Commission Médicale d’Établissement 
au sein du Centre Hospitalier Cavaillon-
Lauris, Alain Attard connaît les difficultés 
de Cavaillon, sur le bout du stéthoscope !

Son constat est le même que celui 
d’Élisabeth Amoros : « La situation est tendue, 
et contraint les plus âgés d’entre-nous, à poursuivre 

leur activité ». Pour autant, le sexagénaire compte sur « l’accueil de 
Cavaillon. En proposant un hébergement gratuit aux stagiaires et internes (6 
au total), la Ville se rend accueillante et c’est une clef  (…) Et puis bien sûr, 
la proposition d’un cabinet de groupe, au sein de l’ancien laboratoire que la 
Ville achète, est une nouvelle façon de voir la médecine, attractive ».

Pour le médecin, il n’y a pas une solution, « mais plusieurs. Celles que 
nous venons d’évoquer, mais aussi les efforts que font des médecins ou que fait 
l’hôpital, d’accueillir des stagiaires ou des internes. Souvent, une carrière dans 
une ville, commence par l’internat. Ce qui est fait à Cavaillon, est un ensemble 
de mesures cohérentes qui vont porter leurs fruits. Il faut être patients et ne pas 
diminuer les efforts ».

L’élargissement du numerus clausus au sein des facultés de 
médecine, décidé récemment, pèsera lui aussi son poids, d’ici une 
dizaine d’années. En attendant, c’est toute une ville qui veille sur 
son système de santé, unie pour prévenir une pénurie annoncée.
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Une journée pour les pros

L’Atelier Santé Ville porté par le 
CCAS et soutenu par l’Agglomération 
Luberon Monts de Vaucluse, ainsi que 
la Plateforme Territoriale d’Appui et 
le Centre Hospitalier de Cavaillon, 
avec le soutien de l’ARS PACA et du 
Conseil Départemental, organisent une 
journée de rencontres au bénéfice de 
la santé des habitants de Cavaillon, le 
6 juin 2019. Tous les professionnels 
de santé sont conviés à cette journée 
de rencontres et d’échanges, à la petite 
Halle du M.I.N de Cavaillon de 9h à 14h. 
Inscription obligatoire avant le 1er juin sur  
www.ressources-sante.org

L’ accueil de jour Alzheimer « La pichoto pauso » : pour 
soulager les aidants

L’accueil de jour composé de deux aides-soignantes, d’une 
psychologue et d’ une ergothérapeute a pour objectif  de soulager 
et accompagner les familles, prévenir la perte d’autonomie 
et favoriser le maintien à domicile des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, stimuler les 
fonctions cognitives et diminuer les troubles du comportement.
Des activités, des ateliers et des sorties sont proposées en ce sens.  

Lundi au vendredi de 9h à 16h30
Locaux de l’EHPAD – « la Capella »
CHI intercommunal de Cavaillon-Lauris
accueil.de.jour@ch-cavaillon.fr / 04 86 55 27 32.

Une maison médicale, bientôt

Les locaux vont être achetés par la ville, 
à l’angle du bd Crillon et du bd Jean-
Jaurès. Dans cet ancien laboratoire, 
elle proposera dans quelques mois aux 
professionnels de santé, de s’y installer. On 
attend d’accueillir médecins généralistes, 
infirmier(e)s, kinésithérapeute et d’autres 
professionnels de santé. Et tous sont déjà 
assurés de très vite remplir les carnets de 
consultation, tant la demande est forte.
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Où ? Quand ? Comment ?

L’accompagnement à la scolarité 
des  lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 16h30 à 18h se déroule : pour les 
primaires à l’école élémentaire Jean- 
Moulin ;  pour les collégiens au collège 
Clovis-Hugues. 

Le centre de loisirs, des mercredis et 
petites vacances scolaires de 9h à 12h 
et de 14h à 18h est accueilli à l’école 
élémentaire Jean-Moulin. 

Les ateliers adultes se déroulent à 
la MJC : c’est le cas de la gym (lundi 
de 16h à 17h30, vendredi de 15h à 
16h), la couture (lundi de 14h à 16h), le 
patchwork (jeudi de 14h à 16h)…

Pour les animations ponctuelles 
accueillant un nombre important 
de personnes, la Ville a mis à 
disposition les salles Bouscarle, Vidau 
et de l’hippodrome, en fonction des 
disponibilités. 

Enfin, et afin de rester au plus près 
des habitants du quartier, le conseil 
d’administration a voté à l’unanimité 
la location d’un préfabriqué qui est 
installé sur la place devant la Bastide, ce 
qui permet d’assurer une permanence 
auprès de la population.

 Cavaillon la solidaire

La Bastide : un 
soutien exemplaire !
Le centre social a vu ses locaux ravagés par un incendie 
dû à un problème électrique. Mais un élan de solidarité a 
permis à tous, de poursuivre les activités qui concernent 
plus de 3 000 cavaillonnais.

Le 5 novembre 2018 restera sans doute à jamais dans la mémoire 
des 15 salariés du Centre social La Bastide et des 32 bénévoles : ce 
soir-là, un problème électrique occasionne un incendie qui détruit 
la toiture et rend les locaux inutilisables. De quoi désespérer, 
sachant que plus de 130 familles sont adhérentes et qu’un millier 
de personnes profitent des activités du centre ?

Non, « parce que la solidarité a été exceptionnelle ! Dès le lendemain matin, 
le maire et les services municipaux étaient là, pour nous aider » raconte avec 
encore beaucoup d’émotion, José Villa, directeur de La Bastide. 
Une ville solidaire, qui a su réunir les différents partenaires du 
centre, de la MJC à la Passerelle en passant par la maison de 
quartier Barillon, l’Espace Départemental de Solidarité, le collège 
Clovis-Hugues…

Quinze jours plus tard, soit le 19 novembre 2018, la quasi-totalité 
des activités reprenaient leur cours. « Un petit miracle. Ou plutôt, la 
démonstration que dans cette ville de Cavaillon, il existe une vraie solidarité 

dont les habitants du 
quartier de la Clède ont 
pu voir les effets. C’était 
juste ex-cep-tion-nel » 
ajoute un José Villa 
qui voit aussi, le 
travail de longues 
années, récompensé 
par cette belle 
humanité.
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 ma ville

 Prochain épisode :  
Le moulin des Hospices et l’usine électrique.

1er épisode :  
les Glacières Martin (1935-v.1980)

Tous les vieux Cavaillonnais vous parleront des Glacières Martin, 
entreprise active jusque dans les années 1970-1980. Cette société 
niçoise (à l’origine, les Nouvelles glacières et frigorifiques de la 
Californie), dirigée par les sieurs Bottin et Martin, s’était installée 
en 1935 dans l’ancien moulin des Hospices et produisait de la glace 
avec l’énergie hydraulique du canal Saint-Julien. Les « Glacières » 
fournissaient ainsi tout le bassin cavaillonnais (c’était avant les 
réfrigérateurs ! ) et certains se souviennent des livreurs qui, jusque 
dans les années 1960, transportaient de grands pains de glace dans 
des toiles de jute pour les bars, boucheries ou expéditeurs de fruits 
et légumes. La diffusion du « frigo » dans les foyers entraîna par 
la suite la reconversion de l’entreprise dans la vente de produits 
surgelés.

La future salle polyvalente va redonner vie à un édifice 
construit il y a plus de 8 siècles ! Au fil des numéros de 
C’mon mag, les Archives de la ville nous font remonter à 
travers l’histoire de ce bâtiment depuis le 20e jusqu’au 12e 
siècle.

Tout baigne pour 
le chantier de la 
piscine Roudière !
Le bassin d’apprentissage est coulé, les 
murs montent, la charpente est posée 
et les menuiseries sont en partie fixées : 
les travaux de la piscine Roudière, 
portés par Luberon Monts de Vaucluse 
Agglomération, avancent bon train 
dans le quartier de la Clède. Malgré les 
intempéries (pluie et vent) subies en 
décembre et janvier, le chantier n’accuse 
aucun retard. Les scolaires et les sportifs 
pourront reprendre le chemin des bassins 
dès le mois de mai 2019, date à laquelle le 
centre aquatique de plein air, près du lycée 
Ismaël-Dauphin, rouvrira ses portes pour 
la saison estivale. La piscine Roudière, 
quant à elle, doit accueillir les premiers 
nageurs en septembre 2019.

Pour en savoir plus sur le chantier : 
www.luberonmontsdevaucluse.fr/piscines

Remonter le temps...
Des Glacières Martin au 
Moulin Saint-Julien
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 ma ville

LMV emploi : des 
offres d’emploi, 
de stage et 
d’alternance 
en un clic !
Luberon Monts de Vaucluse 
Agglomération vient de se doter d’un 
nouvel outil : LMV emploi. Il s’agit d’un 
site internet, compatible avec tablettes 
et smartphones, qui recense toutes les 
offres d’emploi, de stage et d’alternance 
sur le territoire de LMV. Son but est de 
connecter les demandeurs d’emploi aux 
entreprises locales qui recrutent. 
LMV emploi agrège en temps réel toutes 
les offres publiées sur 1200 sites internet : 
un système de filtres et de géolocalisation 
permet au système d’effectuer un tri pour 
ne garder que celles qui concernent le 
territoire.  
L’usager peut choisir de s’abonner à 
certaines offres : il recevra ensuite ses 
alertes par mail chaque jour à 8h30.  Un 
service sur-mesure, simple et efficace. 
Les entreprises du territoire ont quant à 
elles plus de visibilité concernant leurs 
offres d’emploi qu’elles peuvent publier 
gratuitement sur le site. 
LMV emploi permet enfin de mettre en 
avant les actualités liées à l’emploi sur le 
territoire (forum emploi, ateliers CV, etc). 
Cette rubrique est alimentée par LMV et 
ses partenaires. 
contact@c-lmv.fr
www.emploi.luberonmontsdevaucluse.fr

L’Agglo, tous les jours notre avenir 
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« Place aux Sports ! » 
à l’hippodrome de 
Cavaillon 
Démonstrations, stands d’information, initiations et spectacles 
seront au centre de la manifestation gratuite, baptisée « Place aux 
Sports », organisée dimanche 19 mai, de 10h à 18h, à l’hippodrome 
de la Durance, à Cavaillon. Ce rendez-vous, proposé pour la toute 
première fois par le Conseil départemental de Vaucluse, fera la 
part belle à de nombreuses disciplines. Le public sera ainsi convié 
à s’initier à de nombreux sports et à assister à des démonstrations. 
Un vide-grenier « sportif  » sera par ailleurs organisé de 10h à 14h 
(inscription gratuite au 04 32 75 14 87).

De quoi passer une belle journée en famille ou entre amis, d’autant 
qu’il sera possible de faire une pause gourmande sur place. Enfin, 
deux spectacles (BMX, VTT trial et trottinettes acrobatiques) 
rythmeront cette journée. 
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Carte sport
Étude surveillée

Passe sport loisirs
Garderie

Crèche

 la jeunesse…

Le taux de participation de la troisième édition de l’élection du 
Conseil municipal des Jeunes à Cavaillon, ferait pâlir d’envie le 
plus plébiscité des élus : ils ont été 1661, soit 80,20% des élèves 
des quatre collèges de la ville à désigner les 16 jeunes conseillers 
municipaux.
Ceci explique cela sans doute : ils ont comme modèles leurs 
prédécesseurs, particulièrement actifs. Au bilan de ces jeunes… 
anciens : un parcours de découverte des institutions locales, 
régionales et nationales couplées à des visites culturelles, des 
actions citoyennes autour du Téléthon, le nettoyage d’espaces 
naturels, une étude sur le projet de création de la base de loisirs et 
du City-stade… ils n’ont pas à rougir.
Le 7 février 2019, la passation de pouvoirs entre ces jeunes engagés 
dans leur vie de citoyens a mis l’accent sur le travail qui attend le 
nouveau Conseil municipal des jeunes élus pour deux ans : sous 
la houlette du service Jeunesse et Sports, très investi lui-aussi, ils 
débordent d’idées.

Renseignements : 
Service Jeunesse et Sports, mas Paul d’Ève, Av. Alphonse 
Jauffret - 04 90 78 09 15 - jeunesse@ville-cavaillon.fr

Conseil municipal 
des Jeunes :
deux ans d’engagement

En place depuis janvier pour les inscriptions 
au PSL, le Portail Famille facilite 
grandement les démarches d’inscriptions. 
En quelques clics et sans vous déplacer 
vous pouvez inscrire vos enfants à la crèche, 
aux activités PSL et Carte sport et, à partir 
du 1er mai aux garderies et études du soir des 
écoles primaires. Alors n’hésitez pas et 
connectez-vous sur le site www.espace-
citoyens.net/lmv 

Carte sport
Étude surveillée

Passe sport loisirs
Garderie

Crèche

ESPACE
M LEILAF

Simplifiez vos démarches

dès le 12 juin
inscriptions en ligne et en mairie 

pour le PSL de l’été

1ère semaine réservée aux 
cavaillonnais
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 en images

4 février 2019. Un chèque de 12 005 € 
a été remis à l’AFM Téléthon.

30 janvier 2019. Remise de la médaille de la Ville  à 
Laurent Lachaud, Président du Football Club des Vignères.

12 novembre 2018. Visite à 
Antonio Marin, centenaire.

22 janvier 2019. Mathis Durand-Sorbier 
reçoit le 1er prix catégorie enfant du Concours 
de crèches organisé par la Maintenance des 
Traditions Provençales.

Le quotidien en images
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 en images

6 mars 2019. Visite de Simon R. 
Hankinson, Consul Général des États-Unis, 
à la Synagogue de Cavaillon.

12 février 2019. Intronisation de la nouvelle Reine de 
Cavaillon, Anaïs 1ère, dans les salons de l’Hôtel de Ville.

20 décembre 2018. Visite à 
Luigi Dessay, centenaire.

17 janvier 2019. Une cérémonie de vœux à la 
population réussie dans la halle du MIN pleine.
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 la culture

La Ville de Cavaillon et son service Patrimoine et 
Musées présentent à l’occasion de l’ouverture  
de l’Espace Léon-Colombier, l’exceptionnelle 
collection des œuvres du peintre.

Paysagiste talentueux, Cavaillonnais d’adoption, Léon 
Colombier (1869 – 1960) fait partie des artistes qui ont 
honoré la ville. 

Cette nouvelle exposition met en avant les acquisitions 
qui sont venues enrichir le fonds des musées de 
Cavaillon, ainsi que les œuvres non exposées en 2012 
et désormais restaurées. C’est un Léon Colombier 
comme on ne l’a jamais vu qui réintégrera 
l’Espace entièrement rénové qui porte son nom.
Le visiteur découvrira sur les 150 m² qui lui sont 
consacrés, des œuvres reconnaissables par leur facture 
épaisse ou leur contre-jour mais aussi d’autres plus 
surprenantes de petit format, sur support insolite ou 
encore d’une facture incroyablement lisse.  
Au détour d’un couloir on pourra découvrir ou re-
découvrir l’histoire du bâtiment, qui fut une école 
privée pour jeunes filles. Sa propriétaire, Marie-Jeanne 
Dijol en a fait don à la Ville de Cavaillon, ainsi que sa 
collection des toiles du peintre et ami.

Un printemps en expositions

Léon Colombier.  
Œuvres inédites et nouvelles acquisitions
Organisée par la ville de Cavaillon  
24 mai – 30 septembre 2019 • Espace Culturel Léon Colombier 

LÉON COLOMBIER

EXPOSITION
24 MAI
30 SEPTEMBRE 2019
ESPACE CULTUREL
LÉON-COLOMBIER
CAVAILLON

« Œuvres inédites. Nouvelles acquisitions »
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Le regard « du photographe qui 
aime l’être humain » comme il 
se définissait, se pose sur le 
Luberon : personnage clé de 
l’histoire de la photographie 
française, Willy Ronis (1910–
2009) est l’une des plus grandes 
figures de la photographie dite 
«humaniste» attachée à capter 
fraternellement l’essentiel de la 
vie quotidienne des gens.
Photographe de la ville et de la 
condition ouvrière, Willy Ronis 
découvre le Luberon en 1947 
pour s’installer définitivement, 
en 1972, à L’Isle-sur-la-Sorgue. 

Pendant toutes ces années, il photographie 
les paysages de Provence, les villages autour 
de Cavaillon et Carpentras (Gordes, Murs, 
Bonnieux…), avec simplicité et tendresse.
Il y réalisera certains de ses clichés les plus 
célèbres comme le Nu provençal ou Vincent 
aéromodéliste prises à Gordes dans la maison 
familiale. 

L’exposition « Le Luberon de Willy Ronis » 
invite à découvrir, ou re-découvrir, à travers 
60 photographies pour certaines inédites 
et pourtant si familières, un panorama 
paysagé et humain de cet arrière-pays 
provençal qu’il aimait tant.

Le Luberon de Willy Ronis
1947-1979
Organisée par la Ville de Cavaillon 
29 juin - 2 novembre 2019 • Chapelle du Grand Couvent 
Commissariat de l’exposition : Gérard Uféras et Jean-Claude 
Gautrand

AIR
Ô

EXPOSITION
DU 6 AVRIL

CHAPELLE DU
GRAND COUVENT
CAVAILLON

Entrée gratuite

de Michel Planque  
et Myriam Paradisi

AU 11 MAI

2019

Mélanger l’eau et l’air ! C’est cet incroyable 
défi que veut relever l’exposition 
« Ô Air » et ses deux artistes Myriam 
Paradisi, sculptrice, et Michel Planque, 
photographe. Dans ce lieu d’exception 
qu’est la chapelle du Grand Couvent et qui 
invite à la méditation, ils nous présentent 
des œuvres où la légèreté du mouvement 
des formes et la légèreté suspendue des 
abysses s’entremêlent. 

Bien que fondamentalement opposées, 
photos en 2 dimensions et sculpture en 
3 dimensions invitent le spectateur à une 
pause. L’eau et l’air sont des éléments 
qui, bien qu’évoquant de prime abord le 
mouvement, sont ici utilisés dans l’objectif  
de figer le temps.

Myriam Paradisi : « Mes modelages s’inspirent 
d’une élévation dans le temps, d’un besoin de voir 
l’esprit en marche vers la liberté. Je travaille les 
corps dans une notion d’équilibre, d’harmonie et 
d’esthétique tout en les mettant dans une situation 
de contemplation, de subtilité, de calme, opposée à 
la frénésie contemporaine qu’engendre une évolution 
en marche rapide (…). »

Michel Planque : « Les photos aquatiques 
sont le résultat d’une réflexion sur l’apesanteur. 
Je voulais trouver un environnement où les sujets 
pouvaient se mouvoir sans contrainte, comme si ils 
volaient et seul le milieu aquatique permet cela et 
donne un effet de liberté, cette impression de voler. »

Ô Air 
De Myriam Paradisi et Michel Planque organisée avec le soutien de la Ville de Cavaillon 
6 avril – 11 mai • Chapelle du Grand Couvent
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Il vous invite à des moments riches en 
émotion, offrant des rencontres avec 
l’équipe enseignante, des présentations et 
essais d’instruments.

Tout au long de l’après-midi, professeurs 
et élèves se produiront dans l’auditorium. 
Au programme : classique,  jazz ou musique 
actuelle pour votre plus grand plaisir.
Venez nombreux écouter et jouer !
Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour 
devenir musicien !

562 
élèves inscrits 

cette année

La programmation de cette 29ème édition sera une édition 
spécifiquement humour musical 100 % rire parce que l’humour 
musical est infini, il contient tout, peut tout exprimer et surtout 
faire beaucoup rire...
Tarif  : 17-20 euros

Lundi 20 : spectacle d’ouverture - 21h 
Le Siffleur avec Fred Radix
Mardi 21 : Laurent Chandemerle - 21h 
Mercredi 22 : spectacle à découvrir en famille - 18h - en extérieur 
Turista avec Rudy Goddin
Jeudi 23 : Laurie Peret - 21h 
Vendredi 24 : Pierre Alexandre Bosquet - 21h 
Samedi 25 : spectacle de clôture à 19h et à 21h 
Accord parfait avec Jefferey Jordan 
Tous les soirs de la semaine : David Bosteli  - présentateur
maître de cérémonie Festival 2019

Portes ouvertes au 
Conservatoire de musique

Le Conservatoire de Musique de Cavaillon vous ouvre ses 
portes mercredi 26 juin 2019 de 13h30 à 18h.

 l’animation

29 éditions du Festival du Rire

Édition du Festival du Rire de Cavaillon 
Du lundi 20 au samedi 25 mai
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 l’animation

Corso
Dans les coulisses 

D’ailleurs je suis 
d’ici
Festival des artistes 
compagnon(ne)s
Avec la participation artistique 
des habitants 
Du vendredi 10 au samedi 18 mai

Une invitation à se retrouver, à se 
rencontrer, à embarquer ensemble…

Pendant dix jours, de nombreuses 
manifestations artistiques au cœur même 
de la ville de Cavaillon : à La Garance 
des spectacles (Le dernier métro et Lettres 
jamais écrites), et du lundi au vendredi, une 
exposition, des rencontres étranges et 
souriantes… Samedi ? Une déambulation 
joyeuse dans les rues de Cavaillon pour 
découvrir un bouquet de spectacles 
vivants surprenants et gratuits avec des 
chœurs, du théâtre, de la danse… et le soir 
un banquet sur le thème du voyage, en 
compagnie du groupe Ail’oli !

Plus d’informations,
inscriptions aux spectacles participatifs,
ou si vous désirez être bénévole du festival
lagarance.com
04 90 78 64 60

Ils sont fous ces constructeurs de chars ! Et l’un des tout derniers 
arrivés au sein de l’équipe, Jean-Marie Soumille n’est pas en reste : 
pour réaliser le rêve de petite fille de Corinne son épouse, de monter 
sur un char, il s’est lancé il y a 4 ans. Depuis ? « J’y consacre toutes mes 
soirées d’octobre à mai, en suivant scrupuleusement les projets distribués par 
le Comité des fêtes. Je sculpte, découpe, modèle… et je bouillonne, avec parfois, 
l’aide de ma femme ». Une technique qui varie selon chacun(e) et qui, 
sur la base de papier crépon et de colle, donne couleurs et reliefs 
aux sujets. 
Au total, huit chars sont prévus, avec en prime, celui de la princesse 
des enfants et c’est une joyeuse équipe qui s’active et s’entraide 
volontiers en attendant le grand jour, les 30 mai et 1er juin ! 

Fêtes du Corso de Cavaillon
Du 30 mai au 1er juin

Pour plus d’informations : www.cavaillon.fr
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Jean-Jacques Prévôt 
est l’héritier d’une 
grande tradition : fils 
d’agriculteur, il sait toute 
la richesse que la terre 
peut donner.
« Venir sur le marché 
c’est avant tout un plaisir. 
J’y retrouve cette belle 
famille des agriculteurs 
que je connais tant. 
J’aime aller à leur 

rencontre pour découvrir ce qu’ils ont de meilleur à 
offrir. Je suis en perpétuelle recherche de l’excellence, 
et cela passe d’abord par la qualité des produits. 
Asperges, tomates, melons, fromages de chèvre, etc. 
sont à la carte de la Maison Prévôt et proviennent 
de notre région, des mêmes producteurs du marché. 
La convivialité, la fraîcheur, la qualité et le prix 
sont autant de raisons de faire ses courses au Clos. 
Si j’avais un plus à demander, ce serait l’arrivée de 
produits bios, une forte demande de notre clientèle. »
Un souhait qui sera prochainement exaucé, puisque 
deux producteurs du marché sont en cours de 
conversion.  

Régine est ce que l’on 
pourrait appeler une 
cliente militante : elle ne 
manque pas une occasion 
de vanter les bienfaits de 
la consommation locale. 
« Ce qui m’attire c’est la 
fraîcheur des produits, 
mais aussi le fait qu’ils 
ne sont pas touchés par 
tout le monde. Ici c’est 
le producteur qui sert ses 

produits, ils ne sont pas abîmés. La saisonnalité aussi 
est importante pour moi. Je n’aime pas acheter des 
produits qui viennent de loin par camions. Ils n’ont 
pas le même goût. En respectant la saisonnalité, je 
sais que mes produits ont toujours bon goût. Je veux 
dire à celles et ceux qui ne viennent pas encore sur le 
marché qu’ils peuvent s’avancer : ils y trouveront des 
personnes très agréables… et des légumes frais ! »
On vous avait prévenu : Régine est une cliente 
militante  !

À partir du jeudi 4 avril le marché des producteurs reprend ses habitudes 
place du Clos, de 17h à 19h. Et on ne change pas une recette qui gagne : 
consommer des produits locaux, de saison, nés sous le soleil du Luberon !

On retrouvera sur les étals fruits, légumes, huile 
d’olive, fromages de chèvre, safran, etc. Cueillis du 
matin, cuisinés avec amour, élaborés avec soin comme 
les cosmétiques au lait d’ânesse, ces produits frais issus 
du terroir offrent des plaisirs gourmands. 

Et pour vanter les bienfaits de ce marché, C’mon 
mag donne la parole à deux de ces locavores 
convaincus. 

 mon commerce

Marché des producteurs :
13e édition  

Jean-Jacques Prévôt
Chef cuisinier à 
Cavaillon,  
1 étoile au Guide 
Michelin

• Tous les jeudis de 17h à 19h place du Clos
Parking gratuit 1h place du Clos et 2h en zone 
bleue place François-Tourel  
• Un panier garni à gagner tous les derniers 
jeudis du mois

• Les actualités du marché des producteurs sont 
sur cavaillon.fr
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Régine
Cliente sur le marché 
des producteurs, et 
directement à la ferme



 mon mag • 21 • Avril 2019
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Cavaillon accueille de nouveaux commerces 
en centre-ville

Les 27 et 28 avril prochains, les commerçants de Cavaillon se 
mobilisent tous afin de faire vivre le centre-ville. Après le succès 
du salon de l’auto, Cavaillon Action Commerce invite à présent les 
Cavaillonnais à un salon du mieux vivre demain.

Plus de 100 exposants seront installés dans les rues de la ville 
sur des thématiques aussi diverses que la mobilité propre (vélos, 
voitures électriques), l’habitat du jardin à la maison, l’alimentation 
et la gastronomie Bio, la cosmétique. Des ateliers cuisine et 
cosmétiques afin de savoir comment créer ses propres produits 
de beauté seront également proposés. La littérature ne sera pas 
oubliée, avec la participation de Jean-Yves Meignen de l’abbaye de 
Valsainte, chroniqueur jardin de France Bleu Vaucluse.

Et parce que le mieux vivre demain s’inscrit dans une démarche 
environnementale globale, des balades sur la colline Saint-Jacques 
avec découverte des plantes comestibles seront aussi organisées.

Rendez-vous le samedi 27 et le dimanche 28 dans votre centre-
ville !

Terralub : le salon du « mieux vivre demain »

PORTE DES LILAS
Vêtements et accessoires pour femmes
146, rue de la République
Tél. 04 90 04 86 55
porte-des-lilas@orange.fr

TOUTTI PIZZA
Parvis de la Gare
Tél. 04 90 75 90 52

BIO’S
Restaurant bio et végétarien
131, cours Léon-Gambetta
Tél. 06 50 37 84 89

Bienvenue à : 

Retrouvez tous les commerces sur www.cavaillon.fr/commerces-et-restaurants.html



 mon mag • 22 • Avril 2019

 les talents

Christine Manini, du tricot au BMX

Elle fait partie de ces femmes que rien 
n’arrête quand elles aiment. Et Christine 
Manini, assistante de direction, aime 
particulièrement son fils Baptiste, les chats, 
la musique punk, le tricot, les tatouages et le 
BMX. Un inventaire à la Prévert qui explique 
aussi et surtout qu’elle se soit investie il y 10 
ans, au sein du BMX club de Cavaillon. De 
bénévole pour accompagner sa progéniture, 
elle est vite devenue indispensable au point 
de présider aux destinées du club depuis 
2015. Mieux : pour vivre avec les passionnés 
de son club (120 licenciés), elle est devenue 
en janvier 2019, arbitre nationale de BMX 

et… major de sa promotion. Et rien ne 
l’arrête ! Au point de tricoter dans les virages 
entre deux courses, de soutenir le champion 
du monde de BMX, le cavaillonnais Sylvain 
André et de jouer avec la couleur de ses 
cheveux entre deux compétitions. Sauf  
que tout cela est fait avec rigueur, avec une 
volonté d’acier trempé et une bonne humeur 
communicative.

Christine Manini : un nom à retenir puisque 
déjà, elle veut participer aux Championnats 
du monde de BMX en 2020, à Houston. 
Avec ou sans tricot !

Biddie Briaval : 
direction Hollywood

Connaissez-vous le World Championship 
Of  Performing Art ? Il y a quelques mois, 
Chantal Briaval dite Biddie, ignorait aussi 
que ce championnat du monde des arts du 
spectacle accueille à Hollywood, chaque 
année en juillet, la bagatelle de 62 équipes 
représentantes d’autant de pays du monde.  
La jolie chanteuse de jazz, digne nièce de 
Coco Briaval et tombée dans la musique 
dès son enfance, a osé postuler au casting 
qui se tenait, pour la France, à Paris. Et la 
voilà sélectionnée pour passer en juillet, 
devant Liza Minelli et d’autres prestigieux 
jurés.

60 secondes pour convaincre ? Biddie en 
rit : « J’ai déjà gagné ! Passer quinze jours à 
Hollywood, rencontrer des coachs, des producteurs, 
des tas de gens ! C’est du bonheur » dit la jeune 
femme qui multiplie les concerts pour 
financer ce beau voyage. Et puis sa jolie 
voix qui se mêle avec tant de bonheur au 
jazz dont elle est fan et qu’elle compose, 
fera le reste. À Cavaillon, on y croit !

Pour soutenir Biddie Briaval, voir sur son 
compte Facebook. 



 mon mag • 23 • Avril 2019

Le groupe Renouveau Cavare 
ligue du Sud n’a pas proposé de 
tribune pour ce magazine.

Groupe LIGUE du SUD 
CAVARE
Michel DEROMMELAERE – 
Jean-Philippe RIVET – Yves 
DARAM
 

Pourquoi pas un budget 
participatif  à Cavaillon ?

Nous le constatons tous: notre 
démocratie représentative est en 
panne, trop verticale, trop coupée 
du réel. Encadrée par le scrutin 
majoritaire, qui certes dégage une 
majorité d’action mais en réduisant 
les élus minoritaires au rôle de 
figurants, elle ignore les apports 
d’autres opinions et pratiques, les 
bénéfices de la coopération, et a 
tendance à toujours plus s’éloigner 
du citoyen.
En ces temps de grands débats, 
pourquoi ne pas essayer de réduire 
cette distance entre le citoyen et la 
décision politique, et adopter par 
exemple un budget participatif  
ouvert aux citoyens cavaillonnais ?
Ainsi 5% environ du budget 
d’investissement de la ville 
pourraient être consacrés à 
des projets proposés par ses 
habitants, qui n’en manquent 
pas, pour améliorer leur cadre 
de vie, favoriser le respect de 
l’environnement et la transition 
écologique, promouvoir le 
développement durable et le 
vivre ensemble. L’un regrette  
l’absence de pistes cyclables en 
continu, l’absence d’ombrières 
photovoltaïques, l’une voudrait 
un musée provençal ou d’avant-
garde, un passage-piéton ;  un 
autre s’émeut qu’il n’y ait pas 
de jardins partagés, un grand 
festival de musique ; d’autres 
enfin envisagent un covoiturage 
organisé, l’échange de services ou 
une chaîne de solidarité envers les 
plus isolés. Les idées abondent...
Et ce budget participatif  
permettrait aux citoyens  
d’évaluer, en collaboration avec la 
municipalité et de façon concrète, 
la pertinence, le coût, la faisabilité 
de tous ces projets.
La démocratie participative 
démocratise la démocratie, la 
revitalise et évite les errements des 
experts.

Pour le groupe « Unies pour 
Cavaillon »
Pascale Balas

Vous avez dit Grand Débat ?

Suite à la crise des Gilets Jaunes, 
le président Macron a lancé en 
début d’année un Grand Débat 
National qui devait porter sur 
quatre thèmes: la fiscalité 
et les dépenses publiques, 
l’organisation de l’État et des 
services publics, la transition 
écologique, la démocratie et la 
citoyenneté.
Si la fiscalité ou plutôt le 
fiscalisme est évidemment un 
sujet majeur et générateur de 
la révolte des Gilets Jaunes, 
il est clair que l’immigration 
et l’insécurité sont deux 
préoccupations aussi 
fondamentales des Français. 
Occulter ces deux thèmes dans 
le Grand Débat est évidemment 
un premier aveuglement du 
pouvoir en place. Le deuxième 
aveuglement, c’est ne pas 
comprendre une fois pour 
toutes que les deux seuls 
moyens de relancer la machine 
économique française sont : 1) 
la ré-industrialisation et 2) la 
relance de l’agriculture couplée 
à la reconquête de l’espace 
rural. La richesse de demain - 
et donc le retour de l’emploi et 
du pouvoir d’achat - ne pourra 
venir que de cela. 
Tout le reste n’est que baratin. 
Seuls l’industrie, l’agriculture 
et le commerce (dans une 
moindre mesure) créent de 
la valeur… à distribuer. La 
crise des Gilets Jaunes c’est 
AVANT TOUT la constatation 
d’un Etat et de Collectivités 
territoriales qui prennent de 
plus en plus d’impôts et ne 
savent que « se coucher » 
devant l’Europe de Bruxelles 
et la Finance internationale 
destructrices d’emplois.

Thibaut de La Tocnaye, 
Audrey Messina, Christian 
Daram,  Groupe RN-RBM 

Parce que chaque euro compte, 
la bonne gestion publique 
doit être la norme et non 
l’exception !

La publication d’un rapport 
par la Chambre Régionale 
des Comptes sur la gestion 
d’une collectivité est toujours 
un moment très attendu. À 
commencer par les élus de la 
majorité car c’est leur gestion 
qui est passée au crible. Mais 
aussi par l’opposition qui trouve 
souvent là matière pour étayer la 
critique qu’ils font de la gestion 
de la majorité, sans oublier 
la presse qui ne manque pas 
d’épingler les manquements, 
voir plus graves, les errements 
de certaines collectivités.
Rien de tout cela pour 
Cavaillon ! 
Le rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes 
concernant la gestion de notre 
ville de 2011 à 2016, présenté 
au Conseil Municipal du mois 
de février, n’a pas fait la une 
des journaux…ou plutôt si 
mais avec pour titre « Pour 
la chambre des comptes, la 
Ville gère bien ses finances » 
(Vaucluse Matin – 26 février 
2019). Quant à l’opposition, 
elle n’a pas trouvé grand-chose 
à dire.
Les Cavaillonnais ont donc 
trouvé là confirmation, par la 
voix de magistrats indépendants 
et spécialisés, que leur ville était 
bien gérée.
Cette réussite est avant tout 
une réussite collective. Pour 
autant, ni le Maire, ni la 
majorité ne se sont livrés à un 
exercice d’autosatisfaction. 
Parce que nous considérons 
collectivement que c’est 
normal qu’une ville soit 
convenablement gérée et 
que c’est tout de même là, la 
moindre des choses que l’on 
doive à nos concitoyens qui 
nous ont confié les clefs de la 
ville.
C’est ce qui permet aujourd’hui 
à Cavaillon d’investir 
massivement dans son avenir !

Le groupe de la majorité 
« Ensemble, Cavaillon en 
Confiance »

 le conseil municipal
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Agenda 
avril, mai, juin 2019

AVRIL 2019
Jusqu’au  6 avril
Exposition 
Yannick 
Gouguenheim  
Photographies 
subaquatiques
Café Le Paris

Jusqu’au 14 avril
Tournoi « Grand 
prix des jeunes » 
et « tournoi multi 
chances »
(Tennis club 
Cavaillon)

Jusqu’au 27 avril
Exposition 
« Couleurs 
Japon »
(MJC)

Le 6 avril
La Respelido
9h-18h – Verrière 
et Place Lombard
(L’Embelido 
Cavaillon)

Séance de 
gravure en taille 
douce
Pour les Journées 
Européennes des 
Métiers d’Art
10h
Archives 
municipales
sur inscription
(Patrimoine et Musées)

Séance de 
gravure sur 
linoleum
Pour les Journées 
Européennes des 
Métiers d’Art
14h ou 16h 
Archives 
municipales
sur inscription
(Patrimoine et Musées)

Dorures à l’Hôtel 
d’Agar
Pour les Journées 
Européennes des 
Métiers d’Art
14h – Hôtel d’Agar

Ludothèque
10h – Médiathèque 
intercommunale La 
Durance

Palabres 
philosophiques
10h – Médiathèque 
intercommunale La 
Durance

Du 6 avril  
au 11 mai
Exposition  
« Ô Air » - 
Myriam Paradisi 
et Michel 
Planque
13h30-18h30 tous 
les jours sauf  mardi 
et dimanche
Chapelle du Grand 
Couvent

Le 7 avril
Match rugby à 
XV
13h30
Stade Lombard
(SUC XV)

Le 9 avril
Appli Hour 
(atelier 
numérique)
14h – Médiathèque 
intercommunale La 
Durance

Mardi 9 et 
mercredi 10 avril
Atelier moulage 
« Lampes 
à l’huile de 
l’Antiquité »
14h – 8-12 ans sur 
inscription – Musée 
archéologique
(Patrimoine et Musées)

Le 11 avril
Atelier dorure
13h30
Atelier des Musées
(Patrimoine et Musées)

Le 13 avril
T’hip T’hop Event 
3 – Battle hip-hop
13h30 – MJC

Appli Hour 
(spécial 
dysléxie)
10h – Médiathèque 
intercommunale 
La Durance

des producteurs

Place du Clos
de 17h à 19h

Tous les jeudis soirs

À partir du 4 avril 2019

à Cavaillon

le marché 

Tous les jeudis de 17h à 19h
C’le marché des producteurs
Place du Clos

Tous les mercredis et vacances scolaires
Accueil de loisirs pour les 6-12 ans
Centre social La Bastide

Tous les mercredis et vacances scolaires
Accueil de loisirs pour les 3-13 ans
OCV

Pendant les périodes scolaires
Accompagnement scolaire CP – 
3ème 
OCV
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L’heure du film 
« Au-delà des 
montagnes »
15h – Médiathèque 
intercommunale La 
Durance

Défilé de mode
15h – Rue piétonne
(Boutiques Tendances, 
MBL Création et Les 
bijoux de Laeti)

Le 14 avril
Semi-marathon 
8h30 –
Cours Bounissac
(ASC)

Concert des 
Rameaux
15h30 – Cathédrale 
Saint-Véran
(Kabellion)

Le 15 avril
Course hippique
12h – Hippodrome
(Société Hippique) 

Le 17 avril
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h –  Arc romain
Office de Tourisme 
Luberon Cœur de 
Provence

Coupe de 
Provence
14h30 – Salle Henri- 
Rougon
(Cavaillon Bridge Club)

Mercredi 17 ou jeudi 
18 avril
Atelier  
« Histoire de fée »
10h-11h30 – 3-7 ans 
Chapelle Saint-
Jacques
(Patrimoine et Musées)

Mercredi 17 et jeudi 
18 avril
Atelier « Fleurs ou 
dragon »
14h-16h – 8-12 ans 
Parvis cathédrale
(Patrimoine et Musées)

Le 21 avril
Match rugby à XV
13h30 – Stade 
Lombard
(SUC XV)

Le 24 avril
Spectacle « Rock’n 
Chair »
19h – La Garance

Collecte de sang
15h-19h30 / École 
Castil Blaze
(EFS)

Le 27 avril
Printemps de la 
Colline
9h – Bergerie
(Les Amis de la Colline 
Saint-Jacques)

Course hippique
14h – Hippodrome
(Société Hippique)

Courses taurines : 
avenir espoir
10h30-19h30
Arènes Vialaron
(Club Taurin 
Cavaillonnais)

Challenge Guy 
Vincent
8h-18h – Stades 
Pagnetti et Roman
(Luberon XIII)

Atelier « bébé 
signe », parent-
enfant 
10h – Médiathèque 
intercommunale La 
Durance

Les 27 et 28 avril
Salon Terralub
Centre-ville
(CAC)

MAI 2019
Le 1er mai 
Coupe VTT PACA 
Saint-Jacques
9h-17h
Base nature du 
Grenouillet
(Veloroc)

Cérémonie 
d’hommage aux 
accidentés du 
travail
10h – Péristyle Hôtel 
de Ville

Le 2 mai
Atelier dorure
13h30
Atelier des Musées
(Patrimoine et Musées)

Du 2 au 29 mai
Exposition de 
peintures – 
Déborah Imbert
MJC

Le 3 mai 
Audition des 
classes de 
hautbois et 
trombone
18h – Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Le 4 mai
Spectacle 
« Monde »
11h – La Garance

Le 5 mai
Finale de ligue 
PACA billlard 
français
9h – Cercle de 
l’Indépendance
(Billard Club 
Cavaillonnais)

Concours régional 
de cheval de trait
10h
Mas Paul d’Eve
(Prouvencau de 
Cavaioun)

Le 8 mai
Challenge Jean 
Ruat
Hippodrome
(SUC XV)

Cérémonie 
commémorative
10h30 – Péristyle 
Hôtel de Ville

Le 10 mai 
Audition des 
groupes de 
musiques actuelles 
amplifiées
18h – Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Le 11 mai
Journée sécurité et 
prévention
Place François-Tourel

Courses taurines : 
avenir espoir 
Trophée Li Doulaou
10h30-19h30 –
Arènes Vialaron
(Club Taurin 
Cavaillonnais)

Éveil musical
10h30 –
Médiathèque 
intercommunale 
La Durance

Le 12 mai
Championnat de 
France Messieurs
National 3
9h début des 
rencontres
(Tennis club Cavaillon)

Le 17 mai
Concert Jeunes 
Talents
18h30
Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

 mes sorties
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Le 18 mai
Nuit Européenne 
des Musées
(Patrimoine et Musées)

Conférence 
« Barthélémy et 
Esprit Grangier » 
de Jean-Philippe 
Mercier

14h30 – Cathédrale 
Saint-Véran
(Kabellion)

Ludothèque
10h – Médiathèque 
intercommunale 
La Durance

Le 19 mai
Vide-grenier
5h-17h – Hameau 
des Vignères
(Amicale Laïque des 
Vignères)

Place aux Sports
Hippodrome
(Conseil 
Départemental)

Course cycliste 
« Lucien Vidau »
(ESC)

Du 20 au 25 mai
Festival du Rire  
MJC

Le 22 mai
Coupe de 
Provence
14H30 – Salle 
Henri-Rougon
(Cavaillon Bridge 
Club)

Collecte de sang
15h-19h30 – École 
Castil-Blaze
(EFS)

 

Le 24 mai
Audition classe 
de guitare
18h – Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Free Handi’Se 
Trophy
8h – Place Tourel
(Free Handi’Se)

Du 24 mai au 30 
septembre
Léon Colombier 
Œuvres inédites 
et nouvelles 
acquisitions
Espace culturel 
Léon-Colombier
(Patrimoine et Musées)

Le 25 mai
Des bébés et des 
livres
10h30
Médiathèque 
intercommunale
La Durance

Le 26 mai
Concert
17h30 – Cathédrale 
Saint-Véran
(Chœur Muzaïque)

Course hippique
12h – Hippodrome
(Société Hippique)

JUIN 2019
Le 2 juin
Championnat de 
France Messieurs 
National 3
9h début des 
rencontres
(Tennis club 
Cavaillon)

Du 4 juin au 4 juillet
Tournoi « senior » 
dames et 
messieurs
(Tennis club 
Cavaillon)

Les 8 et 9 juin
Challenge 
Bernard Alquié
Hippodrome
(SUC XV)

Le 9 juin
Courses taurines : 
avenir espoir 
finale Trophée 
Li Doulaou
10h-20h
Arènes Vialaron
(Club Taurin 
Cavaillonnais)

Le 11 juin
Concert annuel
21h – Cathédrale 
Saint-Véran
(Li Cantaire dou 
Souleù)

Le 13 juin 
Audition de 
la classe de 
violoncelle
18h – Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

 mes sorties

Le 10 mai 
Spectacle 
« Le dernier 
métro »
20h30
La Garance

Du 13 au 17 mai
Spectacle 
« Lettres jamais 
écrites »
19h – La Garance

« Le petit bureau 
des déclarations 
cavaillonnaises »
10h-12h
Différents lieux de 
Cavaillon 

Exposition de 
photographies 
« Supers héros 
super tout neufs »
Parfumerie Carrière 
32 cours Victor 
Hugo

Le 14 mai
Performance 
théâtrale « Sofia »
Dans les rues de 
Cavaillon 

Le 15 mai
Spectacle 
« Lettres jamais 
écrites »
20h30
La Garance

Le 18 mai
Déambulation 
joyeuse 
Rues de Cavaillon 

Banquet final
19h
Place Fernand 
Lombard

Du 10 au 18 mai
Festival « D’ailleurs je suis d’ici »
(La Garance)

Fêtes du Corso
Du 30 mai au 2 juin
Fête foraine

Le 30 mai
Grand Prix de la 
Reine
8h30 et 10h15 
Cours Gambetta
(Cyclo Sport)

Sortie du Corso
15h
(Comité des Fêtes)

Le 31 mai
Bal de la Reine
21h – MIN
(Comité des Fêtes)

Le 1er juin
Sortie du Corso
21h30
(Comité des Fêtes)
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Atelier dorure
13h30
Atelier des Musées
(Patrimoine et Musées)

Le 14  juin
Audition classe 
de guitare
18h – Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Conférence 
« À la lumière du 
ciel »
19h – Médiathèque 
intercommunale 
La Durance

Le 15 juin
Cav’Arts
10h-19h - Place 
Lombard
(ACAF)

Palabres 
philosophiques
10h – Médiathèque 
intercommunale  
La Durance

Spectacle « Les 
Cromosaures de 
l’espace »
15h – Médiathèque 
intercommunale 
La Durance

Le 16 juin
Ludothèque
10h – Médiathèque 
intercommunale 
La Durance

Le 18 juin
Spectacles 
musicaux 
des écoles 
élémentaires
14h-17h
Théâtre La Garance
(Conservatoire de 
musique)

Le 19 juin
Coupe de 
Provence
14H30 - Salle 
Henri-Rougon
(Cavaillon Bridge 
Club)

Collecte de sang
15h-19h30
École Castil-Blaze
(EFS)

Concert et conte 
« Le bulldozer et 
l’olivier »
18h30 – OPI 
(La Garance)

Le 20 juin
Fête des fruits et 
légumes frais 
Réservée aux 
scolaires - MJC
Interfel et Atelier 
Santé Ville

Le 21 juin
Fête de la 
musique

Le 22 juin
Le Minuscule 
Marché de la 
Poésie
9h30-18h30
Place Fleury 
Mitifiot
20h – Médiathèque 
intercommunale 
La Durance
Café Poésie du 
Lézard Amoureux

Atelier « Mes 
idées folles »  
atelier d’écriture 
et d’illustration 
10h - Médiathèque 
intercommunale 
La Durance

Gala de fin 
d’année
15h – Gymnase 
Rosa-Parks
(Acti Gym)

Visite 
« Le patrimoine 
ce n’est pas que 
pour les grands »   
10h ou 11h 
Chapelle Saint-
Jacques
Sur inscription 
Maison de la Petite 
Enfance
(Patrimoine et Musées)

Gala de danse
15h enfants
18h ados/adultes
Théâtre La Garance
(MJC)

Le 23 juin
Courses taurines : 
avenir espoir 
10h - 20h
Arènes Vialaron
(Club Taurin 
Cavaillonnais)

Le 24 juin
Concert de jazz
19h – Théâtre 
Georges-Brassens
(Conservatoire de 
musique)

Le 25 juin
Concert 
ensemble 
accordéons et 
saxophones
19h – Théâtre 
Georges-Brassens
(Conservatoire de 
musique)

Le 26 juin
Portes ouvertes 
du Conservatoire
14h-18h 
Conservatoire

Concert de 
musiques 
actuelles 
amplifiées
19h – Théâtre 
Georges-Brassens
(Conservatoire de 
musique)

Le 27 juin
Concert de 
l’Atelier vocal 
adulte
19h – Théâtre 
Georges-Brassens
(Conservatoire de 
musique)

Le 28 juin
Concert de 
l’Harmonie et 
l’Harmonie junior
19h – Théâtre 
Georges-Brassens
(Conservatoire de 
musique)

Le 29  juin
Fête de la Saint-Éloi
17h – Devant 
l’Office de tourisme
(L’Embelido 
Cavaillon)

Courses taurines : 
Ligue PACA
10h30 - 20h30
Arènes Vialaron
(Club Taurin 
Cavaillonnais)

Concert sacré
21h – Cathédrale 
Saint-véran
(Conservatoire de 
musique)

Du 29 juin  
au 2 novembre
Exposition « Le 
Luberon de Willy 
Ronis »
(Patrimoine et Musées)

Le 30 juin
Course hippique
14h - Hippodrome
(Société Hippique)

Kiosque à 
musique 
« Conservatoire »
11h –  Place 
Cabassole
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Retrouvez l’agenda actualisé sur le site 
de la ville www.cavaillon.fr et sur C’mon appli
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