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Noël.

Nous voici à quelques semaines de ce qui est 
sans doute la plus belle des fêtes, tant elle est 
synonyme de retrouvailles en famille et de joies 
enfantines. Noël est un moment unique, où 
chacun s’efforce de mettre entre parenthèses 
ses tracas, pour profiter de la chaleur et de la 
convivialité que nous procurent les instants 
partagés avec nos proches.
 
Pour ce moment si particulier qu’est la féérie 
de Noël, j’ai souhaité que la Ville de Cavaillon 
en fasse, cette année encore, un événement 
à part entière pour tous les Cavaillonnais. 
Illuminations, décorations, animations, 
marché de Noël agrandi, c’est un programme 
toujours plus étoffé que l’équipe municipale 
et les services de la Ville ont préparé et que 
nous lancerons place Maurice Bouchet dès le 
samedi 27 novembre. J’espère vous y retrouver 
nombreux pour que la magie de Noël puisse 
faire briller les yeux des petits et des grands. 

Et puisqu’avec Noël, la jeunesse est au cœur de 
nos préoccupations, je souhaite partager avec 
vous les initiatives prises par la municipalité en 
direction de nos enfants, petits ou adolescents. 

Je m’étais engagé à ce que la jeunesse soit une 
priorité de notre mandat 2020 – 2026 et c’est 
dans les actes que cet engagement trouve dès 
aujourd’hui sa traduction. 

Création de la Fête de la science qui a connu 
un beau succès en octobre, mise en place des 
Passeports du Civisme dans les écoles et les 
collèges de la ville, organisation d’une soirée 
de récompense pour les étudiants cavaillonnais 
titulaires de la mention très bien au brevet des 
collèges et au baccalauréat, passage du brevet de 
sécurité routière pour des collégiens méritants, 
nous faisons de l’éducation et de la citoyenneté 
une priorité au quotidien. Ces nouvelles actions 
viennent ainsi enrichir les démarches déjà 

engagées par la Ville de Cavaillon à travers par 
exemple le programme de réussite éducative, 
l’accompagnement scolaire ou encore les 
vacances apprenantes pour les enfants en 
difficulté ou issus des quartiers prioritaires.

Il y a aussi les loisirs et le sport bien sûr. Et de ce 
côté-là, c’est un magnifique équipement qui est 
en train de sortir de terre et qui sera praticable 
d’ici quelques semaines. Je veux parler du 
skatepark qui va venir compléter l’offre de 
loisirs de l’aire du Grenouillet. 

Les projets ne manquent pas en cette fin 
d’année. La gestion maîtrisée de nos finances 
et la recherche constante de financements nous 
permettent de poursuivre notre dynamique 
d’investissement pour une ville toujours plus 
attractive, comme vous pourrez le découvrir 
dans ce magazine.  

Enfin, il y a quelques semaines, j’ai eu la 
satisfaction d’obtenir gain de cause auprès du 
Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et je 
l’en remercie, avec l’arrivée à demeure d’une 
Bac de nuit début 2022 pour le commissariat 
de police de Cavaillon. D’ici là, des forces de 
sécurité départementales et surtout les CRS 
seront maintenus dans notre ville en souhaitant 
que nous retrouvions un cadre de vie apaisé, 
parce que la sécurité est la première de nos 
libertés. 

Il me reste à vous souhaiter de belles fêtes de 
Noël en attendant de vous retrouver pour la 
cérémonie des vœux qui se tiendra au MIN de 
Cavaillon le 20 janvier 2022.

Gérard DAUDET
Maire de Cavaillon

10-31-1408
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 en bref  en bref

Les pièces à produire (originaux + copies) :

• Pièce d’identité avec photo en cours de validité. 
• Justificatif  de domicile nominatif  de moins de 3 
mois.
• Pour les personnes hébergées chez un parent ou un 
tiers :
→ Pour les moins de 26 ans logés chez leurs parents : 
fournir en plus une photocopie du livret de famille, un 
justificatif  de domicile des parents et une photocopie 
du titre d’identité d’un des parents.
→ Pour les plus de 26 ans : il est exigé une attestation 
sur l’honneur de l’hébergeant (sur papier libre) 
de moins de 3 mois, la copie du titre d’identité de 
l’hébergeant, un justificatif  établissant la preuve de 
l’attache du demandeur avec la commune (ex. bulletin 
de salaire, assurance, mutuelle) ou autre document sur 
lequel figure l’adresse de la personne hébergée.

L’inscription sur les listes électorales est un acte 
volontaire et ne se fait pas automatiquement, 
même si vous avez effectué d’autres démarches 
administratives pour votre changement d’adresse (ex : 
carte d’identité, carte grise…).

Mobilisation de la Réserve 
Communale de Sécurité 
Civile
En cette période où les pluies sont plus fréquentes, la 
Réserve Communale de Sécurité Civile reste mobilisée. 
Le 17 septembre dernier, 8 réservistes ont participé 
à une visite technique des digues du Coulon animée 
par le SIRCC (Syndicat Intercommunautaire Rivière 
Calavon-Coulon) en présence de Roland Carlier 
(Conseiller municipal) et de Michel Ticchi (ARSCC).

L’objectif  était d’échanger sur les travaux en cours, les 
travaux d’urgence post-crue, la surveillance régulière 
sur le terrain qui peut être réalisée par les réservistes et 
les désordres qui peuvent être signalés au SIRCC.
Une formation aux gestes qui sauvent leur sera 
prochainement proposée.

Rappel : pour être prévenu en cas 
d’alerte inondation, inscrivez-vous sur 
Gedicom sur www.cavaillon.fr

Recensement de la population 2022
Du jeudi 20 janvier au samedi 26 février 2022

8% de la population de Cavaillon sera recensée. 
Environ 1121 logements seront enquêtés. Tout le 
monde n’étant pas interrogé la même année, il se peut 
que vous soyez recensé et que des proches ou des 
voisins ne le soient pas. 
Les ménages désignés seront prévenus par courrier 
fin décembre 2021/début janvier 2022 et devront 
réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs. 
Ceux-ci seront munis d’une carte d’identité justifiant 
de leur qualité et dont la présentation pourra être 
exigée. 
Vous avez la possibilité de vous faire recenser 
en ligne sur le site www.le-recensement-et-moi.fr 
(identifiants remis par l’agent recenseur).

Le recensement, 
c’est sûr : vos informations 
personnelles sont protégées.
Les renseignements demandés pour 
la rédaction des bulletins individuels 
sont obligatoires et confidentiels

En cas d’absence prolongée, veuillez prévenir la Mairie : 
Bureau du Recensement de la Population (Service Formalités), 
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15 du lundi au vendredi 
Tél. : 0 800 302 356 (n°vert – appel gratuit) à compter de 
janvier 2022.

Bientôt 16 ans… pense au 
recensement militaire !
Le recensement militaire est obligatoire.

Dès leur 16 ans, les Français (filles et garçons) 
sont priés de se présenter à la mairie, Service des 
Affaires Militaires, afin d’accomplir les formalités de 
recensement munis de leur carte nationale d’identité, 
du livret de famille des parents et d’un justificatif  de 
domicile récent. Le représentant légal est habilité à 
effectuer cette démarche.

Lors de l’inscription, une attestation de recensement 
sera délivrée. Celle-ci sera demandée lors de tout 
concours ou examen y compris celui du permis de 
conduire. À conserver et fournir des photocopies en 
cas de besoin.

Les personnes déjà recensées ayant égaré leur attestation 
de recensement ou ayant changé de domicile doivent 
impérativement s’adresser au :
Centre du Service National – 13 boulevard Saintenac 
BP 79085 – 30972 Nîmes cedex  
Tél. : 09 70 84 51 51
Courriel : csn-nimes.trait.fct@intradef.gouv.fr

Ce service délivrera une attestation de situation vis à 
vis du service national, la mairie n’ayant aucun pouvoir 
pour établir un duplicata.

L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril 
2022 et les élections législatives auront lieu les 12 
et 19 juin 2022.
Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’à 6 semaines avant la tenue d’un 
scrutin pour pouvoir voter lors d’une élection.

Pour s’inscrire sur les listes électorales : 

• Se présenter soi-même ou par l’intermédiaire d’un 
tiers dûment mandaté (attestation sur papier libre) 
à l’Hôtel de Ville au Service Élections (du lundi au 
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15).

• Ou s’inscrire par courrier, en renvoyant à la mairie 
le formulaire CERFA téléchargeable sur internet 
dûment complété et une copie des pièces justificatives 
mentionnées ci-contre, à Mairie de Cavaillon - Place 
Joseph Guis BP 80037 - 84301 Cavaillon cedex

• Ou s’inscrire en ligne, sur les sites www.demarches.
interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr

• Ou s’inscrire par courriel, en téléchargeant le 
formulaire CERFA et en joignant les pièces justificatives 
numérisées à l’adresse : affaires-generales@ville-
cavaillon.fr

Inscriptions sur les listes électorales
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 le Téléthon

À l’occasion du Téléthon, la Ville de Cavaillon et ses associations se 
mobilisent pour la bonne cause. Cette année l’association porteuse est la 
MJC. Voici le programme de cette édition 2021. 

Vendredi 3 décembre
20h30 Spectacle de l’association EN K DANSE 
Théâtre La Garance
Entrée 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les 
enfants - Buvette avant et après le spectacle.
Réservations au 04 90 71 88 85 / relations-publiques@
ville-cavaillon.fr

Samedi 4 décembre
17h Montée de Saint-Jacques
Rendez-vous devant l’office de tourisme où une vente 
de bougies (led) à 2 euros sera organisée.
Une montée de Saint-Jacques est prévue jusqu’à 
l’ermitage Saint-Jacques où une aubade du 
Conservatoire de musique de Cavaillon accueillera les 
participants. Ainsi, chacun déposera sa bougie sur le 
parking afin d’écrire 36 37 en lumière.

20h30 Tremplin du Rire proposé par 
la MJC 
Théatre La Garance
Entrée 10 euros - Buvette avant et après 
le spectacle
Places à réserver à la MJC : 04 90 71 65 33
Le jour J, pour voter pour votre humoriste préféré, 
munissez-vous d’une pièce d’1 euro.

Lundis 29 novembre et 6 décembre
Un stand sera installé sur le marché hebdomadaire du 
lundi matin et proposera différents produits dont le 
bénéfice de la vente sera en faveur du Téléthon.

Le pass-sanitaire sera demandé à l’entrée des 
spectacles.

Cavaillon se mobilise !

 Noël

Les sapins verts et blancs, le froid de l’hiver qui s’avance, mais 
aussi la chaleur et la lumière d’un feu qui crépite, les étoiles 
qui scintillent dans le ciel et dans les yeux des petits et des 
grands, au grè des histoires que se racontent les Hommes… 
Noël est un voyage dans l’imaginaire.

Pour ce voyage, la Ville de Cavaillon vous transporte avec un 
mois d’animations, du lancement féérique des illuminations 
le 27 novembre, au dernier des spectacles de Noël le 23 
décembre.

La lumière, symbole de renouveau, sera à l’honneur, avec des 
illuminations toujours plus nombreuses. Les sapins envahiront 
la place Maurice Bouchet, au milieu de nouveaux décors, et 
le marché de Noël sera plus grand et plus beau que jamais ! 

La Ville de Cavaillon est fière de vous présenter son Noël 2021, 
inspiré des forêts du Grand Nord. Place au programme !

DU 27 NOVEMBRE AU 2 JANVIER
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 Noël  Noël

le réveil de Noël à Cavaillon

SPECTACLE ÉVÉNEMENT
Samedi 27 novembre 2021 à 18h
Place Maurice Bouchet

Pour réveiller l’esprit de Noël et débuter ce mois 
d’animations, la Ville de Cavaillon vous invite à un 
spectacle, place Maurice Bouchet. Un artiste de haut-
vol, Antoine le Ménestrel, à la fois acrobate et poète, 
et la compagnie Lézards Bleus, nous proposeront un 
spectacle sur les façades des bâtiments et au-dessus de 
la place Maurice Bouchet.  

Une performance en musique et en lumière, qui se 
terminera par l’illumination du village de Noël et 
l’arrivée du père Noël bien sûr !

Spectacle d’Antoine le Ménestrel – Service à tous les étages
Organisé par la Ville de Cavaillon, avec l’aimable autorisation 
des résidences Les Sénioriales et Le Carré Bournissac.
Report au mercredi 22 décembre en cas de mauvais temps.

Le parcours des illuminations de Cavaillon

Le village de Noël de Cavaillon
Du 27 novembre 2021 au 2 janvier 2022
Place Maurice Bouchet
Après l’installation d’un grand château russe en 2021, 
la Ville proposera cette année aux Cavaillonnais un 
véritable village de Noël. Il sera composé de 9 grands 
décors lumineux, comprenant ours géants, traîneau 
avec des rennes et un Père Noël géant de 4 m de haut. 
Ce village sera entouré d’une forêt de sapins de 2 à 5 m 
de haut, eux aussi illuminés. Une boîte aux lettres sera 
également là pour recueillir le courrier des enfants.  

Exposition de Noël
Verrière de l’Hôtel de Ville
Quel plaisir de vous annoncer l’arrivée fin novembre 
d’un nouveau décor étincelant pour notre verrière ! 
En 2021, sa décoration avait été plébiscitée. Pour cette 
année, la verrière retrouvera son plafond lumineux, 
ainsi que son sapin de plus de 5 m. Mais cette fois c’est 
de la Scandinavie, de ses forêts et de ses nuances de 
bois que s’est inspiré le décorateur de Noël à Cavaillon. 
Et bien entendu, la crèche sera là, tradition oblige !
Verrière ouverte et illuminée du lundi au vendredi 
de 16h30 à 17h30 
Samedi 4 décembre de 15h à 18h
Durant tout le marché de Noël (10, 11 et 12 décembre)
Samedi 18 et dimanche 19 décembre de 15h à 18h 

Place Gambetta
Elle est à la fois le symbole éternel de Noël, et la 
compagne fidèle des sapins, la boule géante de Noël 
revient s’installer sur la place Léon Gambetta. Ouverte 
à l’intérieur, elle permet de réaliser de magnifiques 
photos souvenirs. N’oubliez pas de nous signaler votre 
passage sur les réseaux sociaux ! 
 
Place du Clos
La fontaine lumineuse et ses sapins enchanteront 
les enfants qui, sortant de l’école ou partant à la 
découverte du parcours de illuminations de Cavaillon, 
pourront en admirer les contours. 

Les petits chalets de Cavaillon
Conservés amoureusement et rénovés 
avec délicatesse par les agents du 
Centre Technique Municipal (CTM) 
de Cavaillon, les petits chalets de 
Noël seront de retour aux coins des 
rues à partir de fin novembre.
 
Place Jean Bastide et cours 
Gambetta
La forêt est plus que jamais un élément 
central du Noël à Cavaillon. En plus 
des vrais sapins disséminés comme 
chaque année tout le long du cours 
Gambetta, et du rideau lumineux 
du canal, c’est un arbre de 5 m 
entièrement illuminé qui accueillera 
les visiteurs place Jean Bastide depuis 
la porte d’Avignon.
 

©
Fr

ed
 M

as
sé

 mon mag • 9 • Décembre 2021 mon mag • 8 • Décembre 2021



 Noël

Plus grand, plus beau, plus animé !

 Noël

Le Conservatoire de musique anime le marché
Samedi 11 décembre, à partir de 15h
Marché de Noël
Les professeurs et élèves du Conservatoire de 
musique de Cavaillon reviennent pour le plus grand 
plaisir des mélomanes sur le marché de Noël, avec 
l’incontournable batucada (ambiance festive garantie !) 
et divers ensembles.

Le programme de « Noël à Cavaillon » est soumis à autorisation préfectorale. En fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire, des modifications peuvent avoir lieu. Restez informés sur le site cavaillon.fr, C’mon appli et la 
page Facebook Ville de Cavaillon.

Les mini-fermes du mois de décembre
Vendredi 10 décembre de 14h à 18h
Samedi 11 et dimanche 12 décembre de 10h à 18h
Samedi 18 de 11h à 18h 
et dimanche 19 décembre de 10h à 13h et de 14h à 18h
Place du Clos 
La ferme de Noël revient, véritable best-seller des 
animations de la Ville pour les enfants.

Le Père Noël
Tout droit arrivé de Laponie, il se prêtera au jeu 
des photos et bien entendu écoutera tout ce que les 
enfants ont à lui demander. Même ceux qui n’auront 
pas été sages durant l’année ! 
Samedi 27 novembre à 18h, 
Place Maurice Bouchet
à l’issue du spectacle de lancement des illuminations
Samedi 4 décembre, de 15h à 18h
Verrière de l’Hôtel de Ville

Vendredi 10 décembre, de 18h à 20h
Samedi 11 décembre, de 10h à 19h
Dimanche 12 décembre, de 10h à 18h
Marché de Noël, verrière de l’Hôtel de Ville

Samedi 18 et dimanche 19 décembre, de 15h à 18h
Verrière de l’Hôtel de Ville

Vendredi 10 décembre, de 12h à 20h
Samedi 11 décembre, de 10h à 21h
Dimanche 12 décembre, de 10h à 18h
Place Fernand Lombard et rue Aimé Boussot

Pour sa 6e édition, le Marché de Noël de Cavaillon s’agrandit. 
Il passe de 24 à 30 tentes, intégrant la rue Aimé Boussot et ses 
restaurants. Ces derniers seront là pour proposer menus et plats 
qui sentent bon l’hiver, le fromage fondu et la joie de vivre. 

Et la décoration bien entendu va suivre le rythme, avec non plus 
une, mais trois grandes arches en bois et sapins pour accueillir les 
plus de 6000 visiteurs qui arpentent ses allées durant 3 jours ! 

Du côté des stands, de la nouveauté bien sûr, mais aussi des 
incontournables : idées cadeaux, bijoux, produits du terroir, foie 
gras, fromages, vins, décorations… De nombreuses animations 
seront organisées tout le long du marché de Noël.
 

Inauguration et arrivée du père Noël vendredi 10 décembre à 18h, suivi d’une 
animation musicale.
Nocturne de Noël avec spectacle offert par l’association des commerçants le 
samedi 11 décembre.
Tout le détail dans les prochaines pages du programme.
Port du masque obligatoire.
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La Terre de Feu
Jeudi 23 décembre à 18h
Place Maurice Bouchet

À la tombée de la nuit, le spectacle, « La Terre de 
Feu », vous entraîne dans un tourbillon de lumières, 
de flammes et d’artifices. 

Vibrez avec la magie du feu et laissez-vous transporter 
dans un show pyrotechnique accompagné par des 
musiciens en live. Un spectacle de feu original avec 
acrobates, jongleurs, danseuses et musiciens ! Des 
moments inoubliables pour finir en beauté un mois 
d’animations de Noël à Cavaillon. 

Animation offerte par Cavaillon Action Commerce

 Noël

Le programme de « Noël à Cavaillon » est soumis à autorisation préfectorale. En fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire, des modifications peuvent avoir lieu. Restez informés sur le site cavaillon.fr, C’mon appli et la 
page Facebook Ville de Cavaillon.

 Noël

La caravane des lumières
Samedi 11 décembre à 18h30
Départ place du Clos puis Marché de Noël place 
Fernand Lombard

Dans un tourbillon de lumières, découvrez 
une animation étincelante avec la Caravane 
des Lumières, proposée par la Compagnie 
Soukha.

Spécialisés dans la manipulation des LED 
et accompagnés par leurs musiciens, les 
danseuses, manipulateurs et jongleurs vous 
feront rêver à travers des objets lumineux 
dans un kaléidoscope de couleurs 
extraordinaires.

Ouvrez alors grand les yeux, tendez l’oreille 
et laissez-vous émerveiller par la Caravane 
des Lumières.
Animation offerte par Cavaillon Action 
Commerce

Gospel Cœur
Samedi 18 décembre de 18h à 19h30
Place Maurice Bouchet
Noël ne serait pas Noël sans ses chants ! 
Et pour réchauffer les cœurs, la Ville vous 
propose d’assister à un concert de Gospel 
haut en couleurs. Un Gospel composé 
de 10 voix dont 3 solistes, en costume de 
Noël. 
Animation organisée par la Ville de Cavaillon

Les Elfes des Neiges
Dimanche 19 décembre à 18h
Place Maurice Bouchet
et à 18h45 Place Fleury Mitifiot

Les Elfes du grand Nord quittent leur 
territoire afin de partager leur féerie avec 
le peuple de la Terre. Les Elfes enchantent 
les humains de leur magie voluptueuse.

Leur musique, un savant mélange de 
compositions originales et de chants 
elfiques, emporte le public dans une 
atmosphère douce et féerique. Les danses 
elfiques ainsi que leurs visuels spectaculaires 
- costumes et maquillages - ravissent petits 
et grands, dans la magie de Noël.
Animation offerte par Cavaillon Action 
Commerce

The Crazy Mozarts
Samedi 18 décembre à 15h  
Salle du Moulin Saint-Julien

The Crazy Mozarts est un duo fantaisiste, bruyant, 
clownesque et musical. Un Concerto loufoque, 
original et décalé. Une symphonie de gags et de 
situations absurdes rendant le public complice. 
Ce dernier devient la chorale des deux musiciens 
fous qui font l’impossible pour se sortir de ce 
chaos musical et burlesque. Généreux, interactif, 
cacophonique, surprenant et drôle. 

Spectacle tout public - Gratuit
Réservation à la MJC : 04 90 71 65 33
Pass sanitaire obligatoire

Concert de Noël du Conservatoire
Vendredi 3 décembre à 18h
Salle du Moulin Saint-Julien

Musique des élèves et professeurs du Conservatoire 
autour de Noël. Chants lyriques, clarinettte, musique 
de chambre…
Pass sanitaire obligatoire

Les spectacles de Noël 
à Cavaillon

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les étoiles ! 
Mardi 21 décembre à 18h30 
Colline Saint-Jacques / Chapelle Saint-Jacques 

En partenariat avec le Parc du Cosmos, la Ville propose une 
observation des étoiles à partir de la colline Saint-Jacques avec 
lecture du ciel au laser suivie d’une observation au télescope, le 
tout encadré par 4 astronomes. 
Réservations auprès du Service Jeunesse 
au 04 90 71 96 06
Gratuit - places limitées
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 Noël  Noël

Rassemblement d’une pastorale puis déambulation
Samedi 4 décembre à 16h 
Place Fernand Lombard
Voyagez dans le temps l’espace d’une visite devant la mairie, 
avec un rassemblement en costumes provençaux et l’arrivée d’un 
troupeau et de son berger.
Organisé par la Confrérie du Melon et des Traditions Provençales et 
l’Embelido.
 
Démonstrations de danses provençales et lancers de 
drapeaux
Samedi 11 décembre à 11h
Marché de Noël
Partez à la découverte d’une part méconnue de notre patrimoine 
local, avec l’Embelido Cavaillon et les enfants de l’association.
 
Exposition de la table calendale et des 13 desserts
Samedi 11 et dimanche 12 décembre de 10h à 12h et de 15h à 18h
Espace Léon Colombier

Les Contes au chapeau
Samedi 11 et dimanche 12 décembre de 11h à 12h et de 15h à 16h
Espace Léon Colombier
La Confrérie du Melon et des Traditions Provençales vous propose 
de tirer au sort les contes qui seront lus.

Atelier la crèche provençale
Samedi 11 et dimanche 12 décembre
De 10h à 12h et de 15h à 18h
Espace Léon Colombier
Par la Confrérie du Melon et des Traditions Provençales. 
Inscriptions pour le concours des crèches. 

Veillée calendale de l’Embelido
Samedi 18 décembre à 18h30
Salle Bourscarle
Concert de Noël en deux temps, évocation des traditions 
calendales et animation par les enfants entre les deux parties. 

Les traditions, en Provence, et 
particulièrement pour Noël, sont multiples. 
Réaliser une veillée de Noël provençale 
requiert toute une organisation. En voici 
quelques astuces…

Tout d’abord, avant ce qu’on appelle le 
“gros souper”, la personne la plus jeune 
et celle qui est la plus âgée de la maison 
apportent une bûche d’arbre fruitier dans 
la cheminée. Cependant, aujourd’hui 
les cheminées se faisant rares dans les 
habitations, la bûche est désormais 
symbolisée par un dessert. 

La table de Noël 
typiquement 
provençale
La décoration de la table revêt elle aussi 
des traditions. Trois nappes de tailles 
différentes sont superposées, une pour le 
“gros souper”, une autre pour le repas de 
midi du lendemain « le repas de Noël » et la 
dernière pour le soir du 25. Y sont déposées 
trois coupelles de blé (ce dernier ayant été 
semé le 4 décembre) et trois chandeliers 
qui représentent respectivement, le 
passé, le présent et le futur. Un couvert 
supplémentaire est dressé, il s’agit de la 
“place du pauvre” ce qui offre la possibilité 
à un mendiant de passage ou à une 
personne décédée de se joindre au repas.

Traditionnellement, pour fêter Noël 
en Provence, le repas du réveillon était 
composé de 7 plats, « peu consistants » 
pour favoriser le partage et la simplicité. 
La constitution du repas : des cardes, du 
céleri, du choux-fleur, des épinards, de la 
morue, des escargots, de la soupe à l’ail. 

Après le souper, arrivent les 
incontournables treize desserts. On 
retrouve donc sur la table, les mendiants 
(figues, amandes, noix…), les dattes, les 
nougats, la fougasse à l’huile d’olive, la pâte 
de coing, les oreillettes et enfin des fruits 
frais (mandarines, oranges …). 

Le repas est donc maigre pour laisser place 
à l’abondance des desserts. L’objectif  
principal de cette soirée ? Rassembler des 
familles autour d’un repas convivial !

En Provence, les accents chantent et 
les traditions perdurent !
En Prouvèno, lis acènt canton e li tradicioun rèston

Programme des animationsles traditions incontournables 
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Les brèves de Noël

 Noël  Noël

Le service des Archives municipales de la Ville aux couleurs de 
Noël…

Qui s’en douterait ? Les documents d’archives recèlent tout un 
univers gourmand et pittoresque qui affirme la permanence de 
cette célébration dans l’histoire cavaillonnaise. Qu’on en juge avec 
ce petit florilège de Noël à travers les siècles passés… 

Des gourmandises d’abord : la ville fait traditionnellement un 
présent de chapons aux grands dignitaires (vice-légat, recteur du 
Comtat, évêque et seigneur de Cavaillon, prévôt du chapitre…), 
64 chapons sont distribués en 1581 ! Les apothicaires du 17e s. 
régalent aussi leurs clients pour Noël avec « hypocras, calissons, 
tartes et nougats de toutes sortes ». Le viguier reçoit, à partir de 
1761 et chaque veille de Noël « un présent de douze livres de 
bougies de table, douze bouteilles de vin de champagne, douze 
livres de confitures »… tandis que les malades de l’hôpital ont 
droit, pour le « gros souper » de 1717, aux plats de « merlusse » 
(morue), châtaignes et nougats ainsi qu’à des chandelles, luxe 
justifié par la veillée de Noël.

Des traditions ensuite, comme celle de la pastorale : « À la messe 
de minuit (1665), vigile de la Noël, les bergers de cette ville ont 
offert un agneau tout enjolivé de rubans dans une charrette tirée 
par deux moutons, accompagné (…) de bergers, avec leurs cabans, 
fifres, tambours et autres instruments rustiques, avec aussi (…) 
des bergères habillées de blanc, portant des corbeilles pleines de 
fruits et leurs quenouilles au côté ». Quant à la crèche « ouverte » 
de l’Hôtel de Pérussis vers 1880, la voici décrite par l’écrivain 
Joseph d’Arbaud : « Dans la vieille maison maternelle où j’ai passé mes 
Noëls d’enfant, on conservait de grands santons (…). Au rez-de-chaussée, 
la Crèche s’édifiait sur des tréteaux. Dès le matin de Noël, des familles du 
quartier commençaient à la visiter. On sonnait, on re-sonnait. « Qui est-ce ? 
- C’est pour la Crèche. » À certains jours, excédé, le concierge laissait la porte 
entr’ouverte. Les gens entraient, admiraient, s’exclamaient, chantaient un 
noël et s’en allaient. Certains, sur la tablette, en offrande, laissaient naïvement 
un petit sou. » Joyeux Noël !

Noël 
dans les archives

Concours : 
3 lots à gagner pour Noël !!
Pour la première fois, sur 
notre compte Instagram  
@villedecavaillon, nous organisons un 
concours “spécial Noël” ! 
Sont à gagner, trois lots*, tous composés de 
plusieurs petites surprises de Noël offertes 
par les exposants du Marché de Noël. 

Pour participer, c’est simple : 
- avoir un compte Instagram, 
- être abonné à notre compte Instagram  

@villedecavaillon, 
- liker la photo puis identifier trois amis en 

commentaire.
Date de lancement du concours : 
le mercredi 1er décembre.
Résultats le 8 décembre en story sur notre 
compte Instagram ! 
(*Envoi en France métropolitaine uniquement)

Vous n’avez pas Instagram ?
Alors n’hésitez pas à participer à la 
tombola du Marché de Noël qui aura lieu 
les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 
décembre sur la place Fernand Lombard ! 
Chaque jour, sur le Marché, la Ville organise 
une tombola. Pour être susceptible de 
gagner un lot, il vous suffit d’avoir effectué 
un achat sur le Marché de Noël. Le 
commerçant vous fournira un coupon à 
remplir.

C’est Noël avant l’heure !

Et pour les plus grands
L’Office de Tourisme intercommunal 
Luberon Cœur de Provence propose une 
visite de Cavaillon autour des traditions 
provençales de Noël le samedi 11 décembre 
à 16h.
8€ pour adulte / 5€ pour les 10-17 ans et gratuit 
pour les – de 10 ans. 30 personnes maximum.

Les marchés de Noël associatifs
Vendredi 3 décembre 2021
de 10h à 17h
Hôpital de Cavaillon – entrée principale
Vente de sapins, idées cadeaux, gâteaux de 
Noël, vin chaud, chocolat chaud, crêpes…
Au profit des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, avec le soutien du 
Lions Club et de la Ville de Cavaillon. 
Accueil de jour du CHI de Cavaillon.  

Dimanche 5 décembre 
de 9h à 15h
École des Vignères
Marché de Noël et bourse aux jouets de 
l’Amicale Laïque des Vignères.
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 mon sport mon sport

Si vous ne les connaissez pas, les Éducateurs 
Territoriaux des Activités Physiques et Sportives 
(ETAPS), eux vous connaissent sans doute, ou à 
défaut ils connaissent vos enfants. Agents du service 
des sports, les ETAPS de la ville interviennent en effet 
à de nombreuses étapes de la vie sportive des jeunes 
cavaillonnais. Six ETAPS sont mis à la disposition des 
8 écoles élémentaires pour proposer, en collaboration 
avec les enseignants, environ 4000 heures d’EPS par 
an. Ils côtoient ainsi 1850 élèves répartis en 80 classes. 
De surcroît, 400 élèves (soit 16 classes) suivent un cycle 
d’escalade par an en site naturel. Chaque année, ils font 
également entre 4 et 7 sorties VTT (de 4 à 7 classes) et 
réalisent en moyenne 2 cycles de kayak (2 classes, 50 
élèves). Enfin, ils organisent 2 manifestations de fin 
de cycle de travail en EPS, qui rassemblent les écoles 
autour de l’athlétisme (course longue) et des sports 
collectifs.
Ils sont également mis à disposition de certains clubs 
de la ville.

Connaissez-vous les ETAPS ?

Prochainement 
un skatepark au Grenouillet

Mais aussi …
Une table de tennis de table vient enrichir l’offre d’activités en 
libre accès de la base de loisirs du Grenouillet. Accessible aux 
PMR, elle permet à toutes et à tous de s’opposer lors de joutes 
amicales. Entre amis ou en famille, que la partie commence !

D’ici quelques semaines, un skatepark 
viendra enrichir l’offre jeunesse et sports 
déjà existante sur la base de loisirs du 
Grenouillet. Avec un aménagement qui 
architecturalement s’apparente à un galet 
(en référence à la Durance), deux zones 
sportives sont proposées : une zone « Park » 
composée d’un bowl et d’un combibowl. 
Les pratiquants viendront « rider » c’est-
à-dire rouler, skater, sur des rampes ou 
encore des courbes. Il y aura également 
une zone « Street » constituée d’éléments 
reprenant du mobilier urbain sur lesquels 

ils viendront « slider », en d’autres termes, 
lorsque la planche glisse sur une rampe. 
Une zone publique de gradins complètera 
cet aménagement éclairé par 4 mâts et 
agrémenté d’éléments paysagers arborés. 
Le choix des matériaux ou coloris ont été 
effectués afin de permettre une intégration 
optimisée au sein de cet espace naturel. 

Les pratiquants de rollers, skate, bmx et 
autres trottinettes viendront certainement 
profiter de ce nouveau terrain de jeu.

Livraison prévisionnelle : janvier 2022. 
Montant : 596 790 € TTC avec l’aide de la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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 ma ville  ma ville

Un automne fleuri 
Cavaillon aura vécu un bel été tout en fleurs, avec des jardinières fleuries et des 
espaces réaménagés du rond-point de la Fontaine route d’Avignon – Isle-sur-
la-Sorgue, en passant par les cours Gambetta, Victor Hugo, jusqu’au parvis de 
la Gare et la place du Clos. 

Pour cet automne, le service Espaces Verts vous a réservé encore 
de belles surprises. Les jardiniers ont préparé les nouvelles 
plantations avec encore des nouveautés. Des plantes bisannuelles 
et des bulbes qui apportent un automne et un hiver colorés. Le 
printemps, quant à lui, sera marqué par l’explosion des bulbes de 
narcisses et de tulipes.

Le spectacle des couleurs apprécié en Centre-Ville s’exporte sur le 
rond-point Maréchal Juin.

L’aménagement du parvis de la Gare est complété. Se poursuit 
également l’aménagement des abords de la place Maurice Bouchet 
et l’entrée de la résidence Les Sénioriales.

Enfin, le jardin de l’Espace Léon Colombier sera orné de nouvelles 
plantations de rosiers anciens, ajoutant encore un peu plus de 
charme à ce lieu qui mérite le détour. 

Les travaux de réfection avenue de Stalingrad 
se poursuivent
Après une première phase de travaux concernant le 
réseau d’assainissement entre la rue Tour Neuve et 
l’impasse Parrocel, ce sont les travaux de voirie qui 
ont débuté sur l’avenue de Stalingrad. Les travaux 
d’assainissement se poursuivent également sur cette 
portion, du fait de leur ampleur.
Sur le secteur situé entre la rue Tour Neuve et le 
boulevard Crillon, les travaux de voirie et d’eaux usées 
devraient être terminés aux alentours du 10 décembre 
2021 (sauf  si problème météorologique). 
À partir du 10 janvier 2022, c’est entre le carrefour 
de la rue Tour Neuve et le boulevard Crillon que les 
travaux d’assainissement devraient reprendre. 
Ce chantier majeur de Cavaillon doit se poursuivre 
jusqu’au 15 avril 2022.
Budget : 500 000 € HT

Lancement des travaux route de Lagnes 
La Ville poursuit la rénovation de ses voies d’entrée de 
ville. Ainsi, à partir du 10 janvier 2022, la réfection de 
la route de Lagnes devrait débuter pour une durée de 
10 mois. Les travaux d’enfouissement des réseaux puis 
de voirie sont prévus.
L’emprise du chantier ira du Giratoire des Vergers 
jusqu’à l’intersection avec le chemin des Puits Neufs.
L’opération prévoit la création de deux cheminements 
piétons en espace partagé avec les cycles, la réduction 
de la voie à 5.80 m de largeur pour réduire la vitesse 
ainsi qu’un giratoire au niveau de l’impasse Georges 
Ferrière (lotissement La Fontaine) et un plateau 
traversant au niveau du carrefour de l’avenue Elsa 
Triolet. 
Un éclairage en Leds sera posé le long de la voie. 
Le réseau pluvial sera renforcé et les espaces restant 
seront végétalisés.
Budget : 1,5 million € TTC
Une réunion de présentation aux riverains a été 
programmée le 23 novembre.

Les entrées de Ville en travaux
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 notre reine

Une élection 2.0
À l’heure des réseaux sociaux ainsi que des nombreux 
télécrochets, il n’est pas rare que le public ait son 
mot à dire lors de concours. C’est en ayant à l’esprit 
cette idée que le Maire, Gérard Daudet, a souhaité 
que soit modernisée l’élection de la reine, en mettant 
les habitants au cœur du processus : « Je veux que les 
cavaillonnais choisissent leur reine ».

Un tout nouveau processus de sélection a donc été mis 
en place : publication d’articles sur les réseaux sociaux 
annonçant l’ouverture des candidatures, réception de 
ces dernières en ligne, questionnaire de type « Miss 
France », tout autant de nouveautés qui offrent un 
degré inédit de transparence.

Devenir reine, comment ?
Pour concourir, deux conditions minimales : avoir au 
moins 18 ans et résider à Cavaillon. Ensuite, il suffit 
d’envoyer une courte vidéo de présentation face 
caméra, et de répondre à un questionnaire de culture 
générale.

À l’issue des sélections, un jury composé de 7 personnes 
retiendra 4 candidates. Leurs vidéos de présentation 

seront alors diffusées sur les réseaux sociaux de la 
Ville de Cavaillon (Facebook et Instagram) pour le 
vote du public. Le résultat comptera pour 50% dans 
la note finale.

Début décembre, le jury du concours recevra les 
4 candidates pour un 
grand oral. L’occasion 
de les questionner sur 
leur motivation et leur 
connaissance de la vie 
locale.

Les juges attribueront 
alors leurs notes, qui, 
additionnées à celles du 
public, détermineront qui 
est élue nouvelle reine de 
Cavaillon.

Cet automne, certains travaux extérieurs toucheront 
à leur fin. Ainsi, le chevet est à nouveau visible. Les 
élévations du clocher ont été nettoyées et certaines 
pierres de taille remplacées ; l’horloge a fait peau neuve 
et de nouvelles aiguilles ont été posées ; le lanterneau 
a été repris ainsi que sa demi-coupole doublée de 
plomb et enfin les dalles de pierre de la couverture de 
l’abside ont été complètement changées. Débarrassés 
de la pollution et de la suie, les magnifiques chapiteaux 
romans de la fin du 12e siècle ont retrouvé leur aspect 
d’origine. Cinq nouveaux modillons sculptés ont 
rejoint ceux conservés et nettoyés.

À l’intérieur du chœur et de l’abside, la dépollution des 
peintures au plomb, préalable à leur restauration, se 
poursuit. Viendront ensuite, jusqu’en février 2022, les 
travaux de restauration des décors peints.

Au nord et au sud, deux frises sculptées remarquables 
feront l’objet d’une attention particulière dans les 
prochains mois. Le service Patrimoine en a profité 
pour dresser un relevé pierre à pierre de la façade nord 
afin de documenter archéologiquement ces parties 
jusqu’alors non visibles.  

Avant travaux 

Le nouveau beffroi a été installé dans le clocher, en attente de ses cinq cloches. Les 
trois nouvelles cloches – dont deux fondues ici même à Cavaillon en juin dernier – 
suspendues à des portiques temporaires dans la nef  et dédiées à César de Bus, Pauline 
Jaricot et Charles de Foucault, ont été bénies par Monseigneur François Fonlupt, 
archevêque d’Avignon, le 13 novembre, jour de la Saint-Véran. Elles seront remontées 
dans le courant du mois de décembre. 

La prochaine étape du chantier de 
restauration concernera les sols et 
maçonneries intérieurs de la nef  et 
des chapelles. Deux autres tranches de 
travaux suivront encore afin de rendre 
au cloître et aux décors intérieurs de 
l’église, leur splendeur passée. 

Pour en savoir plus sur ce 
chantier de restauration unique, 
consultez le dossier complet sur  
www.cavaillon.fr/la-cathédrale 

Point d’étape sur la restauration 
de la cathédrale
Depuis cet été, une nouvelle tranche de travaux a été 
lancée sur le chantier de l’église paroissiale (ancienne 
cathédrale) Notre-Dame et Saint-Véran, portant sur 
la restauration des élévations nord et sud. Le montant 
des travaux de cette nouvelle tranche s’élève à  
1 237 121,20 € TTC financés par l’État dans le cadre du 
Plan de relance (DRAC PACA), la Région Sud et la Ville de 
Cavaillon.

Début 2021, la Ville de Cavaillon a repris en direct l’organisation des 
manifestations autrefois gérées par le Comité des fêtes. Après le Corso, c’est 
une autre institution cavare qui va être modernisée : l’élection de la Reine de 
Cavaillon. Revue de détail des changements !

Envoyer vos candidatures : les cavaillonnaises 
désireuses de se présenter à l’élection ont jusqu’au 
3 décembre pour envoyer leur vidéo de présentation 
et répondre au questionnaire en ligne sur  
www.cavaillon.fr

L’élection de la Reine 
de Cavaillon
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 mes commerces

Nous devons vous l’avouer, nous sommes surpris de l’achat par la 
Mairie d’un local occupé par LMV au docteur AYME . A la suite de 
nombreux évènements (fusillades règlements de compte) le Maire a 
remis en cause l’ANRU (aménagement du quartier ) et le volet social 
en ce qui concerne les actions dans cette cité.

Il pensait acheter par ces mesures la paix sociale. Qu’en est-il 
aujourd’hui. La cité du Docteur AYME est une cité de non droit ou 
les services municipaux et d’autres encore ont été obligés de plier 
bagages pour s’installer dans une zone moins criminogène.

Le maire semblait satisfait lors de la visite du Ministre de l’intérieur 
Gérard DARMANIN de l’annonce de cinq policiers nationaux 
supplémentaires (qui en fait remplaçaient des départs à la retraite) 
et de la création d’une brigade anticriminalité pour 2022. L’annonce 
de l’arrivée de CRS pour sécuriser le quartier pendant que quelques 
semaines ne donne t-il pas champs libre aux délinquants après leur 
départ ?

On en est arrivé au point que le personnel des écoles s’inquiète de la 
situation et que nombreux sont les parents qui demandent de l’aide 
dans ce quartier. (Une marche blanche a d’ailleurs été organisée parle 
habitants de ce quartier pour dénoncer leur abandon).

Alors Monsieur le Maire, il est grand temps de réagir, la paix sociale 
ne s’achète pas à coup d’euros, il faut une politique beaucoup plus 
sévère qui permette le retour des organismes tels le CCAS, l’EDES 
et d’autres encore. Il est grand temps que la politique d’attribution 
des logements sociaux soit revue et que l’on n’accepte plus sur 
Cavaillon les indésirables des autres villes, tout comme il est de votre 
devoir de voir avec les autorités que les actes de violence soient punis 
sévèrement ci qui est loin d’être. le cas.

Ces derniers jours vous avez déclaré que la sécurité devait être 
assurée par la Police Nationale, mais devant l’abandon des missions 
régaliennes de l’état qu’avez-vous décidé pour ramener la Paix dans 
cette cité. A notre connaissance rien.

C’est pour cette raison que nous ne comprenons pas que les deniers 
publics soient utilisés pour acheter dans cette zone des locaux 
appartenant à la communauté d’agglomérations. Il y a d’autres 
priorités qu’elles soient sécuritaires ou autres et nous nous inquiétons 
pour l’avenir de cette cité et le bien vivre des habitants.

Jean-Pierre Peyrard 
Liste Cavaillon En Avant 

Voilà des semaines que la seule activité de M. Peyrard consiste à 
parader dans la rue le samedi matin, micro à la main, pour dénoncer 
le pass-sanitaire, alors même que l’on constate d’ailleurs une reprise 
de la covid-19… c’est dire le niveau de ses priorités et son sens des 
responsabilités. 
Le fait d’être dans l’opposition n’autorise pas à raconter n’importe 
quoi, à moins de n’avoir que la démagogie comme seul programme. 
S’agissant des événements survenus à Docteur Ayme, une nouvelle 
mise au point s’impose de manière à délivrer aux Cavaillonnais une 
information objective à mille lieux des élucubrations de M. Peyrard 
et du rassemblement national. 
Si la municipalité a pris la décision de relocaliser temporairement 
ses services municipaux dans les locaux de l’ancien centre de loisirs, 
(c’est-à-dire à quelques mètres de la cité Saint-Martin en quartier 
prioritaire !), c’est justement pour qu’ils puissent rester ouverts et 
assurer leurs missions de services publics auprès des Cavaillonnais. 
Ce qui a toujours été le cas, sans le moindre retrait de nos agents 
municipaux que nous tenons à saluer.
Nous avons toujours dit que nos services retourneraient dans leurs 
locaux dès lors que la situation reviendrait à la normale. C’est ce à 
quoi nous nous sommes attachés en obtenant non seulement, la 
création début 2022 d’une BAC de nuit à Cavaillon, composée de 10 
postes, mais également le maintien des CRS dans notre ville jusqu’à 
l’arrivée de ces forces de sécurité supplémentaires. N’en déplaise à 
certains, mais c’est bien l’action menée par le Maire sans tambours 
ni trompettes, mais avec détermination et fermeté, qui a permis ce 

résultat avec l’aide du Préfet de Vaucluse.
Dans ces conditions, nous allons donc réétudier le retour du CCAS 
et du centre social La Passerelle dans leurs locaux, dont il n’a d’ailleurs 
jamais été question de revoir les actions sociales à la baisse. Bien au 
contraire, nous menons un travail de fond, en concertation avec 
les usagers et les personnels de ces structures, pour développer des 
actions sociales supplémentaires auprès des familles, des jeunes, mais 
aussi des séniors et des personnes isolées. 
Si nous avons voulu revoir le programme de rénovation urbaine du 
Docteur Ayme, c’est pour faire plus et mieux, y compris en menant 
des acquisitions municipales fortes pour restructurer en profondeur 
le centre commercial Bravo.
Enfin, le travail judiciaire se poursuit sans relâche pour mettre un 
coup d’arrêt aux mafieux qui pourrissent notre jeunesse et la Ville de 
Cavaillon continue aussi à assurer la sécurité lors des entrées et sorties 
des écoles avec une présence renforcée de la Police Municipale, en 
pleine collaboration avec la Police Nationale.
Vous l’aurez compris, il y a ceux qui crient, et ceux qui agissent. La 
municipalité n’a pas à se justifier auprès du Rassemblement National 
qui désinforme et manipule. En revanche, elle a un devoir de vérité 
envers les Cavaillonnais. C’est ce que nous faisons chaque jour en 
pleine transparence.

Ensemble, continuons de changer Cavaillon
Tribune de la majorité municipale. 

 le conseil municipal

Ravalement de façade ou de devanture commerciale, 
pose d’enseignes, mise en place de vitrage anti-
effraction, restauration de marquise ou encore 
habillage de climatisation, sont autant de travaux 
éligibles aux subventions publiques.

Ce programme d’aides financières généralement 
appelé « opération façades » est déployé par la Ville 
depuis de nombreuses années. Dédié aux propriétaires 
ou commerçants, il leur propose une aide qui permet 
d’accéder à des travaux de qualité. Ce dispositif  
d’accompagnement incitatif  promeut ainsi la 
préservation du patrimoine local et l’amélioration du 
cadre de vie par la mise en valeur de l’espace public.

La subvention est dépendante de la localisation de 
l’immeuble concerné et du montant des travaux à 
entreprendre. Sur les dernières années, la subvention 
moyenne allouée se portait à 4000 € par dossier.

Pour tout renseignement :
Les particuliers : 
service urbanisme au 04 90 71 96 48
ou urbanisme@ville-cavaillon.fr
Les commerçants : 
service commerce au 04 90 71 96 07 
ou commerce@ville-cavaillon.fr

Rénovation de façades, 
des subventions à la clé

You Sap
Prêt-à-porter masculin
107, rue de la République
Du lundi au samedi 
10h30-20h et le dimanche 
13h-19h
Tél. : 06 99 37 93 93

Axess 
Prêt-à-porter masculin
44, cours Victor Hugo 
Du mardi au samedi 
10h-12h30 et 14h30-
18h45
Tél. : 06 20 37 57 97 

Atol Acces
Opticien
50, cours Victor Hugo 
Du lundi au samedi 
9h-13h et 14h-19h
Tél. : 04 84 85 97 25 

Pretty center
Institut de beauté
426, avenue des Arcoules 
Du lundi au vendredi 
10h-20h et le dimanche 
10h-17h 
Tél. : 09 84 17 28 18 

Nouveaux commerces, ils ont ouvert 
récemment
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Agenda novembre, décembre 
2021 et janvier, février 2022

Retrouvez tout le programme 
page 7

 l’agenda

Agenda sous réserve de 
l’évolution de la situation 
sanitaire

Jusqu’au 22 décembre 
Exposition : « César de Bus 
(Cavaillon, 1544 – Avignon, 1607) 
et la congrégation de la Doctrine 
chrétienne »
Mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h et 
13h30-17h
Archives municipales

Jusqu’au 22 décembre
Exposition « Présages »
MJC 
Accueil de loisirs pour les 3-12 ans
Tous les mercredis et vacances scolaires
OCV
Accompagnement à la scolarité 
CP – 3ème 
Hors périodes scolaires
OCV

NOVEMBRE 2021 
Le 17 novembre 
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux de 
l’OCV
(EFS)          

Le 18 novembre
Atelier dorure
13h30 - Chapelle 
du Grand-Couvent
(Patrimoine et Musées)

Atelier numérique 
« Découverte de 
Audacity »
10h - Médiathèque

Le 19 novembre
Ciné-conférence 
« Californie »
14h15
Cinéma Le Fémina
(Conférence Altaïr)
Tribute Cabrel
20h30
Cinéma La Cigale

Le 20 novembre
Conférence 
« César de Bus 
et la Réforme 
catholique en 
France (XVIe-
XVIIe siècles) »
14h30 - Salle 
Moulin Saint-Julien
(Kabellion)
Palabres 
philosophiques 
« Être enfermé, 
est-ce perdre sa 
liberté »
10h - Médiathèque
Ciné-club sur les 
frères Coen
16h - Médiathèque
Concert « Et on 
remet le son ! » 
« Los animos »
21h –MJC

Le 25 novembre
Atelier numérique 
« Création d’une 
carte postale 
sonore »
10h - Médiathèque

Le 26 novembre
Concert des 
élèves
18h - Salle Moulin 
Saint-Julien
(Conservatoire)

Le 27 novembre
Initiation gratuite 
au billard 
carambole
Entre 15h et 19h
97 cours Victor 
Hugo
Appeler au 04 90 
71 76 25 
(Billard Club 
Cavaillon)
Spectacle « Des 
territoires – 
Trilogie »
(Baptiste Amann)
19h - La Garance

Le 28 novembre
Match 
championnat 
France Fédérale 3
Dès 13h30 
Stade Lombard
(SUC XV)

DÉCEMBRE 2021
Le 1er décembre
Spectacle 
« Gravitropie, 
une somme 
de désordres 
possibles »
(Naïf  Production)
20h30 - La Garance

 l’agenda

Le 2 décembre 
Ciné-conférence 
« Terres saintes »
14h15
Cinéma La Cigale
(Connaissance du 
monde)

Atelier numérique 
« Photo devient 
tableau, photo 
devient BD »
10h – Médiathèque

Le 4 décembre
C@fé tablette
10h – Médiathèque

Le 5 décembre
Tournoi Ligue 
PACA
9h-17h - 97 cours 
Victor Hugo
(Billard Club 
Cavaillon)

Le 9 décembre
Atelier dorure
13h30-16h30
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)
Spectacle 
« Égérie(s)»
(Quatuor Debussy, 
Primat)
20h30 - La Garance

Le 10 décembre
Conférence 
« Parole de 
Patou »
17h30 – MJC
(Association Ferus)

Les 11 et 12 
décembre
Bourse-
exposition
8h30 - 18h – MIN
(Écurie Les 
Trapadelles)

Le 11 décembre
Éveil musical
10h30
Médiathèque

Le 12 décembre
Eco trail de Noël
9h30 / 9h45
Stade Pagnetti
(ASC)

Le 13 décembre
Spectacle 
« Moby Duck »
(Yngvild Aspeli)
19h - La Garance

Le 14 décembre
Spectacle 
« Moby Duck »
(Yngvild Aspeli)
20h30 - La Garance

Le 15 décembre
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux 
OCV
(EFS)          

Le 16 décembre
Atelier 
numérique 
« Création de 
carte de vœux 
interactive »
10h - Médiathèque

Le 17 décembre
Ciné-conférence 
« Chine »
14h15
Cinéma Le Fémina
(Conférence Altaïr)

Le 18 décembre
Initiation gratuite 
au billard 
carambole
Entre 15h et 19h 
97 cours Victor 
Hugo
Appeler au 04 90 
71 76 25 
(Billard Club 
Cavaillon)
Atelier 
découverte jeux 
vidéo
14h – Médiathèque

Le 19 décembre
Spectacle « Une 
épopée »
(Johanny Bert)
10h - La Garance

JANVIER 2022
Le 2 janvier 
Marche des Rois 
16h – Chapelle 
Sainte-Bernadette
(Kabellion - Confrérie 
des traditions )

Du 3 janvier 
au 1er avril
Exposition de 
peintures et 
collages « Manu 
Labattut »
MJC

Le 5 janvier
Spectacle 
« Click ! »
(Skappa ! & 
associés)
9h30 - 10h30 - 
15h30 - La Garance
Spectacle 
« Représentation »
(Skappa ! & 
associés)
17h - La Garance

Le 6 janvier
Ciné-conférence 
« Canda »
14h15
Cinéma La Cigale
(Connaissance du 
monde)

Le 12 janvier
Spectacle 
« Rémi »
(Jonathan 
Capdevielle)
19h - La Garance

Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux 
OCV
(EFS)          

Le 13 janvier 
Atelier dorure
13h30 – Chapelle 
du Grand Couvent
(Patrimoine et Musées)

Le 14 janvier
Ciné-conférence 
« Australie »
14h15
Cinéma Le Fémina
(Conférence Altaïr)

Le 18 janvier
Spectacle 
« Hamlet 
Requiem »
(T.A.C.)
20h30 - La Garance

Le 21 janvier
Conférence 
« L’œuvre de 
César de Bus à 
Avignon »
18h30 – Salle 
Moulin Saint-Julien
(Kabellion)
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Le 22 janvier
Spectacle « À 
nos vestiges »
(Emma Verbeke et 
Corentin Diana – 
Cie MPTA)
19h - La Garance
Gâteau des rois 
14h30 – Salle 
Bouscarle
(Confrérie du Melon 
et des Traditions 
provençales)
Initiation gratuite 
au billard 
carambole
Entre 15h et 19h
97 cours Victor 
Hugo
Appeler au 04 90 
71 76 25 
(Billard Club 
Cavaillon)
Concert « Et on 
remet le son ! »
21h – MJC

Le 23 janvier
Match 
championnat 
France Fédérale 3
Dès 13h30
Stade Lombard
(SUC XV)

Le 27 janvier
Ciné-conférence 
« Compostelle »
14h15
Cinéma La Cigale
(Connaissance du 
monde)

Le 28 janvier
Loto
20h
École des Vignères
(Amicale Laïque des 
Vignères)

Le 29 janvier
Spectacle 
« L’homme 
canon »
(Rémi Luchez)
17h- La Garance

Le 30 janvier
Tournoi Ligue 
PACA
9h-17h - 97 cours 
Victor Hugo
(Billard Club 
Cavaillon)

FÉVRIER 2022

Le 4 février 
Ciné-conférence 
« Sri Lanka »
14h15
Cinéma Le Fémina
(Conférence Altaïr)

Le 8 février
Spectacle 
« Débandade 
(No women no 
cry) »
(Olivia Grandville)
20h30 - La Garance
Atelier « Ce n’est 
que pour les 
grands »
Enfant de + de 
1,50m
14h 
Devant l’église 
place Voltaire
(Patrimoine et Musées)

Le 9 février
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux 
OCV
(EFS)          

Le 10 février 
Atelier dorure
13h30 – Chapelle 
du Grand Couvent
(Patrimoine et Musées)

Le 12 février 
Conférence 
« La chapelle, 
le quartier et la 
croix de Sainte-
Anne »
14h30
Salle Bouscarle
(Kabellion)

Le mardi 15 ou 
jeudi 17 février
Atelier « Mon bol 
néolithique »
3-6 ans
10h-12h –Musée 
archéologique
(Patrimoine et Musées)

Le mardi 15 ou 
jeudi 17 février
Atelier « Tissage 
de nos sages 
ancêtres »
7-10 ans
14h-16h –Musée 
archéologique
(Patrimoine et Musées)

Le 20 février
Oreillettes
14h30
Salle Bouscarle
(Confrérie du Melon 
et des Traditions 
provençales)

Le 25 février
Concert des 
élèves du 
Conservatoire
Salle du Moulin 
Saint-Julien
Concert « Et on 
remet le son ! »
21h -MJC

Le 26 février
Visite surprise 
« Au cœur d’une 
restauration : 
quel chantier ? 
suite »
10h
Devant l’église 
place Voltaire
(Patrimoine et Musées)

Le 27 février
Match 
championnat 
France 
Fédérale 3
Dès 13h30
Stade Lombard
(SUC XV)
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