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Des ateliers pour favoriser l’expression orale et la prise de parole 
seront proposés par « Eloquentia Région Sud » durant les 
vacances de la Toussaint à la médiathèque pour les jeunes de 14 
à 18 ans. Les participants de la précédente promotion gardent 
un excellent souvenir de cette expérience si enrichissante.
● Plus d’infos auprès du service Programme de Réussite 
Éducative du CCAS au 04 90 78 03 45

Au programme : conférences, village 
des sciences, stands ludiques, 
spectacles et surprises !
 
Le village des Sciences sera proposé 
au public scolaire le vendredi 14 
octobre et accessible à tous le 
samedi 15 octobre de 14h à 17h30 
dans la salle du Moulin Saint Julien.

Vous y découvrirez des 
entreprises locales venues vous 
faire découvrir leurs procédés 
scientifiques et innovants et 
des stands de jeux ludiques, 
ainsi que 2 représentations de 
spectacles à 14h et 15h30 à la 
MJC (Places limitées, sans 
réservation).

Avec « Eloquentia », 

je prends la parole

La Fête
de la Science
à Cavaillon

L’actu  près de chez moi

Chère Cavaillonnaise, Cher Cavaillonnais, 

Dans ce second numéro d’Ici, l’actu près de chez moi, toujours 

plus d’informations sur les services et les projets qui vous 

concernent. Les actualités de la rentrée, les rendez-vous 

à ne pas manquer, mais aussi un article sur l’avancement 

du programme de rénovation des quartiers de Docteur 

Ayme, Condamines et Saint-Martin. Celui-ci est plus 

ambitieux, avec pour objectif de nouveaux espaces de vie 

et l’installation de services publics en cœur de quartier. Je 

vous souhaite une bonne lecture !

Gérard Daudet,

Maire de Cavaillon, 

Président de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération.

France  
métropolitaine

7 > 17 
oct.

Outre-mer & 
international

10 > 27 
nov.

#FDS2022 fetedelascience.fr C
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Bus scolaire : pensez à 

acheter l’abonnement 

C’est déjà la rentrée, pensez à acheter l’abonnement 
de bus de votre enfant. Grâce à l’appli « C’MONBUS », 
vous pouvez acheter vos abonnements et titres à l’unité 
et les transférer sur le smartphone de votre enfant. Il 
n’aura qu’à flasher le QR code présent sur la porte du 
bus pour valider son trajet. C’est simple, rapide et sûr !
Vous pouvez aussi acheter une carte de bus « papier » 
à l’accueil de la Mairie, puis à compter du 12 septembre 
au nouveau Pôle Mobilité situé à côté de la gare de 
Cavaillon.
+ d’infos : https://www.luberonmontsdevaucluse.
fr/agglomeration/c-mon-bus
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 318, Avenue de la Libération
84 300 CAVAILLON
Tél : 04.90.04.51.60

lapasserelle@ville-cavaillon.fr

Adresse postale : 
Hôtel de Ville 
Centre Social

Place Joseph Guis - BP 80037
84 301 CAVAILLON CEDEX

Ouvert le lundi 8h30-12h / 16h-18h
Mardi, jeudi, vendredi 8h30-12h / 13h30-18h

Mercredi 8h30-12h / 13h30-17h

Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h30 Sauf le mercredi 9h-12h / 14h-17h

MODALITÉS D`INSCRIPTION
Auprès de l'accueil. 

•Adhésion annuelle famille 
12 €/famille.
Dossier d'inscription à remplir.

L'adhésion annuelle comprend l`assurance, 
les frais de gestion administrative et l`accès 
gratuit à des ateliers* et projets du centre (se 
renseigner auprès de l`accueil). 

* Participation financière supplémentaire 
pour certaines activités.

Les Bénévoles
Le Comité des Usagers 
Un lien entre les habitants, les adhérents, 
l’équipe et les partenaires du centre.
Une équipe dynamique de 12 à 15 
personnes se réunit plusieurs fois par an pour 
proposer et défi nir les projets, les thématiques 
des ateliers ou participer au fonctionnement 
du centre.
Devenir bénévole au Centre Social
Vous avez du temps et vous souhaitez 
partager votre expérience et votre savoir-
faire avec d’autres ? 
Rejoignez l’équipe !
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La semaine Bleue 
Cette semaine dédiée aux séniors 
aura lieu du 3 au 7 octobre avec de 
nombreuses animations :  ateliers équilibre, 
alimentation, mémoire, informatique, loto 
intergénérationnel  dans différents lieux et un 
thé dansant le mardi 4 octobre à 14h salle du 
Moulin Saint-Julien.
Programme complet au CCAS au
04 90 78 03 45

RDV le jeudi 15 septembre à partir de 9h pour découvrir l’ensemble des 
activités et services proposés : sport/santé, café créatif, couture, entraide 
scolaire, mercredis en famille…
Les nouveautés :
• Vélo : remise en état d’un vélo et balades collectives ;
• Marche : découverte des petits chemins de Cavaillon et ses environs ;
• Santé : ateliers de sensibilisation à destination des personnes 
diabétiques ;
• Ateliers « spécial Séniors » (60 ans et plus) en partenariat avec la 
Mutualité Française ;
• Activités parents/bébés (moins de 3 ans) ;
• Aide pour trier et organiser vos papiers administratifs.
Les temps forts à venir :
Club Familles : du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 14h à 16h ;
Nous accueillons les enfants avec leurs parents pour une semaine 
d’animations ;
Vide-dressing - collection automne-hiver, du mercredi 2 novembre à 9h 
au vendredi 4 novembre à 16h.
Nous recherchons des bénévoles !
Vous avez du temps et l’envie de participer à la vie du quartier ? 
Rejoignez l’équipe de bénévoles du Centre Social ! 
Centre social La Passerelle : 04 90 04 51 60
lapasserelle@ville-cavaillon.fr

En Bref

OCRA 
Reprise des activités le 5 septembre : scrabble, 
pétanque, gym douce, équilibre, tarot, tai chi, 
aqua gym, balade pédestre, atelier créatif, 
bridge, lotos, sorties à la journée, voyages.
Sur inscription auprès de l’OCRA au 
04 90 71 67 85

Colis de Noël
Les colis de Noël pour les personnes âgées de 

la commune seront remis à l’OCRA le vendredi 2 

décembre 2022 toute la journée.

Les inscriptions auront lieu entre le 1er et le 31 

octobre. Les conditions d’âge seront précisées 

ultérieurement.  

Renseignements CCAS au 04 90 78 03 45

La rentrée du Centre Social

La Passerelle



Le programme de rénovation urbaine des quartiers de Docteur Ayme, Condamines et Saint-Martin est toujours plus ambitieux.
L’Agence Nationale de Rénovation Urbaine a donné son feu vert pour des démolitions complémentaires. Celles-ci concerneront 
les tours D et N ainsi que les halls 11 à 15 du bâtiment M de Grand Delta Habitat. Chaque famille concernée par les opérations 
de démolition sera accompagnée par des professionnels du relogement afin de proposer un habitat conforme à ses besoins.
Les partenaires du programme ont voulu agir durablement pour un quartier plus sûr, plus ouvert sur son environnement naturel 
et sur le reste de la ville, pour des services publics au plus près des habitants, et pour des logements réhabilités conformément 
aux normes les plus exigeantes.
306 nouveaux logements sociaux seront également construits dans le cadre du programme à Cavaillon et au sein des communes 
de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération. Dans les quartiers, 170 nouveaux logements, non sociaux, en accession sociale 
à la propriété notamment, permettront de diversifier les types de logements présents.

Le programme de rénovation 

urbaine amplifié 

La rentrée du Centre Social

La Passerelle

Prévisualisation du quartier du Docteur Ayme sans les deux tours

Un programme de démolitions étendu

De nouveaux espaces de vie et services 
publics
Les nouvelles démolitions vont permettre 
d’implanter de nouveaux services publics en 
cœur de quartier :
• La maison France Services,
• Le centre social,
• Un centre pour les jeunes,
• Une salle multifonctions,
• Une halte-garderie,
• Un espace pour les bailleurs sociaux.
Un total de 1300 m² de nouveaux 
équipements.
La voirie et les espaces verts seront également 
repensés, pour un plus grand confort des 
habitants.



La place de l’emploi revient à Cavaillon

L’apprentissage de la 
langue française

3 nouvelles permanences au Point Justice – France Services :
• SOS Avocats d’Enfants les mercredis après-midi pour les 
mineurs ;
• La déléguée du Défenseur des droits (relations avec 
l’administration, les discriminations, la protection de l’intérêt 
de l’enfant, etc.) ;
•  UDAF pour le « Point conseil budget » le 1er lundi 
et le 3e jeudi matin du mois pour 
accompagner les personnes 
rencontrant des difficultés 
budgétaires.

Informations et prises de rdv 
auprès du Point Justice, 445 
avenue Raoul Follereau,
04 90 78 02 00

La plateforme d’apprentissage de la langue française 
accompagne toute personne majeure en situation régulière 
qui souhaite améliorer son niveau de français. 
Inscriptions auprès du centre social la Bastide du lundi 5 
au vendredi 23 septembre 2022. Démarrage des cours la 
semaine du lundi 10 octobre 2022.
L’adhésion au centre social est obligatoire (12 euros).
Centre social la Bastide, 835 route de Pertuis
à Cavaillon, 04 90 71 39 95

De nouvelles permanences 

d’accès aux droits 

au Point Justice 

Organisée par notre partenaire le Pôle emploi 
de Cavaillon, cette manifestation toute dédiée 
à l’emploi aura lieu le 13 octobre prochain 
aux abords du centre commercial Bravo de 
13h à 17h. Venez nombreux.

Forum Métiers de la défense 
et de la sécurité 

Venez rencontrer l’armée de terre, l’armée de l’air et de l’espace, la 
douane, la police nationale, l’administration pénitentiaire, les pompiers, 
la police municipale, le jeudi 29 septembre prochain de 14h à 17h 
à la salle du Moulin Saint Julien, pour découvrir leurs missions, leurs 
métiers et les nombreuses opportunités de carrière que vous offrent ces 
institutions.
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