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C’est l’été à Cavaillon et il sera festif ! 

Après la Fête de la Jeunesse au 
parc du Grenouillet et la magie 
du Corso, c’est à la Fête de la 
musique, puis à Melon en fête et à 
de nombreux autres rendez-vous 
que les Cavaillonnais et les visiteurs 
sont conviés.

En effet, depuis l’été 2021, j’ai 
souhaité que la Ville de Cavaillon 
puisse proposer aux Cavaillonnais 
un programme de festivités 
éclectique et faisant la part belle à 
toutes les générations. 

La majorité municipale s’est donc mobilisée en ce sens, sous 
la houlette de Gérard Justinesy, Adjoint aux festivités, et des 
services municipaux. 

Ainsi, de juin à août, ce sont 18 jours d’animations qui 
investiront le centre-ville de Cavaillon, et près de 31 rendez-
vous musicaux qui seront programmés en ville, au théâtre 
Georges Brassens ou encore à l’hippodrome.
Outre nos réseaux sociaux en fort développement, la 
Ville a lancé son 1er guide de l’été afin de toujours mieux 
informer les Cavaillonnais sur les événements à venir. Vous 
pouvez le retrouver en format numérique sur notre site  
www.cavaillon.fr.

Aimer notre Ville, la faire vivre et rayonner, c’est aussi savourer 
et partager ces moments de festivité et de convivialité qui 
nous rapprochent et qui font aussi travailler nos commerces 
de proximité, en particulier nos cafés et restaurants.

Cet édito est également l’occasion de vous informer des 
bonnes nouvelles. Je veux ainsi vous annoncer une grande 
victoire pour Cavaillon. Elle concerne la rénovation urbaine 
de nos quartiers. Il y a quelques mois, j’ai sollicité Monsieur 
le Préfet de Vaucluse et l’Agence Nationale de la Rénovation 
Urbaine pour passer à la vitesse supérieure. En effet, outre 
des moyens policiers renforcés que nous avons obtenus 
de manière durable pour Cavaillon, je considère que seule 
une restructuration en profondeur de nos quartiers pourra 
durablement ramener des conditions de vie apaisées.

Ma demande pressante de financements exceptionnels et 
supplémentaires en vue de la démolition des 2 tours du 
Docteur Ayme et de 49 logements situés dans le bâtiment 
M, lieux propices au deal, a été entendue !

Les feux sont au vert et le projet de Cavaillon bénéficiera 
d’un niveau d’aides financières sans précédent. Au total, ce 
ne sont plus 49 logements qui seront démolis au Docteur 
Ayme mais 210 et 306 en incluant la résidence Saint-Martin. 
La Ville de Cavaillon accompagnera chaque famille dans un 
relogement conforme à ses besoins. Nous avons également 
obtenu des financements supplémentaires pour que les 
réhabilitations à venir soient réalisées par le bailleur social 
avec un haut niveau d’exigence environnementale (Bâtiments 
Basse Consommation). Les voiries et les espaces publics 
seront quant à eux reconfigurés, sécurisés et embellis par la 
commune. 

Enfin, je sais que vous êtes nombreux à vous inquiéter 
légitimement de l’avenir des urgences à Cavaillon. Comme 
vous pourrez le lire plus en détails dans la tribune de 
la majorité municipale (page 23), je tiens à rassurer les 
Cavaillonnais sur ce point. Non seulement nos urgences ne 
sont pas et ne seront pas fermées contrairement à ce que 
certains s’amusent à laisser croire à des fins électorales. Au 
contraire, leur fonctionnement va être rénové et amélioré, 
tout comme l’offre de soins de proximité de notre hôpital 
qui va être étoffée. Depuis plusieurs semaines, je travaille en 
ce sens avec la direction de l’hôpital et c’est une information 
objective, loin de toute exploitation politique, que je souhaite 
vous délivrer par le biais de ce magazine municipal. 

Pour conclure, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous, 
un bel été à Cavaillon, notre Ville.

Gérard DAUDET
Maire de Cavaillon

10-31-1408

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org
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C’est l’été !
Accès aux massifs en 
période estivale
Pendant la période estivale, l’accès aux massifs 
forestiers de Vaucluse est règlementé par la Préfecture 
en raison des risques d’incendie. Ainsi du 1er juillet 
au 15 septembre, celle-ci communique chaque jour 
à 18 heures, les possibilités d’accès dans les massifs 
forestiers en fonction du risque météorologique 
journalier établi par Météo France. 
Cette information du public est assurée par une borne 
téléphonique (04 28 31 77 11) ou sur le site internet 
www.risque-prevention-incendie.fr/vaucluse.

Il est rappelé à chacun, qu’en toutes circonstances, la 
prudence est de mise à l’intérieur des massifs forestiers 
et les règles suivantes doivent être scrupuleusement 
respectées :
• Ne pas fumer,
• Ne jamais allumer de feux,
• Ne pas faire de camping,
• Ne pas circuler sur les pistes DFCI réservées à l’accès 

des secours.

 en bref  en bref

Travaux route de Lagnes
Les travaux ont démarré en avril et ils sont prévus 
jusqu’au mois de février 2023. Le chantier prévoit 
l’enfouissement des réseaux et par la suite la réfection 
totale de la voirie ainsi que la création de trottoirs. 
L’emprise du chantier est prévue jusqu’au pont du 
Coulon.

Budget total 1 640 000 €TTC

Après les travaux de réfection maintenant terminés, 
c’est au tour des abords de l’église des Vignères d’être 
remis en état. Les agents du service voirie ont décaissé 
le côté sud (entrée de la sacristie) pour réaliser un 
cheminement en gravier. Le terrain a été neutralisé par 
des rochers pour éviter les stationnements anarchiques 
et pour sécuriser le petit jardin d’enfants. La partie en 
terre sera maintenue pour une reprise progressive de 
l’enherbement naturel.
Le côté opposé de l’église et la repose des bancs seront 
traités ultérieurement, après les travaux de reprise 
d’une partie de la charpente de l’édifice prévus pour le 
mois de juillet par l’entreprise Chatillon.

Église des Vignères : la réfection se poursuit

Plan Prévention Canicule
Le Plan national « Prévention Canicule » permet 
en cas de déclenchement de l’alerte par le Préfet, 
l’intervention ciblée des services sanitaires et 
sociaux au domicile des personnes fragiles (âgées, 
handicapées, malades, isolées). Les personnes 
concernées sont invitées à s’inscrire auprès du 
CCAS de Cavaillon. L’inscription ne peut pas être 
faite sans demande de l’intéressé ou de sa famille.

Pour demander votre 
inscription sur le 
Registre Canicule : 
CCAS
Centre Actipôle - Bât B 
74 rue du Comtat 
84300 Cavaillon 

04 90 78 03 45 - contact@ccas-cavaillon.fr

Seniors, votre avis nous 
intéresse !
Vous avez 75 ans et plus ? Et vous résidez dans 
un quartier prioritaire de la Ville ? Votre avis nous 
intéresse. La Ville de Cavaillon, assistée des centres 
sociaux La Passerelle et La Bastide, va venir, entre le 
27 juin et le 15 juillet, vous poser quelques questions 
en rapport avec votre cadre de vie, vos besoins et 
vos attentes afin de dégager des actions permettant 
d’améliorer votre bien-être au quotidien et de 
répondre à vos préoccupations.
Pour cela, vous n’avez rien à faire : nos agents, 
munis obligatoirement d’une carte professionnelle, 
viendront directement vous solliciter à votre 
domicile.
Si vous êtes concernés par notre enquête, 
vous recevrez, à partir du 20 juin, un courrier 
d’information dans votre boîte aux lettres qui vous 
expliquera notre démarche.

Grâce à une mise en irrigation à partir des eaux du canal Saint-
Julien et un réseau d’arrosage sous pression, Cavaillon a fait le 
choix d’une utilisation toujours plus économe de la ressource en 
eau. Ainsi, l’embellissement de nos espaces verts se poursuit tout 
en se conformant aux contraintes des arrêtés sécheresse mis en 
œuvre par le Préfet.

Des espaces verts fleuris même l’été
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 en bref  l’été

L’été, c’est l’occasion de se poser, 

de faire un « break », d’arrêter la 

course du temps. Pour vous y aider, 

la Ville de Cavaillon vous propose 

tout un programme d’animations 

et d’activités, à découvrir au fil des 

pages de ce dossier.

Que vous soyez cavaillonnais, ou 

visiteur de passage dans notre ville, 

que vous sortiez en famille, en solo ou 

en couple, et enfin que vous soyez 

plutôt farniente, ou plutôt très actif, 

Cavaillon vous donnera de quoi faire 

et partager. 

Plus de 30 concerts, des dizaines 

d’animations comme un défilé 

de véhicules de collection, des 

dégustations de melons, ou même 

une mini-ferme sont prévues. Les 

musées et jardins seront également là 

pour des pauses fraîcheur méritées. Et 

bien entendu la vie des terrasses des 

bars et restaurants accompagnera 

vos soirées.

C’est tout cela, un été à Cavaillon.

Fétazik : atelier éducatif 
de création de chansons 
et musiques
Dans le cadre du Contrat de Ville 2022, la MJC de 
Cavaillon propose un projet « Living-Room d’artistes 
en herbe » 2022, intitulé Fétazic !  
Destiné à 20 jeunes des quartiers prioritaires de 
11 à 17 ans, ce stage se réalisera dans les locaux de 
la MJC du mercredi 20 au vendredi 22 juillet inclus. 
Une restitution de fin de stage sous forme de concert 
sera présentée le vendredi 22 juillet à 18h dans la salle 
du Grenier. Cet atelier sera encadré et animé par 3 
intervenants professionnels de l’association JAM 
Music.

Besoin de rénover votre 
logement ? Le nouveau 
flyer de l’OPAH-RU vous 
répond
Dans le cadre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et de Rénovation 
Urbaine (OPAH-RU), un document récapitule 
les aides proposées pour les propriétaires dans 
les domaines de la rénovation énergétique, des 
travaux de façade, de l’adaptation de l’habitat. Il est 
disponible sur cavaillon.fr.
Pour toute question, merci de vous adresser à 
SOLIHA Vaucluse : 04 90 23 12 12
Permanences : tous les mardis matin de 9h à 12h à 
la salle Vidau.

La ville 
se lance sur TikTok !

Cavaillon suit la « trend », ou 
plus communément la tendance. 
Découvrez des astuces, des lieux 
et des activités dans de courtes 
vidéos ludiques. Un autre moyen 
de connaître votre ville. Il ne 
vous reste plus qu’à scroller sur 
notre compte !
Nous trouver : @villedecavaillon

 mon mag • 7 • Juin 2022 mon mag • 6 • Juin 2022



 les festivités

Fête de la musique
Mardi 21 juin 2022

En ce mois de juin 2022, l’espace Léon 
Colombier accueille une nouvelle artiste : 
Monique Chéry. Peintre ayant exposé 
dans toute la France (et pas seulement !), 
Monique Chéry revient à Cavaillon après 
plus de 10 ans sans y avoir montré ses 
toiles. L’occasion pour elle de faire une 
grande rétrospective sur sa carrière et 
ses périodes artistiques, avec pas moins 
d’une soixantaine d’œuvres exposées, 
dont des toiles et gravures représentant 
des paysages de notre région ainsi que 
des vues emblématiques de Cavaillon.

 les festivités

Pour ce premier jour de l’été, 

Cavaillon va vibrer au son de la 

musique. Au programme une 

déambulation, un bal des enfants, 

trois concerts, des animations 

acoustiques et la piétonnisation des 

rues du centre-ville afin de profiter en 

toute tranquillité de la soirée et des 

animations des bars et restaurants.

Un beau programme, réalisé en 

partenariat avec la MJC de Cavaillon 

et le Conservatoire de musique de 

Cavaillon.

Restitution de 
la résidence du 
Quatuor Girard
Mercredi 29 juin de 14h à 18h
Salle du Moulin Saint-Julien

« Li Cantaïre  
dou Soulèu »  
fête ses 50 ans 
Samedi 25 juin à 18h
Salle du Moulin Saint-Julien

L’ensemble vocal « Li Cantaïre dou Soulèu » (Les Chanteurs du 
Soleil), 1ère chorale Cavaillonnaise, créée en 1972 par le Félibre 
Jocelyn Montagard, fête ses 50 ans le samedi 25 juin 2022 à la 
Salle du Moulin Saint-Julien à partir de 18h. 
Les 30 choristes seront accompagnés par trois chorales amies qui 
seront invitées à partager ce moment important : « Les Cigales 
d’Uchaux », « Sarabande » et les « Troubadours du Plateau » de 
Revest-du-Bion. Les 70 choristes réunis sur scène chanteront en 
final 3 chants communs, dirigés à tour de rôle par les 3 chefs de 
chœur.Exposition 

Monique 
Chéry 
Jusqu’au samedi 
25 juin inclus
Du mardi au samedi, de 
10h à 13h et de 15h à 19h
Espace Léon Colombier
55, rue Raspail

17h30 à 18h30   La déambulation de la Fête de 
la musique
Départ place Jean Bastide (devant la salle du Moulin Saint-
Julien)
La Funk Mobil, orchestre déambulant à bord d’une 
Ford Taunus tractant une caravane rétro, rencontre 
la grande batucada du Conservatoire de musique de 
Cavaillon, rassemblant pour l’occasion plus de 50 
musiciens ! 
Parcours : place Jean Bastide, rue Pasteur, place Castil Blaze, 
rue Raspail, rue Aimé Boussot, cours Bournissac. Arrivée 
place du Clos.

17h30 à 19h30   Les acoustiques du 
Conservatoire
Espace Léon Colombier et salle du Moulin Saint-Julien
Les élèves et professeurs du Conservatoire de musique 
de Cavaillon vous invitent à venir découvrir leur savoir-
faire musical dans le jardin de l’espace Léon Colombier 
et sur la scène du Moulin Saint-Julien. 

18h30   Grand bal des enfants avec la Funk 
Mobil
Place du Clos
Des chorégraphes et danseurs vous invitent à 
rejoindre leurs personnages spécialement venus des 
années seventies. Du dance quizz au soul train, ils vous 
proposeront de danser avec eux sur les standards de la 
funk d’hier et d’aujourd’hui. Une fois le décor planté, 
le dance floor est ouvert, le bal commence !

Monique ChéryMonique Chéry

cavaillon.fr

du 4 au 25 juin 2022

Du mardi au samedi  Du mardi au samedi  
10h-13h et 15h-19h10h-13h et 15h-19h

Espace Léon Colombier
55, rue Raspail

Exposition 

Depuis septembre 2021, le Conservatoire accueille le Quatuor 
Girard. Quatuor de prestige, internationalement connu, il a 
enseigné durant six sessions aux élèves du Conservatoire l’art de 
la musique de chambre et de l’orchestre. 
De nombreux élèves individuellement ou en groupes ont 
bénéficié de master classes, découvrant d’autres répertoires, 
d’autres interprétations possibles. Faisant suite à leur conférence 
consacrée à la formation quatuor, au métier d’interprète de haut 
niveau, le Conservatoire et le Quatuor Girard invitent un large 
public à écouter dans la salle du Moulin Saint-Julien, la restitution 
de leur résidence. 
Se mêlant aux élèves, ils offriront par leur professionnalisme et 
leur générosité, de nombreuses œuvres à écouter.  

20h   Concert du groupe « Amalgam » 
Place du Clos
La MJC de Cavaillon a sélectionné le groupe Amalgam 
afin de proposer aux cavaillonnais du punch (Queen, 
ACDC, Shaka Ponk, U2…), du groove poppy ou funky 
(Dua Lipa, Ed Sheeran, The Weeknd, Prince…), et 
des standards incontournables des années 80 (français 
et internationaux).
Amalgam vous fera chanter autant que danser !

20h30   Concert « Les Barbiches Tourneurs »
Place Fernand Lombard
Voilà maintenant 14 ans que les Barbiches Tourneurs 
ont bondi de la rue à la scène ! Le groupe se compose 
de cinq musiciens officiant à la contrebasse, à la guitare, 
à l’harmonica, au chant ou encore au ukulélé.
Leur répertoire se compose de standards de tous 
styles et de toutes époques, joyeusement revisités 
et totalement réarrangés à leur sauce. En un mot : 
« barbichés » ! Forts de leur originalité et de leur 
générosité, ils garantissent un show participatif, jovial 
et chaleureux.

20h30   Concert musiques actuelles par le 
Conservatoire de musique de Cavaillon
Salle du Moulin Saint-Julien
Les groupes de musiques actuelles du Conservatoire, 
dans un répertoire rock, blues, funk, vous invitent à 
partager leur enthousiasme, à chanter et à danser avec 
eux. L’occasion de transformer la salle du Moulin en 
une immense piste de bal ! 

Et partez à la découverte des animations musicales 
des bars et restaurants de Cavaillon !

Programme actualisé sur cavaillon.fr, la page 
Facebook de la Ville de Cavaillon et le groupe 
Facebook Cavaillon mes sorties.
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1 et 2 juillet 2022
CAVAILLON

Cavaillon.fr

DRESS CODE

Rien de tel pour venir faire la fête 
que de s’habiller de blanc, 

avec une touche d’orange !

La Ville offre un bandana à tous les 
visiteurs de la fête

De 10h à 18h
Le village des enfants
Place Fernand Lombard
Mini-ferme pédagogique 
et château gonflable. 

10h à 20h
Rue de la République
Marché de créateurs

De 10h30 à 11h30
Grand défilé de 
Melon en fête
Départ et arrivée place du 
Clos, circuit dans le centre-
ville
Tracteurs anciens, 
véhicules de collection, 
charrette ramade tractée 
par des chevaux… près de 
40 véhicules célébreront 
le melon dans un grand 
défilé et seront rejoints 
par la Confrérie du Melon, 
les autres confréries 
amies de Cavaillon et 
associations provençales. 
Un évènement unique !

11h30 
Intronisation dans 
l’ordre des chevaliers 
du Melon de 
Cavaillon
Place du Clos

De 14h à 17h 
Exposition de 
tracteurs et de 
véhicules de 
collection
Place Philippe de Cabassole
Les véhicules du défilé 
restent en exposition 
pour le plaisir des 
amateurs et passionnés 
de la mécanique. Départ 
à 17h en cortège pour un 
dernier tour de ville.

De 14h à 19h 
Vélos Swing : le kart à 
vélo
Place François Tourel
Le temps d’une 
course, petits et grands 
s’imaginent être dans 
le jeu vidéo de l’illustre 
plombier à la casquette 
rouge.
Animation gratuite.

15h30
Animation DJ Mousse
Place François Tourel
De la musique et de la 
mousse, sous le soleil de 
Cavaillon.

17h
Tirage au sort des 
vainqueurs du jeu de 
piste géant
Place du Clos

17h à 18h30
Dégustation de 
melons avec 
animation musicale
Rue de la République

18h
Concours culinaire de 
Melon en fête
Place du Clos
Organisé par la Ville de 
Cavaillon, en présence du 
chef  Jean-Jacques Prévôt 
et de l’instagrameuse 
Pauline Luc (@
ptitecuisinedepauline). 
Trois gros lots à gagner, 
inscription sur cavaillon.
fr – Places limitées.

De 19h à 23h 
Marché nocturne
Cours Bournissac
Forains et marchands 
proposent leurs produits 
artisanaux, pour un 
marché estival à la lumière 
des candélabres. Et un 
orchestre en musique de 
fond.

De 20h à 1h30
La Grande Soirée de 
Cavaillon
Centre-ville
Le centre-ville devient 
piéton, les terrasses 
des bars et restaurants 
investissent les rues, et 
les concerts emmènent 
la fête jusque tard dans 
la nuit, pour la Grande 
Soirée de Cavaillon.
• 20h-22h30 : Acoustik 

Ladyland, cours 
Gambetta

• 21h-minuit : The Gipsy 
by Lastimelie, place du 
Clos

• 20h30-23h : Triple 
Dose, place Fleury 
Mitifiot

• 21h-1h : le Grand 
orchestre de Laurent 
Comtat, place Gambetta

Durant les festivités, une partie de la ville 
est piétonnisée. Pour stationner, privilégiez 
les parkings extérieurs : Gambetta, Moulin 
Saint-Julien, Paul Gauthier, la Gare, Verdun, 
Médiathèque ainsi que celui du Grenouillet.

Samedi 
2 juillet 
De 9h à 17h
Marché aux melons 
et produits du terroir
Place du Clos
Animations, dégustations, 
jeux et surtout vente de 
produits du terroir tout 
au long de la journée.

De 9h à 10h30
Rassemblement de 
véhicules anciens
Place François Tourel
Petit à petit se 
rassembleront les 
véhicules de collection 
qui défileront plus tard 
dans les rues de la ville.

De 9h à 17h 
Jeu de piste géant 
pour petits et grands
Départ place du Clos
Amateur de jeux de société 
et d’enquête policière ? 
Partez à la découverte du 
centre ancien de Cavaillon 
grâce à un jeu de piste 
grandeur nature. À la clé, 
des cadeaux à gagner. 
Inscription sur place.

Vendredi 
1er juillet 
De 11h30 à 14h30 
Place de la République
Repas de L’Instant 
Gourmand avec 
animation musicale

De 15h30 à 18h 
Place de la République
Stands gourmands  

19h
Lancement de la fête 
depuis les balcons de 
l’Hôtel de Ville
Hôtel de ville
Apéritif  populaire offert 
par la Ville et distribution 
de bandanas orange.

De 19h30 à 1h30
Soirée Bodegas 
Les bars et restaurants 
du centre-ville vous 
accueillent pour une 
soirée festive sous le signe 
du melon.
Bodega du SUC XV, place 
du Clos.

De 20h30 à 23h30
Concert « Les 
Cochons Deluxe »
Place Fernand Lombard
Cinq instrumentistes 
de talent qui produisent 
un excellent cocktail de 
variétés de type rock anglo 
américain. Avec quelques 
petites perles françaises, 
l’humour en permanence 
à fleur de peau, un son 
énorme et peu de répit 
pour les danseurs.  

 les festivités les festivités

Melon en fête
Vendredi 1er et  
samedi 2 juillet 2022

Que l’on soit un amoureux des 

produits du terroir, un vacancier en 

recherche de moments festifs, ou une 

famille intéressée par les animations 

pour les enfants, Melon en fête est la 

manifestation qui met tout le monde 

d’accord ! 
Un jour et demi d’animations non-

stop, pour mettre en avant ce 

fabuleux produit qu’est le Melon de 

Cavaillon mais aussi tout simplement 

faire la fête !

www.melondecavaillon.com
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 les festivités

Dimanche 7 août à 11h
Toti Basso 
Guitariste italien virtuose et compositeur, 
Toti Basso a perfectionné ses études auprès 
de maîtres à la valeur artistique considérable, 
comme le maestro José Thomas ou son 
cher professeur Aldo Minella. Il écrit de 
la musique pour des pièces de théâtre, de 
la danse et pour le cinéma. Son concert 
en solo porte le nom « Musique dans le 
temps ». Tout un programme ! Un moment 
rare à ne manquer sous aucun prétexte.
 
Dimanche 14 août à 11h
La Veille au Soir 
Trio de jazz manouche formé il y a près 
de vingt ans, la Veille au Soir s’inspire de la 
musique de Django Reinhardt pour visiter 
d’autres univers. Passant aussi bien par 
Brassens, Gainsbourg, Hendrix, Daft Punk 
et plein d’autres, ces avignonnais jouent de 
leur virtuosité, leur poésie, leur énergie et 
leur entente, pour faire revivre la musique 
des années trente dans la tradition swing. 
Leur bonne humeur et leur musique sont 
contagieuses !

Les kiosques 
à musique
Avec les Kiosques à musique chaque 

dimanche, la cour de l’école Castil 

Blaze ne prend pas de vacances cet 

été ! La Ville vous a concocté une 

programmation relevée, éclectique 

et pleine d’émotions pour des 

concerts au pied des platanes. Tous 

les dimanches de juillet et août à 11h, 

installez-vous confortablement, et 

laissez-vous porter par 1h de musique 

live.

 les festivités

Dimanche 21 août à 11h
Une Autre Histoire 
Une Autre Histoire est composé d’un 
pianiste de formation jazz, d’un guitariste 
qui fait chanter sa guitare avec un bonheur 
non dissimulé et un chanteur d’expérience 
qui s’accompagne d’un cajon. Laissez-
vous donc emporter par les harmonies 
de François Marvy, les riffs acérés de 
Fred Purghé et la voix pleine de chaleur 
de Jean-Marc Muscat alias Pap’, aussi aux 
percussions. Un voyage à travers le temps 
sur des standards de blues, de soul, de rock 
et de pop-rock, qui allie émotion et énergie 
dans un partage communicatif.

Dimanche 28 août à 11h
Riviera Jazz Band 
Le Riviera Jazz Band est spécialisé dans le 
répertoire des deux plus grands musiciens 
de jazz Louis Armstrong et Sidney Bechet. 
Jean Marie à la trompette, Christian au saxo 
soprano, Igor au tuba et Toto au banjo vous 
feront revivre toute l’ambiance festive de 
la Nouvelle Orléans ! Ne manquez pas le 
dernier Kiosque à musique de l’été, bonne 
ambiance assurée !

Dimanche 17 juillet à 11h
Mon Premier Concert – The Beatles
Liverpool, début des années 60... John 
Lennon rencontre Paul McCartney et 
les Beatles s’apprêtent à révolutionner la 
musique ! Venez (re)découvrir l’histoire et 
la musique des Fab Four dans un concert 
qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’à 
leurs parents et grands-parents. 1h de 
musique live, d’humour, d’interactions, de 
rock’n roll, de refrains repris en chœur, 
de claquements de mains, de rappels 
endiablés... Bref, un inoubliable « Premier 
Concert ! »

Dimanche 24 juillet à 11h
Tess & Ben 
Que peut-on bien faire avec seulement 
une contrebasse et une voix ? A priori 
tout ! Concept original et passe-partout, 
instrumentistes et arrangeurs remarquables, 
aisance scénique et simplicité, la liste 
des connivences de Tess et Ben est 
longue ! Au fil des grands standards de la 
chanson française ou anglo-saxonne qu’ils 
reprennent avec brio et originalité, laissez-
vous surprendre et ne passez pas à côté de 
cette mise en bouche avant leur passage au 
Théâtre Georges Brassens avec une voix et 
pas moins de... 3 contrebasses.

Dimanche 31 juillet à 11h
Joce Ballerat 
Joce, auteure-compositrice-interprète, 
chante depuis toujours la chanson française 
intimiste. C’est une interprète généreuse au 
service des émotions. Elle a de l’humour 
à revendre et de l’émotion à fleur de 
voix. Accompagnée de son pianiste, 
Joce vous conte un quotidien où les vers 
s’entrechoquent. De la chanson 100 % 
française, avec de jolis textes inclassables 
et de l’inattendu. Sa voix singulière et ses 
interprétations font d’elle, une artiste qu’on 
n’oublie pas. 

Dimanche 3 juillet à 11h
Trio Cadillac 
Après quelques années d’absence à 
Cavaillon, « le Duo Cadillac » se présentera 
en trio, accompagné du saxophoniste Roger 
Nikitoff, qui a joué avec les plus grands, 
de Frank Sinatra à Whitney Houston, Joe 
Cocker ou Claude Nougaro. On retrouvera 
à la trompette et au chant Claude 
Bouniard (Koreana, Gorgio Moroder, Les 
Invendables) mais aussi Henri Deluy (Les 
Invendables, Claude Normand) pour un 
répertoire entre jazz, swing, pop et chant 
traditionnel.  

Dimanche 10 juillet à 11h
Duo Mahkah 
Une voix, un piano, quelques boucles de 
basse, batterie ou percussions... C’est ainsi 
que Mahkah navigue au cœur des mélodies 
de Nougaro, Gainsbourg, de la soul d’Amy 
Winehouse, Marvin Gaye, de la pop de 
Billie Eilish, Sade ou Stevie Wonder. Un 
voyage musical où se mêlent chansons 
françaises et musiques du monde. À 
découvrir absolument !
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Ce sont 4 nouvelles dates qui sont 

proposées cette année pour les soirées DJ 

à l’hippodrome de Cavaillon. Avec toujours 

du bon son, de l’animation, des foodtrucks et 

une grosse dose de convivialité. Nouveauté 

pour cet été, des blind-test en ouverture de 

soirée pour se tester en famille et entre amis !

 les festivités les festivités

Feu d’artifice 
et bal des 
pompiers
Mercredi 13 juillet de 
19h à 2h
Hippodrome de 
Cavaillon
Préparez-vous pour une longue et 

folle soirée le 13 juillet, car Cavaillon 

célèbre la fête nationale avec le 

retour du bal des pompiers et un 

feu d’artifice haut en couleurs !

L’amicale des sapeurs-pompiers 

prépare depuis plusieurs mois une 

soirée festive comme seuls les 

pompiers savent le faire, avec DJ 

Jean Jean, résident du One Klub 

de Cavaillon, des foodtrucks, et 

de nombreux cadeaux !

Libération de 
Cavaillon
Mercredi 24 août

Comme chaque année, les jeeps 

des associations mémorielles sont 

attendues en centre-ville pour 

faire à nouveau résonner les sons 

de la Libération de Cavaillon. Au 

programme un rassemblement 

de véhicules d’époque devant la 

mairie, place Fernand Lombard, la 

cérémonie commémorative et un 

défilé dans les rues du centre-ville. 

Plus de détails à venir dans le courant 

de l’été sur le site cavaillon.frFeu d’artifice et spectacle équestre : 
une nouvelle expérience à 
découvrir
À partir de 22h15 
Cette année la Ville de Cavaillon a choisi 
de vous surprendre, avec en plus du feu 
d’artifice, le spectacle de feu des écuries du 
Réal. Acrobaties et voltige équestre sont au 
programme sur la piste de l’hippodrome. 
Animation qui sera suivie du feu d’artifice, 
dont le thème cette année est la chanson 
française contemporaine. 
La pyrotechnie fusera donc au son des 
musiques de Juliette Armanet, Amir, Julien 
Doré ou encore Mylène Farmer.

Navette de bus :
pour l’occasion, la Ville de Cavaillon 
met en place une navette de bus 
gratuite de 19h à 2h, informations sur 
cavaillon.fr début juillet.

Soirées DJ
saison 2
Vendredis 8 et 22 juillet, 
5 et 19 août
De 19h à 1h du matin
Hippodrome de Cavaillon

Le Summer Teen’s 
Break 
Vendredi 19 août
Le Summer Teen’s Break, 
c’est la tournée Fun de 
cet été en partenariat avec 
Fun Radio, et elle passe 
par Cavaillon ! Le rendez-
vous incontournable 
des jeunes autour du 
célèbre Combi aménagé 
comme scène pour 
l’occasion. Durant trois 
heures, retrouvez JLOW, 
le nouveau phénomène 
du mix en live. Du gros 
son, de la lumière et des 
cadeaux au programme 
de cette soirée 
exceptionnelle.
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Pour cet été au théâtre de verdure 

Georges Brassens, la Ville de Cavaillon 

met la vitesse supérieure, avec 5 

dates proposées aux amoureux 

de la musique et des moments 

d’exception. La billetterie est déjà 

ouverte, profitez-en !

 les festivités  les festivités

Jeudi 28 juillet à 21h
Tess & Basses + Amaya (1ère partie)

Tess & Basses
Instrumentistes et arrangeurs  
remarquables, aisance scénique et 
simplicité, complicité et humour... La liste 
des connivences entre Tess (chant), France 
(contrebasse, chant), Olivier (contrebasse) 
et Ben (contrebasse, chant, looping) est 
longue ! Leur concept est étonnant : pas 
une, mais trois contrebasses ! Et une voix 
précise, mélodieuse, infiniment touchante 
avec son registre étendu et ce voile 
imperceptible des vraies chanteuses de 
blues et de jazz : un régal !
Leur répertoire éclectique et savoureux 
va de la très bonne chanson française aux 
grands succès anglo-saxons.
Amaya
En première partie, Amaya (chant, violon : 
Maïté Sahuc / clavier, chœurs : Anaïs 
Masson) vous propose un moment musical 
très groovy avec sa sélection de morceaux 
pop et rythm&blues issus d’artistes 
incontournables (Sting, Stevie Wonder, 
Alicia Keys, Bruno Mars, Lady Gaga…) 

Jeudi 4 août à 21h
Le Grand Victor (hommage à 
Jacques Brel) + Pierre Blanes 
(1ère partie)

Le Grand Victor 
Ce concert-spectacle est une savante 
alchimie, entre humour et passion, légèreté 
et poésie, chansons à succès et chansons 
intimes. Le public découvrira également 
des extraits de la correspondance ou des 
interviews de Jacques Brel, où il parle avec 
tendresse et humour de sa vie d’homme et 
de son univers. 
Avec : le Grand Victor (chants/lectures), 
Philippe Pérathoner (piano), Gérald 
Bataille (contrebasse/guitare), Michel 
Martel (batterie/percussions), Fabrice 
Coussoux (accordéoniste).
Pierre B
À tout juste 19 ans, son arc musical 
comporte le chant, l’accordéon et le piano. 
C’est en tant qu’auteur-compositeur-
interprète qu’il invite une poésie entre hip-
hop, rap et chanson française. Son univers 
musical va de Brel à Stromae, d’Aznavour 
à De Pretto, de Renaud à Lomepal, de 
Freddy Mercury à Imagine Dragons et 
bien d’autres encore.

Jeudi 21 juillet à 21h
Yesterday (tribute Beatles)
« Yesterday » plonge l’auditoire dans l’atmosphère magique et 
chaleureuse des Sixties, du Swinging London, grâce au répertoire 
des Beatles. Kevin (chant, percussions), Thierry (guitare, chant), 
Xavier (guitare, chant, piano), Thierry (basse, chant) et Hervé, ex-
batteur de Louis Bertignac (batterie) jouent ensemble depuis 20 
ans et forment ce quintet pop rock.
Les chansons sont jouées dans leur arrangement original et le 
groupe soigne particulièrement les polyphonies qui caractérisent 
l’univers musical des Beatles.
Le répertoire se compose de titres des premières années du groupe 
comme « She loves you » ou « Twist and shout », de titres du 
milieu des années soixante « Help », « Yesterday », « Day tripper », 
« Paperback writer », puis aborde l’époque psychédélique avec « I 
am the walrus » ou « Lucy in the sky with diamonds ». Les années 
68 et 69 avec « Lady Madonna », « Hey Jude », « Get back » et « Let 
it be » sont aussi au programme de ce voyage au cœur des Magic 
Sixties !

Théâtre Georges Brassens
Avenue du Cagnard
Ouverture des portes à partir de 20h30
Tarif  : 10 € - 15€  selon concert, 5€ - de 16 ans
Pass 5 concerts : 40 €
Information : cavaillon.fr
Billetterie en ligne : luberoncoeurdeprovence.com

Théâtre Georges Brassens
Cinq concerts pour un festival sous les étoiles Jeudi 11 août à 21h

Tchayok + Araëlle (1ère partie)
Tchayok
Vladimir et Romain Gourko, deux frères d’origine russe et 
Florian Vella sont guitaristes et chanteurs, et jouent aussi de la 
balalaïka. S’inspirant de cette musique traditionnelle et de leurs 
multiples influences, ils ravivent le style avec des compositions et 
des arrangements originaux. Les rythmes tziganes endiablés ou 
les romances déchirantes sont interprétés avec poésie, nuance, 
virtuosité et magnifiés par la puissance de trois voix harmonisées.
Araëlle
Inspirées depuis l’enfance par les sons des Terres Celtes, les deux 
sœurs Sarah et Emmanuelle content et incarnent au travers de 
leurs chants histoires d’amour bienheureuses ou miséreuses, 
rêveries et regrets, enracinement à la terre et splendeur de la 
nature. Compositions originales ou titres traditionnels celtiques, 
ces airs lointains sont portés par leurs voix et leurs instruments 
traditionnels - harpe celtique, guitare, tin et low whistles, bodhrán.

Jeudi 18 août à 21h
Magnifico (tribute Queen)
Le Tribute to Queen de la région Sud PACA 
Magnifico est un groupe composé de cinq musiciens expérimentés 
et chanteurs confirmés. Fans de ce groupe mythique, ils se sont 
naturellement retrouvés au sein de ce projet dans le seul et unique 
but de rendre un hommage sincère à Queen. De « Bohemian 
Rhapsody » à « Radio Ga Ga », en passant par « We Will Rock 
You », ils vous feront vivre un concert associant la richesse 
musicale des chansons de Queen, les performances historiques 
du groupe en live, ainsi que l’énergie incroyable portée par l’icône 
Freddie Mercury.
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Via Ferrata
Besoin d’un grand bol d’air ? Un parcours sur la via 
ferrata vous fera le plus grand bien ! Défi physique à 
relever ou passion pour les sports extrêmes, réalisez 
la via ferrata de Cavaillon pour profiter d’une vue 
magnifique sur toute la ville. 

Un tournage a été réalisé sur les falaises de 
la colline Saint-Jacques. Restez connectés 
pour découvrir prochainement cette vidéo 
promotionnelle sur nos réseaux sociaux  
@mairiedecavaillon et sur cavaillon.fr.

Alors ça vous tente ?

 le sport le sport

Sport cet été 
Le soleil, la chaleur et l’été 

riment avec les activités 
en plein air !

Nouveauté à la base 
nature
C’est nouveau et ça se trouve à 
la base nature du Grenouillet. 
Il est désormais possible de 
se restaurer ou de faire une 
pause fraîcheur sur place avec, 
des boissons, café, thé, jus 
de fruits et des pâtisseries, 
tartines, glaces, directement 
au food truck. Ce petit camion 
ne propose que des produits 
bio, locaux et faits maison ! 
Détails sur la prochaine newsletter de l’été de cavaillon.fr

Passe Sport Loisirs 
Le livret de l’été est là ! Il comporte des activités 
variées, pour tous les plaisirs et tous les âges. Sports 
individuels ou collectifs, les enfants ont un large 
choix. Ils peuvent s’initier ou pratiquer leur sport en 
toute sécurité.

Et comme chaque 
année, il y a des 
nouveautés. Elles sont 
à découvrir directement 
dans le livret !

Plus d’informations sur 
cavaillon.fr 
Tél. : 04 90 78 82 13

Piscine
Le centre aquatique de plein air a rouvert au 
public ! Ce sont 3 espaces de baignade composés 
d’un bassin de 25m, d’un bassin d’apprentissage de 
17m, et d’une pataugeoire. Jusqu’à septembre venez 
profiter des différents bassins, mais aussi du parc 
ombragé, de l’espace fitness, des jeux pour enfants 
et de la bibliothèque de plein air !

Envie de pratiquer des activités aquatiques ? 
Aquagym : tous les mercredis de 18h30 à 19h15
Aquafitness : tous les samedis de 9h45 à 10h30

Plus d’informations : luberonmontdevaucluse.fr
Les mineurs de -14 ans doivent obligatoirement 
venir accompagnés d’un majeur.
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 les archives le patrimoine

C’est au début des années 1880, lors du 
déplacement de l’arc romain sur la place du 
Clos, qu’est aménagée la place de l’Évêché. 
Entre 1875 et 1885, le conseil municipal 
acquiert et démolit des remises et maisons 
(derniers vestiges de la demeure épiscopale) 
qui font face à l’Hôtel de Pérussis tandis 
que le jardin du presbytère est cédé à la 
commune. L’ensemble compris entre la 
cathédrale, la place Blanche, le presbytère 
et la rue de l’Évêché, entre alors dans 
l’espace public et prend le nom de « place 
de l’Évêché ».

Car à cet emplacement s’éleva, du Moyen 
Âge à la Révolution, l’ancien palais des 
évêques de Cavaillon. Ce très beau plan, 
dressé vers 1780, témoigne de la densité 
du bâti au sud de la cathédrale (A) avec 
notamment l’église canoniale Saint-Pierre 
(I) et le palais épiscopal (L). Ce dernier 
comprenait plusieurs corps de bâtiments 
autour d’une cour ouvrant au sud : les 
appartements de l’évêque et sa chapelle 
privée dédiée à saint André, deux salles 
d’apparat, des communs.  

De l’église Saint-Pierre, il subsiste 
aujourd’hui trois arcades dans la cour de 
l’école maternelle, et du palais épiscopal, la 
mémoire du nom dans les archives.

En 1900, deux bâtiments massifs fermaient 
encore le côté est de la place : ci-dessous, le 
presbytère et au centre, un pâté de maisons 
tourné vers la place aux Herbes. La place 
de l’Évêché est néanmoins une véritable 
place publique, avec platanes et cafés, qui 
occupe tout le sud de la cathédrale. Ce ne 
fut pas toujours le cas et ce vaste espace 
était encore bien encombré vingt ans plus 
tôt.

Visitez la chapelle Saint-Jacques
Les charmes de cette chapelle sauront vous 
séduire sans oublier la pause indispensable 
dans le jardin ombragé qui propose une 
vue imprenable sur la ville.
Du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 
9h30 à 12h30. Fermée le mardi. 

L’Église Notre-Dame et Saint-Véran 
en travaux
Venez visiter ce lieu emblématique de 
Cavaillon et voir l’avancée du chantier 
de restauration. Du lundi au samedi de 
9h à 12h (sous réserve de la présence de 
bénévoles) et de 14h à 18h (samedi 17h).

Le patrimoine juif de Cavaillon 
L’histoire de la communauté juive 
vous intéresse ? Des visites guidées 
exclusivement de la synagogue et du musée 
juif-comtadin sont organisées tout l’été 
jusqu’au 30 septembre, tous les jours sauf  
le mardi (à 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 
16h et 17h). Billet couplé pour la visite de 
la synagogue et du musée archéologique à 
5€ et 3€ en tarif  réduit.

 

Du musée archéologique à la 
recherche de l’artefact
Tout l’été jusqu’au 30 septembre, vous 
pouvez le visiter, tous les jours sauf  le 
mardi, de 14h à 18h. Et si vous aimez les 
défis, un escape game est proposé tous les 
dimanches pendant la même période à 15h 
et à 16h30.
Pour adultes : 8€ - et de 16 à 18 ans : 5,50€
Sur réservation uniquement au :
04 90 72 26 86.

Au flanc sud de la cathédrale, l’espace urbain a vécu durant les deux derniers 
siècles de nombreuses métamorphoses. Le bâti médiéval a progressivement 
laissé place à l’espace public. Mais avant les halles ou l’école maternelle 
(C’mon mag, avril 2022) à quoi ressemblait ce lieu, au cœur de la cité ?
Ensemble, remontons le temps...

REMONTER LE TEMPS...
De la place Cabassole au Palais de l’Évêque

La place de l’Évêché au début du 20e s. 
(vue vers l’est), 2Fi593.

Extrait du plan général 
d’alignement, 1875, 
1Fi141.
Noter l’emplacement 
initial de l’arc antique 
(au centre).

Plan de Joseph de Reÿs, 
v. 1780, coll. Hôtel 
d’Agar Cavaillon.

Profitons de l’été
pour nous cultiver au frais !

Les sites patrimoniaux sont ouverts au public 
sur la période estivale

2e épisode : De la place de l’Évêché au Palais épiscopal 
(XIXe siècle-Moyen Âge).
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 le conseil municipal

Depuis quelques semaines sont apparus sur les réseaux 
sociaux des portraits de commerçants et restaurateurs 
d’un nouveau genre. L’association Cavaillon 
Action Commerce a en effet mandaté l’agence de 
communication Dividere afin de faire (re)découvrir 
toute la richesse commerçante de Cavaillon.

Melobaby
Boutique de puériculture
113, rue de la République
Tél. 04 90 74 23 51

Ouverture 

Votre centre-ville regorge de trésors
Cavaillon Action Commerce vous les fait 
(re)découvrir

Cavaillon se meurt : à qui la faute ?
 
Après avoir entendu la probable fermeture du centre des impôts 
de Cavaillon, une nouvelle annonce et non des moindres, nous 
apprenons la fin du service des urgences de notre ville. Quelle en 
est la cause et qui en est responsable ?
La cause est simple. Les médecins des urgences qui travaillent le 
plus souvent en qualité d’intérimaires ont vu leur salaire amputé 
en grande partie et ont préféré candidater pour d’autres postes 
mieux rémunérés.
Alors qui a pris cette décision qui met en péril la population 
Cavaillonnaise et qui une fois de plus souligne l’abandon des 
services publics.
À l’hôpital de Cavaillon, il existe un conseil de surveillance qui 
doit se prononcer sur la stratégie et exercer le contrôle permanent 
de l’établissement.
Qui siège à ce conseil ? Monsieur Gerard Daudet, maire de 
Cavaillon, Madame Elisabeth Amoros, Monsieur Jean-Baptiste 
Blanc et d’autres élus de la ville de Cavaillon.
Il aura fallu attendre que le personnel hospitalier porte ce 
problème en dévoilant dans la presse la crise des urgences et que 
des manifestations se déroulent sur l’espace public.
Devant une telle détermination, un conseil de sécurité était réuni 

en urgence, actant la mise en place d’un dispositif  concernant la 
rémunération des médecins.
Pourquoi a-t-il fallu attendre que les urgences soient au bord de 
l’asphyxie pour réagir ? Si nous ne pouvons que nous satisfaire 
de la décision de revoir la rémunération du personnel hospitalier, 
nous devons nous poser la question.
Monsieur le maire et ses élus qui siègent au sein du conseil 
de surveillance ont-ils délibérément laissé l’administration 
hospitalière procéder à cette baisse de rémunération des médecins, 
avant de réaliser les inepties d’une telle mesure et de revenir en 
arrière lors du dernier conseil de surveillance ? La question reste 
entière mais honte à ceux qui ont laissé se dégrader le service des 
urgences.
Les Cavaillonnais doivent se mobiliser pour éviter un tel abandon 
de nos services publics et plus particulièrement celui des 
urgences de l’hôpital. Nous serons à leur côté pour défendre nos 
personnels soignants.

Les élus de Cavaillon en Avant : Bénédicte Auzanot, Jean-
Pierre Peyrard, Annie Pontet,  Étienne Bourse, Jean-Michel 

Virag, Maité Du Port De Poncharra

Communiquer pour polémiquer coûte que coûte, polémiquer pour 
tenter d’exister et prétendre à des responsabilités publiques, ce 
n’est pas sérieux. Et quand les propos deviennent mensongers (CF 
« nous apprenons la fin du service des urgences de notre ville ») pour 
inquiéter et surfer sur les peurs, ça en devient irresponsable. Mais le 
Rassemblement National n’en est pas à un mensonge près.

En tant qu’élus, il nous appartient de faire preuve de responsabilité 
dans nos déclarations comme dans notre action. C’est ainsi que j’ai 
souhaité informer les Cavaillonnais de la situation des urgences à 
Cavaillon.

Comme de nombreuses autres structures hospitalières de notre 
département et de notre région, notre hôpital connait des difficultés 
de recrutement de personnel médical et paramédical. Ainsi, nos 
urgences sont impactées par l’absence de chef  de service des urgences 
et de praticiens hospitaliers, ce qui conduit à fonctionner avec 60% 
de médecins vacataires dont les salaires, que le RN soit rassuré, n’ont 
rien de misérable. La réalité c’est que la démographie médicale est 
malheureusement défavorable pour la médecine de ville comme la 
médecine hospitalière.
Si les urgences ne sont pas fermées, puisqu’elles accueillent en 
moyenne 60 patients par jour, nul ne saurait se satisfaire d’une 
situation d’instabilité. C’est pourquoi, avec les élus qui siègent avec 
moi au conseil de surveillance, nous nous attachons, en relation 
permanente avec son Directeur, à trouver des solutions durables pour 
permettre à nos urgences de retrouver un fonctionnement normal. 
Des moyens sont actuellement mobilisés en ce sens par la direction de 

l’hôpital à travers notamment un partenariat renforcé avec le service 
des urgences et les services de soins d’Avignon. L’établissement 
travaille aussi à une filière d’admission directe des patients âgés vers 
les services de médecine, évitant ainsi des passages systématiques par 
les urgences pour ces patients particulièrement fragiles.
Le partenariat avec la Maison Médicale de Garde est renouvelé 
permettant ainsi une alternative aux urgences pour des consultations 
médicales de médecine générale aux heures de permanence des soins.
Le directeur départemental de l’Agence Régionale de Santé que 
j’ai également sollicité, m’a confirmé le maintien du service public 
hospitalier de proximité, et notamment de nos urgences.
Au-delà, les communautés médicales de Cavaillon et d’Avignon 
travaillent au renforcement de l’offre de consultations et de soins 
ambulatoires sur les services ORL, de chirurgie vasculaire, digestive, 
orthopédique, gynécologique et à la consolidation de l’offre de soins 
gynécologique-obstétrique. Ce développement s’inscrit dans une 
démarche de création de pôle inter-établissements Avignon-Cavaillon 
permettant d’offrir à la population de Cavaillon une offre de soins de 
proximité renforcée à l’image de ce qui a été réalisé avec succès avec 
la filière oncologique.
Nous sommes et restons mobilisés pour que cette collaboration 
aboutisse dans les meilleurs délais pour un service hospitalier 
Cavaillonnais de qualité. 

Gérard Daudet
et la majorité municipale

L’association des commerçants prépare un nouvel évènement pour le 
mois de septembre : un salon de la mobilité. En partenariat avec plusieurs 
concessionnaires, seront proposées dans les rues du centre-ville, des solutions 
de mobilité innovantes et pour tous les budgets, de la trottinette à la voiture 
électrique, en passant par les vélos électriques. Plus d’informations à venir dans 
le courant de l’été. 

Ça va bouger à la rentrée, avec 
le salon de la mobilité

Chaque mois, 8 commerces sont mis à l’honneur, 
au moyen d’un shooting photos de qualité et d’un 
texte de présentation de leurs activités. Une action 
de communication qui semble plaire, avec plus de 30 
partages à chaque publication.

Vous voulez suivre l’actualité de vos commerces ? 
Rien de plus simple ! Il vous suffit de vous abonner à 
la page Facebook @cavaillonactioncommerce
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21 juin
2022

Mardi

Agenda juin, juillet, août et 
septembre 2022

Marché des producteurs
Tous les jeudis de 16h30 à 18h30 
de 17h30 à 19h (Juillet et Août)
Place du Clos

 l’agenda

Accueil de loisirs pour les 3-12 ans
Tous les mercredis et vacances scolaires
OCV

Accompagnement à la scolarité  
CP – 3ème 
Hors périodes scolaires
La Bastide

Jusqu’au 25 juin
Exposition 
« Monique 
Chéry »
Du mardi au samedi 
10h à 13h et 15h à 
19h
Espace Léon 
Colombier

JUILLET 2022

Les 1er et 2 juillet
Melon en fête
Centre-ville
(voir pages 10 et 11 )

Le 3 juillet
Kiosque à 
musique     
« Trio Cadillac »
11h - Cour école 
Castil Blaze

Du 4 au 15 juillet
Cours d’été pour 
tous dès 6 ans
(En Kdanse)

Le 5 juillet
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h-11h30 - RDV 
devant l’arc Romain
(Patrimoine et Musées)

Le 6 juillet
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h - RDV Arc 
romain
(Office de Tourisme)

Le 8 juillet
Soirée DJ    
19h - Hippodrome

Le 10 juillet
Kiosque à 
musique      
« Mahkah »
11h - Cour école 
Castil Blaze

Le 12 juillet
Atelier 
« Linogravure en 
famille »
14h-16h30 
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h-11h30 - RDV 
devant l’arc Romain
(Patrimoine et Musées)

 l’agenda

Monique ChéryMonique Chéry

cavaillon.fr

du 4 au 25 juin 2022

Du mardi au samedi  Du mardi au samedi  
10h-13h et 15h-19h10h-13h et 15h-19h

Espace Léon Colombier
55, rue Raspail

Exposition 

JUIN 2022

Le 16 juin
Concert des 
élèves du 
Conservatoire
17h30 - diverses 
classes et musiques 
actuelles amplifiées
Salle du Moulin 
Saint-Julien
« Partons légers 
avec les livres 
numériques »
10h - Médiathèque
Projection  
« C’est ma voix »
18h30 
Médiathèque

Le 18 juin
Café tablette 
smartphones
10h – Médiathèque
Atelier  
« Les papillons 
et le cercle 
chromatique »
10h-12h 
Médiathèque

Exploration 
archéologique
Journées 
européennes de 
l’archéologie
15h,16h et 17h 
Musée 
archéologique
(Patrimoine et Musées)

Le 19 juin
Escape game au 
musée
Journées 
européennes de 
l’archéologie
15h,16h et 17h 
Musée 
archéologique
(Patrimoine et Musées)

Le 21 juin
Fête de la 
musique
(voir page 8)

Le 22 juin
Portes ouvertes 
du Conservatoire
14h-18h30
Conservatoire de 
musique

Le 23 juin
Atelier 
numérique 
« Playlist de 
l’été »
10h - Médiathèque

Présentation du 
livre « Cavaillon 
au Moyen-Âge »
18h30 - Espace 
Léon Colombier
(Kabellion)

Le 25 juin
Concert « 50 ans 
de Li Cantaïre 
dou Soulèu »
18h - Salle du 
Moulin Saint-Julien
(Li Cantaïre dou 
Soulèu)
Atelier éveil 
musical
10h30
Médiathèque
Visite spéciale 
tout-petits 
10h ou 11h
Chapelle Saint-
Jacques
(Patrimoine et Musées)
Grand gala de 
fin d’année
15h30-19h30
Gymnase Rosa 
Parks
(ActiGym)
Conférence 
« L’art nouveau 
dans la région 
PACA » Jean-
Pierre Bonfils
14h30 - Salle Vidau
(Kabellion)

Les 25 et 26 juin
Théâtre « Noces 
de sang »
21h30
Théâtre Brassens
(MJC)

Le 27 juin
Audition des 
classes de jazz
17h - Auditorium 
du Conservatoire

Le 29 juin
Concert de 
clôture de la 
résidence du 
Quatuor Girard
14h-18h 
Salle du Moulin
(Conservatoire)
Concert soutien 
maladie de 
Parkinson
20h - Salle Moulin 
Saint-Julien

Le 30 juin
Atelier 
numérique 
« Prendre des 
photos avec son 
smartphone »
10h - Médiathèque
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 l’agenda

AOÛT 2022

Le 2 août
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h-11h30 - RDV 
devant l’arc Romain
(Patrimoine et Musées)

Le 3 août
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h - RDV Arc 
romain
(Office de Tourisme)
Visite « À la 
découverte 
du passé 
cavaillonnais 
depuis la colline 
St-Jacques »
9h-11h30 - RDV 
devant l’arc Romain
(Patrimoine et Musées)

Le 4 août
Concert      
« Pierre B + Le 
Grand Victor »
21h - Théâtre 
Georges Brassens

Les 4 et 5 août
Atelier « À la 
recherche des 
mosaïques de 
Cavaillon »
14h-16h - Verrière 
de l’Hôtel de Ville
(Patrimoine et Musées)

Le 5 août
Soirée DJ    
19h - Hippodrome

Le 7 août
Kiosque à 
musique      
« Toti Basso »
11h - Cour école 
Castil Blaze

Le 9 août
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h-11h30 - RDV 
devant l’arc Romain
(Patrimoine et Musées)

Le 10 août
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h - RDV Arc 
romain
(Office de Tourisme)
Visite « À la 
découverte 
du passé 
cavaillonnais 
depuis la colline 
St-Jacques »
9h-11h30 - RDV 
devant l’arc Romain
(Patrimoine et Musées)

Le 11 août
Concert      
« Araëlle + 
Tchayok »
21h - Théâtre 
Georges Brassens

Le 14 août
Kiosque à 
musique      
« La Veille au 
Soir »
11h - Cour école 
Castil Blaze

Le 16 août
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h-11h30 - RDV 
devant l’arc Romain
(Patrimoine et Musées)

Le 17 août
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h - RDV Arc 
romain
(Office de Tourisme)
Visite « À la 
découverte 
du passé 
cavaillonnais 
depuis la colline 
St-Jacques »
9h-11h30 - RDV 
devant l’arc Romain
(Patrimoine et Musées)

Le 18 août
Concert     
« Magnifico – 
tribute Queen »
21h - Théâtre 
Georges Brassens

Les 18 et 19 août
Atelier « À la 
recherche des 
mosaïques de 
Cavaillon »
14h-16h - Verrière 
de l’Hôtel de Ville
(Patrimoine et Musées)

Le 19 août
Soirée DJ    
« The Summer 
Teen’s Break »
19h - Hippodrome

Le 20 août
Trophée des 
Melons
Piste Vivian 
Nizzola
(BMX Cavaillon)

Le 21 août
Kiosque à 
musique      
« Une Autre 
Histoire »
11h - Cour école 
Castil Blaze

 l’agenda

Le 13 juillet
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h - RDV Arc 
romain
(Office de Tourisme)
Bal des pompiers
19h - Hippodrome
Feu d’artifice
22h15 
Hippodrome

Atelier « Féerie 
à la chapelle 
Saint-Jacques »
10h-11h30 
Grand parking de 
la chapelle Saint-
Jacques
(Patrimoine et Musées)

Le 15 juillet
Collecte de sang
8h30-13h 
Anciens locaux 
OCV
(EFS)

Le 17 juillet
Kiosque à 
musique      
« Mon Premier 
Concert -The 
Beatles »
11h – Cour école 
Castil Blaze

Le 19 juillet
Atelier 
« Linogravure en 
famille »
14h-16h30 
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h-11h30 - RDV 
devant l’arc Romain
(Patrimoine et Musées)

Le 20 juillet
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h - RDV Arc 
romain
(Office de Tourisme)
Atelier « Féerie 
à la chapelle 
Saint-Jacques »
10h-11h30 
Grand parking de 
la chapelle Saint-
Jacques
(Patrimoine et Musées)

Le 21 juillet
Concert      
« Yesteday – 
tribute Beatles »
21h – Théâtre 
Georges Brassens
Visite « Au fil de 
l’eau : le canal 
Saint-Julien »
9h-11h30 - RDV 
salle du Moulin 
Saint-Julien
(Patrimoine et Musées)

Les 21 et 22 juillet
Atelier « À la 
recherche des 
mosaïques de 
Cavaillon »
14h-16h - Verrière 
de l’Hôtel de Ville
(Patrimoine et Musées)

Le 22 juillet
Soirée DJ    
19h - Hippodrome

Du 22 au 24 juillet
Fête votive des 
Vignères
(Comité des Fêtes des 
Vignères)

Le 24 juillet
Kiosque à 
musique      
« Tess & Ben »
11h - Cour école 
Castil Blaze

Le 26 juillet
Atelier 
« Linogravure en 
famille »
14h-16h30 
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h-11h30 - RDV 
devant l’arc Romain
(Patrimoine et Musées)

Le 27 juillet
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h - RDV Arc 
romain
(Office de Tourisme)

Visite « À la 
découverte 
du passé 
cavaillonnais 
depuis la colline 
St-Jacques »
9h-11h30 - RDV 
devant l’arc Romain
(Patrimoine et Musées)

Le 28 juillet
Concert      
« Amaya + Tess & 
Basses »
21h - Théâtre 
Georges Brassens
Atelier « Féerie 
à la chapelle 
Saint-Jacques »
10h-11h30
Grand parking de 
la chapelle Saint-
Jacques
(Patrimoine et Musées)

Le 29 juillet
Prox Raid 
Aventure
16h-20h
Base nature du 
Grenouillet
(Association Raid 
Aventure)

Le 31 juillet
Kiosque à 
musique      
« Joce Ballerat »
11h - Cour école 
Castil Blaze
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Le 23 août
Atelier 
« Linogravure en 
famille »
14h-16h30 
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h-11h30 - RDV 
devant l’arc Romain
(Patrimoine et Musées)

Le 24 août
Fête de la 
Libération
Atelier « Féerie 
à la chapelle 
Saint-Jacques »
10h-11h30 
Grand parking de 
la chapelle Saint-
Jacques
(Patrimoine et Musées)

Le 25 août
Visite « Au fil de 
l’eau : le canal 
Saint-Julien »
9h-11h30 - RDV 
salle du Moulin 
Saint-Julien
(Patrimoine et Musées)

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

Du 26 au 28 août
Fête de la 
Saint-Gilles

Le 27 août
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h - RDV Arc 
romain
(Office de Tourisme)

Le 28 août
Kiosque à 
musique      
« Riviera Jazz 
Band »
11h - Cour école 
Castil Blaze

Du 29 au 31 août
Stage de pré-
rentrée
(En Kdanse)

Le 30 août
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h-11h30 - RDV 
devant l’arc Romain
(Patrimoine et Musées)

Le 31 août
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h - RDV Arc 
romain
(Office de Tourisme)

SEPTEMBRE 
2022
Le 3 septembre
Fête des 
associations
Base nature du 
Grenouillet 

Le 7 septembre
Portes ouvertes 
du Conservatoire
14h-18h30  
Conservatoire de 
musique

Le 10 septembre
Journée Portes 
Ouvertes
14h30 -18h - MJC
Spectacle 
« Soirée 
anniversaire 50 
ans »
18h - MJC
Présentation du 
livre « Marcel 
Roy, passeur de 
lumière »
Salle Bouscarle
(Kabellion)

Du 10 septembre 
au 21 octobre
Exposition 
photo « Au fil 
du temps - les 
années MJC » 
Christian Rotte
MJC

Le 14 septembre
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux 
OCV
(EFS)

Le 18 septembre
8ème édition de 
la Foulée de la 
Pomme
9h30 - Stade Élie 
Rey aux Vignères
(Aven Qu’Uno Vido)
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