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Chères Cavaillonnaises, Chers Cavaillonnais, 

Nous vivons depuis maintenant 
plusieurs mois une période 
particulièrement anxiogène. Les 
conséquences de la crise sanitaire 
et de la guerre en Ukraine pèsent 
sur l’ensemble de nos vies et de 
nos activités. Familles, entreprises, 
commerçants et artisans, 

industriels, collectivités locales, État, nul n’est épargné 
par la hausse du prix des matières premières, des denrées 
alimentaires, de l’énergie et des carburants. 

Pour passer le cap de cette période d’adversité, nous devrons 
appréhender l’année qui arrive, et probablement l’année 
suivante, avec prudence. 

La Ville de Cavaillon dispose d’une situation budgétaire 
saine qui lui permet d’amortir en 2023 le choc de cette 
spirale inflationniste qui pourrait se traduire par une hausse 
de près de 2 millions d’euros de ses charges générales, soit 
une augmentation d’environ 33 % !

Parallèlement, l’État demande aux collectivités locales de 
contribuer à l’effort de redressement des dépenses publiques 
en contenant la hausse de leurs dépenses de fonctionnement.
C’est donc un budget 2023 défensif  que la municipalité a 
préparé afin d’essayer de maintenir la qualité de ses services 
à la population et de préserver ses capacités d’investissement 
futures.

Outre un budget de fonctionnement particulièrement 
resserré, et dont les seules hausses seront celles subies du 
fait de facteurs exogènes (fluides, prestations extérieures, 
denrées, augmentation du point d’indice pour la rémunération 
des agents par le législateur), la Ville consacrera une part 
importante de son investissement à son plan de sobriété 
énergétique. 

Particulièrement sensible à la réduction de notre facture 
énergétique, l’équipe municipale a lancé un projet sans 
précédent de rénovation et d’isolation de nos écoles les plus 
énergivores.

Les travaux d’un montant de 1,5 millions d’euros, 
concerneront 5 de nos écoles, et représenteront un 
investissement d’avenir majeur. Ils démarreront au 1er 
trimestre 2023 et bénéficieront de subventions de l’État et 
de la Région Sud.

Parallèlement, la Ville de Cavaillon a fait le choix depuis de 
nombreuses années de moderniser son éclairage public ce 
qui a permis de générer des économies conséquentes. Il en 
va de même pour les bâtiments communaux, les écoles et les 
équipements sportifs qui intègrent également des solutions 
d’économies électriques. 

Enfin, afin de réaliser des économies supplémentaires, la 
Ville a procédé début octobre à l’extinction de certaines 
voies de circulation entre 23h et 5h du matin. Les bâtiments 
municipaux et les monuments sont également concernés par 
cette extinction.

Noël restant un moment privilégié pour les familles et les 
enfants, le choix a été fait d’une consommation raisonnée 
pour toujours en profiter, mais limitée dans le temps. 
Pour Noël 2022, les décors, en Leds basse consommation, 
fonctionneront du 3 décembre jusqu’au 2 janvier 2023, soit 
4 semaines d’éclairage au lieu de 6. 

Vous découvrirez d’ailleurs dans ce magazine l’ensemble des 
animations prévues pour les fêtes de fin d’année, en plus du 
marché de Noël. Avec une jolie nouveauté cette année, le 
« mapping », un spectacle de son et lumière, spécial Noël, qui 
sera projeté sur la façade de l’Hôtel-Dieu.

En attendant que vive la féérie de Noël, il me reste à vous 
souhaiter de belles fêtes.

Gérard DAUDET
Maire de Cavaillon

10-31-1408

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org
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Recensement de 
la population 2023

Du jeudi 19  janvier au samedi 25 février 2023
8% de la population de Cavaillon sera recensée. 
Environ 1 120 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 2022/début janvier 2023 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 2023.

 en bref

Inauguration de la salle de 
lecture Jean Giroud aux 
Archives municipales
Un hommage était rendu récemment à cet historien 
de Cavaillon aux Archives municipales, dont la salle 
de lecture a été dénommée « Salle Jean Giroud », 
tandis qu’une plaque était dévoilée par son fils. En 
présence de la famille et des membres de l’association 
Kabellion, dont il fut l’un des piliers, Elisabeth 
Amoros, Première Adjointe, a rappelé sa carrière 
au service de l’Enseignement puis de la recherche 
historique. Dauphinois d’origine, Jean Giroud (1937-
2020) était devenu Cavaillonnais en épousant Claire 
Largeron, rencontrée à l’École normale. Les archives 
de la ville n’avaient plus de secrets pour lui et ont 
nourri de nombreux ouvrages devenus aujourd’hui 
des classiques (« Cavaillon et ses maires », « 14-18 : 
nos soldats témoignent ») ainsi qu’une trentaine de 
monographies. Rédacteur en chef  de « Patrimoine & 

 en bref

Service d’inscription en 
ligne pour une carte 
d’identité ou un passeport
Désormais, vous avez la possibilité de vous inscrire en 
ligne pour obtenir un rendez-vous de renouvellement 
de carte d’identité ou de passeport.
Après avoir fait votre pré-inscription sur  
ANTS.gouv.fr (un numéro vous sera attribué et il 
sera nécessaire pour votre RDV), vous pouvez vous 
connecter sur l’espace famille : https://www.espace-
citoyens.net/lmv/espace-citoyens/ (il n’est pas utile 
d’avoir déjà un compte) et prendre un rendez-vous 
(pour 3 personnes maximum). Attention : la pré-
inscription sur ANTS n’est valable que 6 mois.
Pensez-bien à porter toutes les pièces justificatives le 
jour J !

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 
NIMES 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.

Colis de noël
La distribution des colis du CCAS aux 
personnes âgées se déroulera le vendredi 2 
décembre 2022 de 8h30 à 17h dans l’espace 
Frédéric Mistral (OCRA). Une collation 
sera offerte.

Culture », la revue de Kabellion, membre de l’Académie 
de Vaucluse, il avait reçu la Médaille de la Ville en 
2016. La bibliothèque des Archives municipales, où 
sont conservés tous ses ouvrages, est désormais placée 
sous ses bienveillants auspices.

Bientôt 16 ans… pense au recensement militaire !
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 la Ville

Depuis le 10 octobre, la municipalité a pris la décision de réduire l’éclairage dans certains secteurs de 
Cavaillon. Une décision prise au moment où la facture énergétique s’envole, tant pour les ménages 
que pour les communes. Il faut savoir que l’éclairage public représente un coût annuel de 400 000 € 
sur un total de 800 000 € d’électricité et gaz, et qu’on annonce plus d’un doublement à l’année de 
cette facture. Voici un point sur les mesures mises en œuvre afin de limiter cette hausse à Cavaillon.

 ma ville

Limitation de l’éclairage aux entrées de ville
Cavaillon compte 4 200 points lumineux. Ceux-
ci étaient jusqu’à présent allumés toute la nuit en 
permanence. Depuis le 10 octobre, 1 000 points sont 
coupés entre 23h et 5h. Ce sont les entrées de ville qui 
sont concernées par cette mesure, ainsi que les zones 
d’activités. L’extinction de ces éclairages représente 
sur un an une économie de 50 000 €.
Les illuminations de Noël seront quant à elles réduites 
dans la durée, passant de 6 semaines d’éclairage à 4 
semaines soit du 3 décembre au 2 janvier. 
 
Les bâtiments publics et monuments 
concernés eux aussi
Si l’éclairage extérieur de certains édifices fonctionnait 
déjà sur programmateur (la verrière de l’Hôtel de Ville 
par exemple), il a été décidé de couper les éclairages 
de tous les bâtiments et monuments entre 23h et 5h 
du matin. Sont listés entre autres l’Arc romain, le 
polyèdre, la porte d’Avignon et le Conservatoire.

Sobriété énergétique
La Ville fait le choix des économies

La piscine Roudière s’adapte
La piscine intercommunale Roudière est de conception 
récente, puisque reconstruite intégralement en 2018. 
Le bâtiment est donc peu énergivore. Cependant 
l’agglomération a décidé de réaliser un effort 
supplémentaire, en abaissant la température de l’air et 
de l’eau de 1°c. Pour une économie d’environ 10%. 

Des travaux déjà programmés dans 5 écoles
Annoncés dans le précédent numéro de C’mon mag, 
les travaux énergétiques dans 5 écoles doivent débuter 
début 2023. Il s’agit d’isoler les murs par l’extérieur, de 
changer les menuiseries et de moderniser le système de 
chaufferie. Un investissement de 1.5 millions d’euros, 
décidé avant la crise énergétique actuelle et soutenu 
financièrement par France Relance et la Région Sud.

Chaque année, la Semaine Passerelles Citoyennes Santé est un moment privilégié proposant 
gratuitement aux habitants ateliers, animations et rencontres sur la santé. Organisée par l’Atelier 
Santé Ville du CCAS de Cavaillon, l’édition 2022 « Bien-être et cadre de vie » se tiendra du 21 au 25 
novembre. 

Lundi 21 novembre
- Randonnée gourmande à destination des seniors 

14h base nature du Grenouillet
Inscription au 06 01 70 58 46.  
- Quizz Info / Intox - De 14h à 17h au Lycée I. 

Dauphin 
Atelier de sensibilisation et d’échanges autour des 
conduites addictives.
- Bien vieillir est une chance - De 9h à 17h à 

l’Espace Fréderic Mistral (OCRA)
Stand de prévention et de repérage de la fragilité des 
seniors.

Mardi 22 novembre
- Stop ou encore - De 9h à 12h au Lycée A. Dumas
Jeu à débattre sur le fonctionnement du cerveau, sur la 
santé et le bien-être. 
- Atelier de bien-être - De 14h à 16h au Gymnase 

du Grenouillet.
Atelier de détente et de partage avec la découverte des 
pratiques du yoga et de la sophrologie.
 

Mercredi 23 
novembre 
- Instant Santé et 
droits MSA en Famille 
- De 9h à 17h à l’agence 
de la MSA de Coustellet
Bilan de santé global 
destiné aux familles 
affiliées au régime 
agricole. 
- Inauguration « Viens 
poser ton graff  » - De 
14h30 à 17h à proximité 
des bâtiments O et R 
du Quartier Dr Ayme.

Création d’un graff  tout le long des bardages protégeant 
une zone de rénovation du quartier Dr Ayme.  
- Atelier « Où va le vent ? » - De 9h à 17h à la 

Médiathèque de Cavaillon
Atelier d’écriture avec création d’une petite revue. Sur 
réservation au 06 08 53 06 97 / 04 90 13 37 50.
 
Jeudi 24 novembre
- Yoga aux parents apprenants
Séance de yoga proposée aux parents participant 
à l’opération « Ouvrir l’École aux parents pour la 
réussite des enfants ».
- Café des parents - La désorientation des jeunes : 

comment les accompagner dans la construction 
ou la reconstruction de repères ? - De 9h30 à 11h 
au Centre Social La Bastide

Inscription au 04 90 71 39 95. 
- Atelier « Tous contre le harcèlement ! »
Création d’une affiche et slogan pour prévenir et lutter 
contre le harcèlement scolaire. 
- Atelier « Gestion du stress et des émotions » 

De 13h30 à 15h30 à l’Espace Départemental des 
Solidarités

Découverte et compréhension des mécanismes et 
d’une pratique de gestion du stress (jeunes de 15 à 25 
ans). Inscription au 04 90 13 37 50.
- Les enjeux de la parentalité face au numérique 

De 17h à 18h30 à l’Espace Kennedy (445 avenue 
Raoul Follereau)

Sur réservation au 06 01 70 58 46.

Vendredi 25 novembre 
- L’art vous va si bien ! 
Atelier d’art créatif.

Renseignements : Marine Thuillier, Coordinatrice 
Atelier Santé Ville CCAS de Cavaillon
06 01 70 58 46 / asv@ccas-cavaillon.fr

Semaine Passerelles 
Citoyennes Santé
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 NoëlIl était une fois…

Cavaillondu 3 décembre au 2 janvier 

 le Téléthon  Noël

23e Tremplin du rire
20h30 - Théâtre La Garance
5 humoristes en compétition pour 
2 prix à décerner. Organisé par la 
MJC de Cavaillon. 
Entrée 10 euros. Buvette avant et 
après le spectacle.
Réservations auprès de la MJC : 
04 90 71 65 33.

Dimanche 4 décembre
Concert du conservatoire de musique
15h30 - Théâtre La Garance
Entrée 10 euros pour les adultes et 5 euros pour 
les enfants (de 5 à 10 ans). Buvette avant et après le 
spectacle. Buvette à l’issue du spectacle.

Vendredi 16 décembre
Film en avant-première « Cœur de rocker »
20h30 - Cinéma la Cigale
Billetterie sur place, 15 euros.

Chaque année, la Ville de Cavaillon vous présente sa vision 

de Noël. Pour nous, c’est un savant mélange de traditions, 

de lumières, de sourires et de magie. 

Plus que jamais, nous restons fidèles à cette recette. La 

tradition sera respectée avec la richesse de nos décors. De 

la lumière, il y en aura toujours pour illuminer les yeux des 

enfants. Des sourires, nous en offrirons à foison au gré des 

animations. Tout cela, mis bout à bout, créant la magie de 

Noël à Cavaillon.

Du 3 décembre au 2 janvier, partez à la découverte d’un 

Noël qui émerveille, surprend et réchauffe les cœurs. Où les 

Noëls passés, présents et futurs s’assemblent et forment un 

imaginaire que l’on peut entendre, voir et toucher. 

Un Noël presque de conte de fée…

Il était une fois Noël à Cavaillon.

Pour aider la recherche et les malades, la Ville de 
Cavaillon et ses associations se mobilisent pour 
le Téléthon. Voici le programme de cette édition 
2022.

Les p’tits déj du Téléthon
Pour 5 euros, achetez vos petits déjeuners tout en 
faisant une bonne action :
Jeudi 1er décembre de 6h30 à 8h - Min de Cavaillon
Samedi 3 décembre de 9h à 11h - place Maurice 
Bouchet

Vendredi 2 décembre  
« Danser aux couleurs du Téléthon », 
par EnKdanse 
20h30 - Théâtre La Garance
Entrée 10 euros pour les adultes et 5 euros pour 
les enfants (de 5 à 10 ans). Buvette avant et après le 
spectacle.
Vente de billets à l’école EnKDanse – 06 46 02 34 06 
enkdanse84@gmail.com

Samedi 3 décembre
Le chalet du Téléthon
De 14h30 à 18h30 - Place Maurice Bouchet
Vente de crêpes et de boissons.
Atelier « une couleur pour le téléthon » avec la 
compagnie des bouchons : 1 euro les 5 bouchons pour 
recréer le « bonbon du téléthon ».

Cavaillon 
se mobilise !
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 Noël  Noël

Le réveil de Noël à Cavaillon

Spectacle son et lumière  
puis déambulation
Samedi 3 décembre 2022 à 18h
Place Jean Bastide

Cavaillon va vous surprendre avec un véritable 
spectacle son et lumière. Grâce à la technologie du 
mapping, permettant d’habiller intégralement une 
façade en lumière, « Il était une fois Noël à Cavaillon » 
va prendre vie sur les façades de l’Hôtel-Dieu. Un 
spectacle de 5 minutes au cœur de la magie et de la 
poésie de Noël.

À l’issue de la projection, le Père Noël et ses lutins 
emmèneront en musique le public afin d’illuminer 
les décorations du centre-ville, avec un arrêt devant 
la verrière de l’Hôtel de Ville puis une arrivée place 
Maurice Bouchet au Village de Noël.

Spectacle son et lumière puis déambulation dans les rues du 
centre-ville.
Parcours : place Jean Bastide (devant la salle du Moulin Saint-
Julien) puis direction la verrière de l’Hôtel de Ville et enfin la 
place Maurice Bouchet pour l’illumination du Village de Noël. 

Illuminations Le parcours des illuminations de Cavaillon
Le Village de Noël de Cavaillon
Du 3 décembre au 2 janvier 2023
Place Maurice Bouchet
Il revient pour le plaisir des tout-petits et 
l’émerveillement des plus grands. Le Village des 
illuminations de Noël vous accueille éclairé tous les 
soirs de décembre. Pour une petite pause à la sortie 
de l’école ou entre deux courses pour les fêtes de fin 
d’année. Une boîte aux lettres permet également aux 
enfants d’envoyer leur lettre au Père Noël. 

Il était une fois Noël… sous la verrière
Hôtel de Ville
La verrière, c’est un peu le cœur de Noël à Cavaillon, 
avec en son centre un magnifique sapin de 5m, 
entièrement décoré. Le rouge, le vert, la lumière des 
lanternes, et une foultitude de décorations évoquant le 
Noël traditionnel. 
« La crèche merveilleuse » vous attend sous le péristyle, 
avec ses santons plus que centenaires. 
Verrière ouverte et illuminée du lundi au vendredi 
de 16h30 à 17h30 
Samedi 3 décembre de 18h à 19h
Durant tout le marché de Noël (9, 10 et 11 décembre)
Samedi 17 décembre de 15h à 19h
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 19h le mercredi 21 décembre 

Spectacle son et lumière : à voir et à revoir
Samedi 3 décembre à 18h
Samedis 10 et 17 décembre de 18h à 19h
Place Jean Bastide, façade de l’Hôtel-Dieu
Pour ceux qui ne l’auront pas vu le samedi 3 décembre 
pour le lancement des festivités de Noël, le spectacle 
son et lumière sera à nouveau diffusé durant deux 
soirées de décembre. 
Une animation rendue possible grâce à l’acquisition 
par la Ville de 3 projecteurs « mapping » permettant 
de mettre en valeur le patrimoine architectural de cette 
entrée du centre-ville.

Voici l’histoire qui va vous être contée en images : 
dans la nuit étoilée, la ville se dessine, les lumières de 
Noël apparaissent, les lettres des enfants s’envolent 
vers le chalet du Père Noël, et ce dernier prend son 
envol pour amener les cadeaux tant attendus. Durant 
5 minutes de spectacle féérique, les décors surgissent, 
les rouages se mettent en place, les couleurs fusent sur 
la façade de l’Hôtel-Dieu, devenant pour un soir écran 
géant à ciel ouvert. 

Spectacle de 5 min, diffusion tous les quarts d’heure de 18h à 
19h.

Illustration d’un spectacle son et lumière

Et partez à la découverte des décorations du centre-
ville avec un nouvel ours géant place Gambetta, une 
fontaine lumineuse place du Clos et un magnifique 
arbre de Noël place Jean Bastide. 
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 Noël  Noël

Marché de Noël
     de Cavaillon

Le Conservatoire chante Noël
Samedi 10 décembre, à partir de 15h
Marché de Noël
Les élèves et professeurs du Conservatoire de Cavaillon 
s’emparent du marché de Noël pour faire danser son 
public. Au programme, chants de Noël mais aussi la 
batucada. Ça va bouger !

Mini-ferme… maxi plaisir !
Vendredi 9 décembre de 12h à 19h
Samedi 10 et dimanche 11 décembre de 10h à 18h
Place du Clos
Toujours très appréciée des enfants, la mini-ferme fait 
son retour avec dans ses enclos poules, lapins, brebis 
et même l’âne et le bœuf.

Le père Noël vous reçoit…
Tout de rouge vêtu, c’est avec plaisir qu’il revient à 
Cavaillon écouter les demandes des enfants et se prêter 
au jeu des photos.
Vendredi 9 décembre de 17h à 20h
Samedi 10 décembre de 10h à 19h
Dimanche 11 décembre de 10h à 18h
Verrière de l’Hôtel de Ville

Le Père Noël sera également présent le 3 décembre, pour le 
lancement des illuminations.

Retrouvez les animations des associations provençales dans le 
cadre du marché page 17.

Les animations du Marché de Noël

Vendredi 9 décembre, de 12h à 20h
Samedi 10 décembre, de 10h à 21h
Dimanche 11 décembre, de10h à 18h
Place Fernand Lombard et rue Aimé Boussot

Que serait Noël sans un véritable marché de Noël ? On ne se pose pas la question à 
Cavaillon, puisque il aura bel et bien lieu, toujours devant la mairie.

Doté de 30 stands, ses décorations toujours aussi fournies émerveilleront les petits, 
tandis que les plus grands profiteront de nombreuses idées cadeaux. Enfin, les odeurs 
alléchantes mettront tout le monde d’accord : le marché est l’étape indispensable de ce 
Noël à Cavaillon. Fabrique de bonne humeur et de souvenirs.

En plus des stands, de nombreuses animations seront organisées : présence du 
Père Noël, balades en calèche, magicien, musique et chants traditionnels, mini-
ferme, sculpteur de ballons et maquillage.

Inauguration et arrivée du Père Noël vendredi 9 décembre à 18h, suivi d’une animation musicale.
Nocturne avec spectacle le samedi 10 décembre à partir de 19h.
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 Noël  Noël

Mercredi 21 décembre
Rendez-vous à 18h place Jean-Bastide (devant la salle du Moulin Saint-Julien)

La Ville de Cavaillon vous propose une grande parade en musique 
dans les rues du centre-ville. Pour débuter le cortège, une fanfare 
de Noël, reprenant avec un rythme jazzy des standards de Noël 
et des mélodies de Walt Disney. Puis arrive le train des Voyageurs, 
avec ses jongleurs et échassiers fantaisistes, et enfin en supplément, 
un mini-char rempli de confiseries et d’espiègleries. Pas moins de 
18 artistes de rue pour clôturer Noël à Cavaillon.

Parcours : place Jean Bastide (devant la salle du Moulin Saint-Julien) puis 
direction le cours Gambetta, la place Maurice Bouchet, la mairie et enfin 
retour place Jean Bastide.  

Il était une fois... 
  Noël en 
  spectacles

Il était une fois... 
la parade de Noël 
à Cavaillon

L’Orchestre en pelote
Vendredi 2 décembre à 18h30
Salle du Moulin Saint-Julien

L’orchestre en pelote est une œuvre 
composée par Bernard Magny sur un texte 
de José Arrué. Elle se veut pédagogique 
et consiste en la présentation de tous les 
instruments de l’orchestre enseignés au 
Conservatoire.  
Tour à tour, chaque instrument joue le rôle 
de soliste pour se fondre à nouveau dans 
la masse sonore orchestrale. Des petits 
mots, petites phrases viennent agrémenter 
l’écoute musicale.
L’Orchestre en pelote nous invite à 
découvrir les instruments par l’écoute à 
travers leur propre sonorité.
Dès 3 ans - Entrée gratuite

« Chez la reine des bulles » 
Samedi 3 décembre à 16h
Salle du Moulin Saint-Julien

Très loin, dans un pays magique, vit la 
Reine des bulles...
Pour les fêtes de fin d’année, elle prépare 
une potion magique pour surprendre les 
enfants et fabriquer des bulles tellement 
géantes qu’ils peuvent entrer dedans.
On vous attend pour un spectacle fascinant, 
interactif  et plein de surprises.  
Entrée gratuite – places limitées, sans réservation

« Un spectacle de type magie » 
de Julien Sonjon
Samedi 17 décembre 2022 à 15h
Salle du Moulin Saint-Julien

Généreux, interactif, percutant, drôle, 
incroyable, joyeux, fou, magique et 
époustouflant, voilà les adjectifs qui 
ressortent pour décrire ce spectacle 
imprévisible. Embarquez dans une 
exhibition durant laquelle vous donnerez 
vie à la magie de Julien Sonjon, un magicien 
énergique !
Spectacle familial, enfant à partir de 7 ans
Gratuit - Réservation à la MJC :  
04 90 71 65 33

« Mille milliards de bisous »
Samedi 17 décembre à 17h30
Place Maurice Bouchet

Le Père Noël est fatigué et même, il faut 
l’avouer, il a le spleen, une déprime infinie ! 
Plus rien ne tourne rond en ce monde et il 
a un énooooorme besoin d’amour !!!

En conséquence, c’est décidé : il restera 
couché cette année et il ne se lèvera pas 
pour sa tournée ! C’est la panique totale 
chez les jouets et assistants du Père Noël…

Mais la Fée toujours inventive, réactive et 
énergique, va certainement trouver une 
solution qui va permettre au Père Noël de 
reprendre du poil de la bête et d’assurer la 
distribution des jouets !
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 Noël Noël

« La cambo me fai mau »… 
et tant d’autres !
La Provence est connue  pour ses 13 desserts, son gros souper, sa 
crèche, les pastorales mais aussi ses chants de Noël. Cette année la 
ville a décidé de vous faire redécouvrir ces chansons traditionnelles 
au travers de la sonorisation de Noël. Il existe plus de 500 noëls 
provençaux. 44 de ces morceaux ont été composés par Nicolas 
Saboly, un Vauclusien du XVIIIe siècle.

L’ensemble de ces morceaux sont compilés sur une base de 
donnée consultable sur internet : www.zictrad.free.fr de Thibault 
Plantevin, les graphies mistraliennes sont issues de ce site.

Programme des animations
Les 13 desserts, par la Confrérie du Melon  
de Cavaillon 
Samedi 3 décembre à 14h30
Salle Bouscarle

Démonstration de danses provençales  
et lancers de drapeaux
Samedi 10 décembre à 11h
Marché de Noël
L’Embelido Cavaillon s’empare du marché de Noël 
pour faire découvrir au public le savoir-faire des 
enfants de l’association et l’art des danses provençales.
Exposition de la table calendale  
et des 13 desserts
Samedi 10 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 11 décembre de 10 à 12h et de 14h à 17h
Espace Léon Colombier

Les Contes au chapeau
Samedi 10 et dimanche 11 décembre de 11h à 12h et de 15h à 
16h
Espace Léon Colombier
La Confrérie du Melon et des Traditions Provençales 
propose aux enfants une immersion en conte dans les 
histoires de Noël et de la Provence.
Atelier la crèche provençale
Samedi 10 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 11 décembre de 10 à 12h et de 14h à 17h
Espace Léon Colombier

Déambulation pastorale
Samedi 10 décembre à 16h
Départ place du Clos
Accompagnées d’ânes et de moutons, les associations 
provençales vous proposent de revivre une 
déambulation pastorale. Passage dans le marché puis 
dans la rue de la République.
La Coupo Santo
Dimanche 11 décembre à 17h30
Marché de Noël – place Fernand Lombard
Les associations provençales de la Confrérie du 
Melon et de l’Embelido invitent la population à venir 
entonner avec eux l’hymne de la Provence écrit par 
Frédéric Mistral. 

Ce palot
Déchausse ses savates,
Ce palot
S’en va au grand galop.
Mais, si une fois je l’attrape,
Je lui donnerai des démangeaisons ;
Mais, si une fois je l’attrape,
Je le tapoterai.

J’ai un roussin
Qui vole sur la terre ;
J’ai un roussin
Qui avale le chemin !
Je l’ai acheté
À (quelqu’) un qui vient de la 
guerre;
Je l’ai acheté
Cinq écus de liard.

Quand j’aurai vu
Le fils de Dieu le père,
Quand j’aurai vu
Le roi du paradis
Et quand j’aurai
Félicité sa mère
Et quand j’aurai
Fait tout ce que je devrai,

Je n’aurai plus guère de mal,
Boute selle, boute selle,
Je n’aurai plus guère de mal,
Boute selle à mon cheval.

Il y a beaucoup de gens
Qui vont en pèlerinage;
Il y a beaucoup de gens
Qui vont à Bethléem.
Je veux y aller,
J’ai quasiment assez de courage ;
Je veux y aller,
Si je peux cheminer.

Refrain
La jambe me fait mal,
Boute selle, boute selle ;
La jambe me fait mal,
Boute selle à mon cheval.

Tous les bergers
Qui étaient sur la montagne,
Tous les bergers
Ont vu un messager
Qui leur a crié :
« Mettez-vous en campagne ! »
Qui leur a crié :
« Le fils de Dieu est né ! »

En ce temps-là
Les fièvres ne sont pas saines,
En ce temps-là
Les fièvres ne valent rien.
J’ai enduré
Une fièvre quarte,
J’ai enduré
Sans me rancir.

Un gros berger
Qui fait la chattemite,
Un gros berger
S’en va au petit pas.
Il s’est retourné
Au bruit de ma parole,
Il s’est retourné,
Je lui ai dit de m’attendre.

En aquest tèms li fèbre soun pas sano,
En aquest tèms li fèbre valon rèn.
Ai endura uno fèbre quartano,
Ai endura sènso me rancura.

Refrain

Un gros pastras que fai la catamiaulo,
Un gros pastras s’en vai au pichot pas.
S’ès revira au brut de mi paraulo ;
S’èi revira, i’ ai di de m’espéra.

Refrain

Aquéu palot descausso si sabato,
Aquéu palot s’en vai au grand galop.
Mai, se’n-cop l’ai, ié dounarai la grato,
Mai, se’n cop l’ai, Iéu lou tapoutarai.

Refrain :

Ai un roussin que volo dessus terro ;
Ai un roussin que manjo lou camin !
L’ai acheta d’un que vèn de la guerro ;
L’ai acheta, cinq escut de pata.

Refrain :

Quand aurai vist  lou Fiéu de Diéu lou Paire,
Quand aurai vist lou Rèi de Paradis
E quand aurai felicita sa maire,
E quand aurai Fa tout ço que déurrai

N’aurai plus jamai de mau,
Bouto sello, bouto sello,
N’aurai plus jamai de mau,
Bouto sello à moun chivau

I’ a proun de gènt que van en roumavage ;
I’ a proun de gènt que van en Betelèn.
Ie vole ana, s’ai quàsi proun courage ;
Ie vol’ ana, s’iéu pode camina.

Refrain :
La cambo me fai mau,
Bouto sello, bouto sello ;
La cambo me fai mau,
Bouto sello à moun chivau.

Toui li bergié qu’èron sus la mountagno,
Toui li bergié an vist un messagié
Que i’ a crida : « metès-vous en campagno ! »
Que i’ a crida : « lou Fiéu de Dieu es na ! »

Refrain :

         Noël
en Provence

La cambo me fai mau
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Cavaillon Action Commerce anime 
Noël
Samedis 10, 17 et 24 décembre
 

Les commerçants vous proposent de découvrir leurs 
animations au détour d’une rue ou d’un commerce. 
Des princesses, magiciens et super-héros qui seront 
accompagnés le 24 décembre par une chorale gospel 
en déambulation. Les courses de dernières minutes 
se feront donc en musique à Cavaillon !

L’épicurien de Noël
Vendredi 2 décembre de 18h à 22h
Place des Tilleuls (terrasse de la Maison Jarry)
 
Le rendez-vous des gourmets et des gourmands fait 
son retour, avec au programme des stands vins et 
champagnes, restauration par l’Instant Gourmand, 
fromages, coquillages, poissons, etc. et bien 
entendu les pâtisseries de la Maison Jarry. Le tout 
accompagné de 2 musiciens.

Concours des crèches
La Confrérie du Melon de Cavaillon et des Traditions 
Provençales organise son traditionnel concours des 
crèches. Inscriptions du 30 novembre 2022 au 5 janvier 
2023 à retirer à l’accueil de la Mairie et à l’Office de 
Tourisme Intercommunal.

Exposition « Les crèches provençales et 
napolitaines de l’Hôtel d’Agar »
Du 1er décembre au 18 février 2023
Informations hotel-dagar.com

 les Archives Noël

Quoi de neuf en l’an II de la 
République ?
Florilège de quelques délibérations : 
- Démolition de la Porte du Clos et des 

remparts de la ville ;
- Dénomination révolutionnaire des rues : 

rue Tricolor pour la rue de la Couronne 
(actuelle rue de la République), rue 
Coriolan, rue Titus, rue Champêtre, 
traverse Indifférente…) ;

- Transport et vente des cloches à Marseille 
(le produit de leur vente financera des 
ateliers de charité) ;

- Port obligatoire de la cocarde tricolore ;
- Inventaire des effets des églises 

abandonnées (couvents des bénédictines, 
dominicains, capucins, doctrinaires, 
carmélites...) ;

- Organisation de la Fête de l’Être 
suprême ;

- Création d’un cimetière hors-les-murs 
(place du Clos).  

Si le premier maire de Cavaillon fut élu le 4 juillet 1790, ce 
n’est qu’en 1792 qu’est ouvert un registre spécifique pour les 
délibérations de la nouvelle administration municipale. Imposant 
de taille (56x44 cm) comme d’allure, sa tranche de tête est ornée 
de motifs floraux et de symboles religieux, indiquant clairement 
qu’il s’agit d’une récupération. La reliure d’origine était luxueuse : 
en plein veau, décorée par estampage à froid de motifs variés 
(filets, rosaces, fleurs de lys, chimères ou dragons…). Mais très 
abîmée par des manipulations peu respectueuses, elle avait été en 
partie arrachée. 

Comment redonner tout 
son lustre à ce document 
symbolisant la naissance de la 
République à Cavaillon, sinon 
en lui offrant une couvrure à 
l’identique, aussi somptueuse 
que l’originale ? C’est ce que 
fit la ville en 1989, pour le 
bicentenaire de la Révolution 
française.

Concours
3 lots à gagner sur notre compte 
Instagram

Nouveau concours « spécial Noël » sur le compte 
Instagram de la Ville : @villedecavaillon. 
Trois lots* sont à gagner, composés de 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 : le jeudi 1er décembre.
Résultats le 8 décembre en story sur notre compte 
Instagram !
Un avant-goût de Noël !
(*Envoi en France métropolitaine uniquement)

Les brèves de Noël

L’exposition « Blessures d’archives… rêve d’éternité : de 
la conservation préventive à la restauration » présentée 
jusqu’au 21 décembre aux Archives municipales, permet 
d’admirer actuellement l’un des fleurons du patrimoine 
écrit cavaillonnais.

Un Rêve d’éternité pour le premier 
registre de délibérations du 
Conseil municipal (1792-1795)

Les marchés de Noël associatifs

Dimanche 20 novembre
Cour de l’école des Vignères, de 9h à 15h
Marché de Noël et bourse aux jouets 
de l’Amicale Laïque des Vignères
Les 1er, 2 et 3, les 8, 9 et 10 et les 16, 
17 et 18 décembre
Le marché de Noël de l’Hôtel d’Agar – 58 rue Liffran
Vendredi 9 décembre 2022, de 10h 17h
Hôpital de Cavaillon – entrée principale
Vente de sapins, idées cadeaux, gâteaux de Noël, vin 
et chocolat chauds, crêpes…
Au profit des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer – Par l’Accueil de jour du CHI de 
Cavaillon, avec le soutien du Lions Club et de la 
ville de Cavaillon.
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 mon sport  ma ville

Zoom sur 
une athlète !

Parking Verdun, route de Lagnes, 
place Tourel : la ville se transforme

Parking Verdun : moderniser le 
stationnement
Le parking Verdun se caractérisait par un mélange 
entre un parking en bon état, mais payant, et une 
surface dégradée mais gratuite. Dans le cadre du projet 
de parking intelligent, la totalité du parking Verdun est 
en cours de rénovation, avec l’ajout d’un système de 
comptage des véhicules, la création de cheminements 
piétons et la plantation d’arbres. 
Coût de la rénovation du parking : 410 00 € 

Route de Lagnes : l’entrée de ville prend 
forme
Moderniser près de 700 mètres de voirie ne s’improvise 
pas. Une longue phase d’étude et de préparation a 
été nécessaire afin d’anticiper l’enfouissement et le 
renouvellement des réseaux d’eaux et d’électricité. 
Mais à présent les travaux sont bel et bien entrés dans 
un phase concrète, avec le début de la phase voirie.
Le projet, qui devrait être terminé fin du premier 
trimestre, permettra de limiter la vitesse en entrée 
d’agglomération, de créer des cheminements 
piétonniers et de faciliter l’accès aux différents 
lotissements. 

Place Tourel : donner 
un nouveau visage à 
Cavaillon
Quiconque vient à Cavaillon 
ne peut manquer l’immense 
parking de la place Tourel, accolé 
à la place du Clos. S’il offre 
assurément quantité de places 
de stationnement, sa structure 
est loin d’être optimisée. Pire, 
il s’avère que cet espace est 
davantage imperméabilisé pour 
la circulation des véhicules que 
pour leur stationnement.
Aussi le maire Gérard Daudet 
a souhaité que soit lancé un 
projet de rénovation de la place 
en plusieurs étapes. La première 
sera de reconfigurer la zone de 
stationnement tout en plantant 
de nouveaux arbres et espaces 
végétalisés. Grâce à un travail 
d’optimisation de l’espace, la 
capacité de stationnement de la 
place sera préservée autant que 
possible. 

En moins de 10 ans la physionomie du centre-ville et des entrées de 
Cavaillon aura changé du tout au tout. Piétonnisation de la rue Mitifiot, 
rénovation des cours Victor Hugo et Gabriel Péri, aménagements 
de la place et du cours Gambetta, aujourd’hui des travaux sur le 
parking Verdun et la route de Lagnes … la liste est longue et va même 
s’allonger, avec prochainement un nouveau visage pour la place 
Tourel.

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Lucile Aubéry, j’ai 22 ans, je vis 
actuellement à Cavaillon et je fais du roller 
hockey depuis l’âge de 4 ans. 

Qu’est-ce que le roller 
hockey ?
Le roller hockey c’est assez semblable au hockey 
sur glace sauf  que nous jouons à quatre joueurs 
sur le terrain plus un gardien. Au hockey sur 
glace ils sont cinq joueurs plus le gardien. C’est 
assez similaire sauf  que l’on n’a pas le droit 
aux charges et que le terrain est un peu plus 
petit. 

Pourquoi avoir choisi ce sport ?
Mon père est le président du roller hockey, mon 
frère y était déjà inscrit, c’est un peu une histoire 
de famille, c’est dans le sang. Chez nous c’est 
plus qu’un sport, c’est une manière de vivre, 
c’est une passion. 

Quelles sont les valeurs que tu 
retrouves dans ce sport ?
Les valeurs que je retrouve dans ce sport c’est 
l’esprit d’équipe, le partage et le soutien.

Est-ce que tu as été médaillée 
dans ce sport ?
J’ai eu plusieurs titres de vice vainqueur de 
la coupe de France et une fois championne de 
France en 2019.

Que ressens-tu quand tu es 
médaillée ?
Quand on a gagné, j’ai ressenti une émotion 
inexplicable. C’était une médaille qu’on 
attendait depuis très longtemps, pour laquelle 
on se battait depuis des années et ça a concrétisé 
tout le travail qu’on avait mis en place avec 
l’équipe.

Quel est ton objectif dans ce 
sport ?
Mon objectif  à court terme est de réintégrer 
l’équipe nationale 2 de Montpellier dans une 
équipe mixte. Et avec les filles ce serait de faire 
un podium, cette année, en championnat de 
France. Et à plus long terme ce serait d’intégrer 
l’équipe de France, c’est le Graal dans le roller 
hockey féminin. Ça vous tente ?

Cavaillon Roller 
Hockey
Entraînements 
jeunes de 11h à 13h 
le samedi matin, 
adultes de 19h à 
22h le mercredi 
au Gymnase de la 
Clède, Boulevard 
Jean Moulin à 
Cavaillon
Tél : 06 09 30 51 11

Lucile Aubéry, passionnée par le roller hockey depuis 
l’âge de 4 ans et championne de France en 2019 se livre 
dans une interview pleine d’émotion.
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 Lucile Aubéry à gauche



 la reine de Cavaillon la reine de Cavaillon

L’élection de la nouvelle reine c’est maintenant ! Vous pouvez tous 
contribuer à élire la successeuse de Manon 1ère . Nous vous attendons sur 
les réseaux sociaux de la ville !

Devenir reine de 
Cavaillon

Manon Berlioux : 1 an de règne
Vous l’avez admirée lors du Corso, à Melon en fête ou sur d’autres 
manifestations, mais Manon Berlioux rendra bientôt sa couronne 
pour laisser place à une nouvelle reine. Élue en janvier 2022 par 
le public et un jury, Manon 1ère est la première reine de Cavaillon 
de cette nouvelle ère. Une nouvelle élection, dont la symbolique 
était d’autant plus belle puisque 35 ans avant elle, sa mère, Carole 
Berlioux, était reine de Cavaillon, en 1987.

Entre coiffures, essayages de robes, shootings photo, participation 
aux événements de la ville, le planning de Manon 1ère lors de 
cette année de règne a été bien chargé. À l’instar des contes de 
princesse, c’était un véritable honneur pour elle de faire perdurer 
des traditions comme celle-ci.

Une belle année qui s’achève pour Manon, qui se souviendra toute 
sa vie de cette expérience.

“Quand j’étais enfant, j’étais déjà sur le char à la place de ceux qui 
m’accompagnent, et là je suis à la place de la reine que j’admirais quand 
j’étais petite” nous confiait Manon avant de monter sur le char en 
mai dernier.

Le rêve rime avec le règne.

Tu as plus de 18 ans, tu habites Cavaillon et tu as 
toujours rêvé d’être la reine de Cavaillon ? Envoie ta 
candidature à relations-publiques@ville-cavaillon.fr 
(dernier délai le 28 novembre 2022). Pour participer, 
réalise une courte vidéo (maximum une minute) 
dans laquelle tu te présentes et nous fais part de tes 
motivations.
 
Élections, choisissez votre nouvelle reine
Comme pour la précédente élection, celle de Manon 
1ère, le public pourra voter via les réseaux sociaux pour 
élire sa successeuse. Les votes se dérouleront les 12, 
13 et 14 décembre. 
En effet, pendant 3 jours, sur Facebook @
mairiedecavaillon et Instagram @villedecavaillon, 
dans l’onglet story, le public aura la possibilité de 

voter pour sa favorite. Une vidéo de chaque candidate 
retenue sera mise en ligne et vous pourrez alors 
choisir votre préférée. Ce vote comptera pour 50% 
dans la note finale.

Un seul vote par compte sera comptabilisé.

Début janvier un jury recevra les candidates. Cet 
échange permettra aux membres de les questionner 
sur Cavaillon et leurs motivations. À l’issue de cet 
oral, une note sera attribuée à chacune. Ce résultat 
sera additionné à celui du public et nous connaîtrons 
ainsi le nom de la nouvelle reine.

En janvier, retrouvez en live sur notre page 
Facebook le résultat du concours.

Et si la prochaine reine de Cavaillon c’était toi ?
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 le conseil municipal les commerces

Cavaillonnais à vos porte-monnaie

Jusqu’à ce jour 2900 places de stationnement étaient disponibles 
à Cavaillon, certaines payantes, d’autres gérées par disque bleu et 
enfin quelques unes gratuites.

En cette période où tout augmente sauf  les salaires, ce type de 
stationnement convient aux cavaillonnais , mais apparemment 
pas au Maire qui a décrété que bientôt tous les parkings seront 
payants à l’exception des parkings en zone bleu.

Interpellé sur les raisons de ce choix lors du dernier conseil 
municipal, le Maire a déclaré que c’était un choix de la majorité 
municipale pris à la demande des associations de commerçants, 
chose curieuse car dans un sondage fait par les élus du 
Rassemblement national.
Très rares ont été les commerçants invités à se prononcer et 
certains élus de la majorité ont découvert ce choix du Maire lors 
du conseil municipal.

Cette mesure aura pour conséquences la fuite des chalands 
vers les grandes surfaces de la région disposant aux de parkings 
gratuits.

Alors Monsieur le Maire, vous qui vous dites démocrate comment 
se fait-il que les élus du rassemblement national ne soient pas 
invités ni consultés lorsque les intérêts des cavaillonnais sont 
en jeu. Nous avons été élus afin de travailler pour notre ville 
et ces habitants et non pour subir VOS décisions sans aucune 
concertation.

D’ores et déjà nous pouvons vous informer que nous élus du 
rassemblement national voteront contre le système de parking 
payant que vous voulez imposer au cavaillonnais.

Jean-pierre PEYRARD, Annie PONTET, Etienne BOURSE, 
Maria-Thérèsa Du port de PONCHARA, Jean-michel VIRAG, 

Lætitia LUCY. 
Liste Cavaillon En Avant 

Revoilà le sujet du stationnement et les contrevérités du groupe de 
l’opposition municipale. À les lire, sur les 2 900 places de parking 
que compte la ville seules « quelques-unes » seraient gratuites.

Voici donc les bons chiffres : Cavaillon, ce sont 2 895 places de 
stationnement dont 84% sont gratuites. 448 places sont payantes 
avec 1h de gratuité. 2 parkings sont en zone bleue, avec 250 
places dont 2h de gratuité (plus 2h de gratuité entre 12h et 14h).

Une fois de plus, l’opposition est dans la plus grande des 
approximations. Désinformation ou méconnaissance ? Nul ne le 
sait, mais en tout cas, le manque de crédibilité est total.

Pour ce qui est de l’évolution du parc de stationnement de la ville 
de Cavaillon, celle-ci se fera dans le cadre d’une réflexion globale.

Notre objectif  n’est pas de remplir les caisses de la ville en 
ponctionnant les Cavaillonnais, mais bien de faciliter la vie des 
résidents, actifs ou utilisateurs des commerces et services du 
centre-ville, en leur simplifiant l’accès au stationnement avec :  
un système de parkings intelligents en cours d’installation, la 
navette gratuite depuis le parking du Grenouillet, de futures  
formules d’abonnement à des tarifs accessibles au plus grand 
nombre, le maintien d’heures et de zones gratuites ou encore le 
stationnement en zone bleue assorti de 2 heures de gratuité etc.

La gestion et le développement d’une ville ne se font pas à coups 
de déclarations ou de jugements à l’emporte-pièce. Cavaillon 
mérite de la réflexion, du calme et de l’objectivité.

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

BLACK FRIDAYBLACK FRIDAY

Le vendredi 25 et 
le samedi 26 Novembre 2022

20€ de chèques-cadeaux offerts 
pour 150€ d'achats cumulés dans 

 3 commerces adhérents

Vos commerçants font leur

Venez préparer Noël dans votre
centre ville 

Ils ont ouvert

Fromagerie de 
Cavaillon 
73, avenue Gabriel Péri
Tél. 09 81 91 32 25

Restaurant La Fontaine
47, place Castil Blaze
Tél. 04 32 52 94 64

Ils ont déménagé 

Les Cousettes
10, rue Pasteur
Tél. 04 90 71 35 76

MBL Création 
54, rue de la République 
Tél. 09 52 49 54 32

Studio Jean
14, place du Commerce
Tél. 04 90 78 11 79

Il a changé de 
propriétaire

Le Saint James
Renaud Moures
21, place Léon Gambetta
Tél. 06 50 01 23 14 
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DÉCEMBRE 2022 

Le 1er décembre
Spectacle « Pode 
Ser + C’est toi 
qu’on adore »
(Leïla Ka)
20h30 - La Garance

Le 2 décembre
Concert 
« L’orchestre en 
pelote » par les 
professeurs du 
Conservatoire
18h30 - Salle du 
Moulin Saint-Julien

Les 2 et 3 
décembre
Téléthon
(programme 
page 8)

Le 4 décembre
Match rugby 
Cavaillon / 
Mourillon
13h30
Stade Lombard
(SUC XV)

Le 7 décembre
Audition des 
élèves du 
Conservatoire
15h30 - Auditorium 
du Conservatoire

Le 11 décembre
Eco trail de Noël
9h30 / 9h45 
Stade Pagnetti
(ASC)
Tournoi PACA 
billard au cadre
9h-19h - Cercle de 
l’Indépendance
(Billard Club 
Cavaillonnais)
Match rugby 
Cavaillon / Val. 
Gapeau
13h30
Stade Lombard
(SUC XV)

Le 14 décembre
Audition des 
élèves du 
Conservatoire
15h30 - Auditorium 
du Conservatoire

Le 16 décembre
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux 
OCV
(EFS)  
Tournoi du 
chocolat
14h30
Salle Henri Rougon
(Cavaillon Bridge 
Club)

JANVIER 2023 

Du 3 janvier au 11 
février
Exposition 
« EORS ! 10 ans 
de concerts au 
Grenier »
MJC

Le 6 janvier
Collecte de sang
15h-19h30 
Anciens locaux 
OCV
(EFS)  
Spectacle 
« Plutôt vomir 
que faillir »
(Rébecca Chaillon)
19h- La Garance

Le 10 janvier
Galette des Rois
Salle Henri Rougon
(Cavaillon Bridge 
Club)

Le 14 janvier
Spectacle 
« Chanson 
d’amour pour ton 
bébé »
(Julie Bonnie)
10h et 11h
La Garance
Conférence 
« Les Forbin, 
architecture 
et décors des 
demeures 
d’une famille 
d’exception à 
Cavaillon »
14h30
Salle Bouscarle
(Kabellion)
« Shame of 
thrones » 
de Jacques 
Chambon
20h30
Salle du Moulin 
Saint-Julien

Le 15 janvier
Gâteau des rois
14h - Salle 
Bouscarle
(Confrérie du Melon 
et des Traditions 
Provençales)
Tournoi PACA 
billard à la 
bande
9h-19h - Cercle de 
l’Indépendance
(Billard Club 
Cavaillonnais)

Le 18 janvier
Atelier adulte 
« Atelier tout 
en couleurs : 
technique 
mixte »
14h 
Atelier des musées
(Patrimoine et Musées)

 l’agenda l’agenda

Agenda novembre, décembre 
2022, janvier, février 2023

NOVEMBRE 2022 

Le 17 novembre
Audition des 
élèves du 
Conservatoire
18h – Salle du 
Moulin Saint-Julien
Conférence et 
lectures
18h – Hôtel d’Agar
Dessin numérique 
tactile « Kawaii »
10h – Médiathèque

Le 18 novembre
Rencontre 
D.Dupuy 
« L’enfant de 
lumières »
18h30 
Médiathèque

Le 19 novembre
Conférence 
de Sophie Piot 
« La Synagogue 
à travers ses 
archives »)
14h30 - Salle 
Moulin St-Julien
(Patrimoine et Musées 
en collaboration avec 
Kabellion et les Amis 
de la synagogue) 
Concert Et On 
Remet le Son 
« Kelly DS »
21h - MJC

C@fé tablette 
« Application 
découverte de la 
nature »
10h - Médiathèque
Atelier « La 
musique et le 
tout-petit »
10h30
Médiathèque

Le 20 novembre
Spectacle « Un 
soir chez Boris »

(Olivier Debelhoir)
17h- Base nature du 
Grenouillet
(La Garance)
Concert dans 
la cadre d’une 
route des orgues 
en Vaucluse
16h - Cathédrale 
Saint-Véran
(Kabellion) 

Le 23 novembre
Atelier réalisation 
affiche de 
cinéma »
14h30
Médiathèque

Le 24 novembre
Conférence et 
lectures
18h - Hôtel d’Agar

Le 25 novembre
Concert « Trio de 
Si Trio de La » par 
les professeurs 
du Conservatoire
18h30 - Salle du 
Moulin Saint-Julien

Le 26 novembre
Rencontre 
régionale /
Pertuis, 
Courthezon, 
Valréas
10h-13h 
Gymnase La Clède
Café histoire 
« Entre réalité 
et mythe : la 

fabrique du 
héros »
10h - Médiathèque
Des petits et des 
livres
10h30
Médiathèque
Ciné conférence 
« Kurosawa »
16h - Médiathèque
Initiation au 
billard français
15h-19h – Cercle 
de l’Indépendance
(Billard Club 
Cavaillonnais)

Les 26 et 27 
novembre
Stage de danse 
contemporaine
(Enkdanse)

Le 27 novembre
Rencontre 
régionale /
Pertuis, 
Courthezon, 
Valréas
10h-13h 
Gymnase La Clède
(Tennis de Table 
Cavaillon)

Le 30 novembre
Audition des 
élèves du 
Conservatoire
15h30 - Auditorium 
du Conservatoire

Tous les mercredis et  
vacances scolaires
Accueil de loisirs pour les 3-12 ans
OCV
Hors périodes scolaires
Accompagnement à la scolarité 
CP – 3ème 
La Bastide

Du 17 septembre 
au 21 décembre
Exposition 
« Blessures 
d’archives…. 
rêve d’éternité »
Mardi, mercredi & 
vendredi – 8h30 
à 12h & 13h30 à 
17h
Place du Cloître
(Archives 
municipales)

Il était une fois 
Noël...
Programme page 9

Du 7 au 11 décembre
Festival manip ! La 
Garance

• Spectacle « La Veilleuse »
(Cie 14 :20)
Du 7 au 11décembre
À partir de 11h, en continu
• Spectacle « Magic night »
(Le Phalène – Thierry Collet, 
Philippe Beau, Antoine 
Terrieux)
7 décembre à 20h30 et le 8 
décembre à 20h30
• Spectacle « Goupil et 
Kosmao »
(Etienne Saglio)
Le 9 décembre à 19h

• Spectacle « Je suis 52 »
(Claire Chastel)
Le 9 décembre à 20h30, le 
10 décembre à 19h et le 11 
décembre à 16h
• Spectacle « Doublon »
(Marc Rigaud)
Le 10 décembre à 14h et 16h, 
le 11 décembre à 14h
• Spectacle « Titre définitif* 
(*Titre provisoire) »
(Marc Rigaud)
Le 10 décembre à 14h et 16h

Jusqu’au 
16 décembre
Exposition collective « Les Artistes 
visuels » du collectif Thizan
MJC
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Le 20 janvier
Spectacle « Mes 
parents »
(Mohamed El 
Khatib)
20h30 - La Garance

Le 21 janvier
Concert Et On 
Remet le Son 
« Soul Shakers »
20h30 - MJC

Le 22 janvier
Match rugby 
Cavaillon / Aix
13h30 
Stade Lombard
(SUC XV)

Le 25 janvier
Spectacle 
« Quarantaines »
(Véronique 
Tuaillon)
20h30 - La Garance
Audition des 
élèves du 
Conservatoire
18h - Auditorium 
du Conservatoire

Le 27 janvier
Concert 
« Hommage 
à Francis 
Poulenc » par les 
professeurs du 
Conservatoire
18h30 - Salle du 
Moulin Saint-Julien

Le 28 janvier
Initiation au 
billard français
15h-19h - Cercle de 
l’Indépendance
(Billard Club 
Cavaillonnais)

Les 28 et 29 janvier
Stage de danse 
classique
(Enkdanse)

Le 29 janvier
Match rugby 
Cavaillon / 
Valréas
13h30
Stade Lombard
(SUC XV)

FÉVRIER 2023 
Le 1er février
Spectacle « Take 
care of yourself » 
+ “Phasmes”
(Marc Oosterhiff  
Cie Libertivore - 
Fanny Soriano)
19h - La Garance

Audition des 
élèves du 
Conservatoire
15h30 - Auditorium 
du Conservatoire

Le 2 février
Audition des 
élèves du 
Conservatoire
18h - Salle du 
Moulin Saint-Julien

Le 4 février
« Les Fourberies 
de Scapin »
20h30
Salle du Moulin 
Saint-Julien

Les 4 et 5 février
Tournoi PACA 
billard aux 3 
bandes
9h-19h - Cercle de 
l’Indépendance
(Billard Club 
Cavaillonnais)

Le 7 février
Spectacle « Life »
(Gandini Juggling)
20h30 - La Garance

Le 8 février
Audition des 
élèves du 
Conservatoire
15h30 - Auditorium 
du Conservatoire

Le 10 février
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux 
OCV
(EFS)  
Concert de 
musiques 
actuelles par les 
professeurs du 
Conservatoire
18h30 - Salle du 
Moulin Saint-Julien

Le 11 février
Concert Et On 
Remet le Son 
« Tribute Guns 
n’roses »
20h30 - MJC
Conférence 
« L’iconographie 
de la mort au 
Moyen-Âge »
14h30
Salle Bouscarle
(Kabellion)

Le 14 février
Spectacle 
« Counting stars 
with you »
(Maud Le Pladec)
20h30 - La Garance

Le 14 ou 16 février
Atelier « Chut ! 
C’est un 
secret… »
10h - 3/6 ans 
Musée archéologique
(Patrimoine et Musées)
Atelier 
« Modelage : 
inspiration 
antique »
14h – 7/10 ans
Arc romain
(Patrimoine et Musées)

Le 18 février
Visite surprise 
« Dans les 
coulisses de la 
cathédrale : 
les inconnus du 
monument »
14h30 - Église 
Notre-Dame et 
Saint-Véran
(Patrimoine et Musées)

Le 19 février
Oreillettes
14h - Salle Bouscarle
(Confrérie du Melon 
et des Traditions 
Provençales)
Match rugby 
Cavaillon / 
Aubagne
13h30
Stade Lombard
(SUC XV)

Les 20 et 21 février
Atelier « Visite à 
la recherche des 
mosaïques »
14h - 7/10 ans
Verrière
(Patrimoine et Musées)

Le 22 février
Atelier adulte 
« Atelier 
mosaïques »
14h 
Atelier des musées
(Patrimoine et Musées)

Le 25 février
Initiation au 
billard français
15h-19h – Cercle 
de l’Indépendance
(Billard Club 
Cavaillonnais)
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