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Chères Cavaillonnaises, Chers Cavaillonnais, 

Le budget de la ville de Cavaillon a 
été voté le 28 mars dernier.

La force de nos engagements et 
notre capacité à les tenir dépendent 
de la qualité de notre gestion 
municipale. Qu’il s’agisse de la 
maitrise de nos finances ou de la 
mobilisation des financements 
de nos partenaires que sont 
principalement l’État, la Région, le 
Département et l’Agglomération, 
force est de constater que les 
bons résultats budgétaires de 

2021 permettent à notre équipe de renforcer d’une part, 
sa capacité d’investissement pour 2022 et d’autre part, de 
déployer ses priorités notamment en direction de la jeunesse 
et de l’animation de notre ville. 

La jeunesse est un axe majeur de la politique municipale. Elle 
est au cœur de nos responsabilités pour accompagner nos 
jeunes Cavaillonnais dans leur avenir en tant que futurs actifs, 
parents et citoyens. Cette trajectoire forte de notre mandat 
trouve sa traduction budgétaire en termes d’investissements 
mais également en termes de projets éducatifs et de loisirs. 
Ainsi, après l’ouverture du skatepark sur la plaine de jeux du 
Grenouillet et de la nouvelle crèche intercommunale « Au fil 
du temps » place Maurice Bouchet, la Ville engagera cette 
année d’importants travaux en direction de nos écoliers : 
rénovation énergétique dans nos écoles, équipement des 
classes en équipements numériques interactifs ou encore 
aménagement de selfs dans les cantines. Pour mémoire, 
l’année scolaire en cours a été marquée par un nouveau 
service de restauration scolaire avec 50 % de produits bio.

Côté enfance jeunesse, la Ville a organisé la Fête de la Science 
fin 2021, puis son 1er Carnaval des Enfants le 5 mars dernier 
et prépare, pour la 1ère fois, une grande Fête de la Jeunesse 
qui aura lieu le 21 mai prochain. J’ai par ailleurs souhaité que 
notre service jeunesse s’implique encore davantage auprès 
de nos adolescents. Au-delà des missions remplies par le 
Point d’Information Jeunesse ou encore du très actif  Conseil 
municipal des jeunes, la Ville poursuivra son action à travers 
le Passeport du Civisme, et bientôt avec la mise en place du 
dispositif  « La Boussole des Jeunes » destiné à favoriser et 
soutenir leur autonomie. 

Enfin, nous avons un partenariat étroit avec la Mission Locale 
que nous accueillons dans des locaux municipaux et que nous 
soutenons via Luberon Monts de Vaucluse Agglomération. 
Notre agglomération qui se mobilise également pour 
l’emploi des jeunes, avec le Forum pour l’emploi qui signera 
son retour en présentiel le 28 avril prochain.

Conformément à nos engagements, c’est donc une politique 
globale et équilibrée que nous construisons et mettons en 
œuvre au quotidien en faveur de notre jeunesse.

Au-delà de ce focus sur la jeunesse, la municipalité de 
Cavaillon poursuivra sa dynamique d’investissement en 2022 
comme vous le découvrirez dans ce magazine. L’amélioration 
du cadre de vie des Cavaillonnaises et des Cavaillonnais, 
la qualité de nos services publics municipaux, la mise 
en valeur de notre patrimoine ou encore le programme 
de nos animations culturelles et festives seront au cœur 
d’importantes réalisations tout au long de l’année 2022.

Gérard DAUDET
Maire de Cavaillon

10-31-1408
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 en bref  en bref

La Ville solidaire du 
peuple ukrainien
Suite à la collecte organisée par le MIN de 
Cavaillon, ce sont 200 tonnes de dons qui 
ont été envoyées pour l’Ukraine. Un grand 
merci à tous ceux qui ont participé à ce bel 
élan de solidarité.

Le DICRIM : à conserver 
impérativement  !
Le DICRIM est le Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs. Il est élaboré par 
la commune à destination des Cavaillonnais.
Il vous informe sur les risques majeurs encourus sur 
le territoire de votre commune et vous sensibilise aux 
mesures de prévention et de sauvegarde pour s’en 
protéger.
Il est en effet indispensable, pour parer à toute 
éventualité, de connaître les risques et d’adopter avant, 
pendant et après, les bons comportements.
Distribué avec ce magazine, il va faire partie des 
documents à conserver !

La commune de Cavaillon comporte deux secteurs 
forestiers où l’application des Obligations Légales de 
Débroussaillement (OLD) est obligatoire : la Colline 
Saint-Jacques et le quartier Vidauque.
Aussi, depuis 2017, la commune procède annuellement 
à des campagnes de contrôle des OLD qui s’effectuent 
en présence des propriétaires des parcelles contrôlées 
et d’un binôme constitué d’un agent du service 
Hygiène et Sécurité et d’un agent de la Police 
Municipale assermenté. Depuis le début du lancement 
des contrôles, ce sont 50 propriétés qui ont ainsi pu 
être visitées.

À quoi sert le débroussaillement ?
Il ralentit la progression du feu en le transformant en 
un simple feu courant ; il diminue sa puissance, donc 
les émissions de chaleur et de gaz ; et il évite que les 
flammes n’atteignent des parties inflammables de 
votre habitation.
Informations sur www.vaucluse.gouv.fr

Risque incendie : pensez au débroussaillement !

Élections 2022
Nouveauté pour les 
procurations
Ce qui change depuis le 1er janvier 2022 :
• Pouvoir donner procuration à un électeur d’une 
autre commune.
Le mandataire (celui qui vote pour la personne absente) 
doit toutefois toujours se rendre dans le bureau de 
vote du mandant (celui qui donne la procuration) pour 
voter à sa place.
• Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné 
pour établir ou résilier une procuration.
Si les adresses postales ne sont plus demandées, le 
mandant doit communiquer son numéro national 
d’électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire.  
L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte 
électorale mais aussi sur le module « interroger sa 
situation électorale » (ISE) du site service-public.fr.  
Une téléprocédure est proposée également sur le site 
maprocuration.gouv.fr.

Par contre, que la démarche soit en ligne ou 
papier, pour demander comme pour résilier une 
procuration, le déplacement physique de l’électeur 
devant une autorité habilitée (commissariat de police, 
gendarmerie, tribunal judiciaire) demeure obligatoire 
pour vérification d’identité et validation. À Cavaillon, 
les procurations se font au commissariat de Police 
nationale, place du Clos. 
Une seule procuration peut être établie en France par 
mandataire. 

Informations sur www.service-public.fr
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Avec plus de 10,7 millions d’euros de travaux effectués 
en 2021, la Ville a une nouvelle fois réalisé une 
performance avec de grands chantiers qui contribuent 
à l’attractivité de Cavaillon. Rénovation complète de 
la route de Gordes, construction d’un magnifique 
skatepark, restauration de la cathédrale, de l’église des 
Vignères, de la chapelle Saint-Jacques, démarrage de 
l’embellissement de l’avenue Stalingrad, la municipalité 
a une nouvelle fois fait la démonstration de sa capacité 
à mener des opérations majeures, tout en renforçant 
ses services au public. 

À commencer par les plus jeunes, avec un nouveau 
service de restauration scolaire avec 70 % de produits 
issus de l’agriculture durable dont 50 % de bio et ce, 
sans augmentation du prix pour les familles. De même, 
en 2021, la Ville a revu en profondeur sa politique 
en matière d’animations festives et culturelles. Une 
tendance qui s’affirmera de nouveau en 2022.
 
6,4 millions d’euros. C’est l’épargne brute dégagée 
par la commune de Cavaillon en 2021. Un résultat 
en augmentation qui, conjugué à une diminution 
de la dette communale, permet à la municipalité de 
poursuivre sur une belle dynamique d’investissement 
en 2022. 
Cavaillon figure ainsi dans le trio de tête des villes de 
Vaucluse qui investissent le plus en faveur de leurs 
habitants, tout en étant dans le trio des villes qui ont 
les taux les plus bas sur le foncier bâti et le foncier non 
bâti.
Épargne brute : excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement 

 le budget

15,3 millions d’euros. C’est le montant des 
investissements prévisionnels de la Ville pour 
2022. Pour Gérard Daudet, maire de Cavaillon : 
« Outre la maitrise de ses finances, la municipalité parvient à 
mobiliser  d’importantes  subventions  auprès  de  ses  partenaires 
État, Région Sud et Département de Vaucluse pour mener à 
bien ses projets et dynamiser la ville ».
 
Parmi les grands travaux de 2022, la municipalité 
lancera un vaste programme pluriannuel de rénovation 
énergétique des écoles (Jean Moulin, La Colline et 
Camille Claudel), équipera plusieurs parkings de 
systèmes de stationnement dits intelligents, terminera 
l’avenue Stalingrad, restructurera complètement la 
route de Lagnes, poursuivra la restauration de la 
cathédrale etc. Côté aides aux particuliers, l’Opération 
de rénovation de l’habitat en cœur de ville est en phase 
opérationnelle avec des permanences en mairie de 
Cavaillon. Enfin, la salle du Moulin Saint-Julien et le 
théâtre de plein air Georges Brassens vont monter en 
puissance avec une programmation culturelle étoffée.

Des finances maitrisées pour des investissements 
d’avenir et des services publics renforcés La salle du Moulin prend son envol

Située sur le cours Gambetta, la salle du 
Moulin Saint-Julien voit sa programmation 
s’étoffer avec l’organisation au 1er semestre 
de 5 spectacles. Musique, théâtre, magie 
et humour sont à l’affiche. Dans la 
seconde partie de l’année, 3 à 4 dates 
seront proposées au public. Une dépense 
d’environ 30 000 € en 2022.

Rénovation de voiries : on poursuit 
l’effort !
Cette année, ce sont pas moins de 
733 000 € qui seront investis. Voici une 
liste non exhaustive des voies concernées : 
avenue des Arcoules, avenue Berthelot, 
chemin des Châteaux, rue Brossolette, 
rue du Faubourg du Cagnard, boulevard 
Jean Moulin entre la piscine et la route de 
Pertuis, rue Paul Bert, chemin de Prévieux, 
parking de Verdun, rue Danton.

Quelques projets en détails

 le budget

Route de Lagnes
Annoncés déjà dans le précédent numéro 
de C’mon mag, les travaux de la route 
de Lagnes commencent en avril, avec un 
renouveau complet de cette entrée de ville 
de Cavaillon. Reprise de la voie, création de 
trottoirs, de nouveaux espaces végétalisés 
et surtout création d’un rond-point au 
niveau du lotissement La Fontaine. Un 
projet estimé à 1 640 000 € TTC.

Des travaux au Théâtre La Garance
Sur proposition de la nouvelle directrice de 
la Garance, la Ville a acté des travaux de 
rénovation au sein du théâtre, dont les murs 
sont propriétés de la commune. Le patio 
et le hall d’accueil vont notamment faire 
l’objet d’une attention particulière, afin que 
le public et les artistes se réapproprient ces 
espaces. Coût du projet, environ 220 000 €.

Budget 2022

Carmen, ou la marge libre 
le 12 mars 2022

Travaux avenue de Stalingrad

Avenue Berthelot
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 les écoles

Depuis plusieurs années, la commune de Cavaillon 
investit dans divers équipements informatiques pour 
les écoles : classes mobiles, installation d’un tableau 
blanc interactif  (TBI) à la Colline et d’un écran 
numérique interactif  (ENI) à Jean Moulin. Un pas 
de plus est franchi cette année vers la transformation 
numérique des écoles.

La création d’un socle numérique
La commune de Cavaillon a répondu à l’appel à 
projet du ministère de l’Éducation nationale au titre 
de la transformation numérique des écoles, pour la 
mise en œuvre dans chaque classe de CM1 et CM2 
d’un socle numérique de base qui vise notamment 
à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la 
fracture numérique. Ce socle est composé d’un Écran 
Numérique Interactif  (ENI), d’un ordinateur portable 
associé et d’une connexion WIFI désactivable en 
fonction des besoins d’enseignement.

Des écrans numériques dans toutes les 
écoles
Ainsi, la commune de Cavaillon a déployé 26 écrans 
numériques interactifs (ENI) dans ses écoles, 
pendant les vacances de février, permettant aux 
élèves ainsi qu’aux enseignants de bénéficier d’un 
environnement numérique facilement utilisable. En 
complément de cet équipement de classe, chaque 
directeur d’école est doté d’un ordinateur portable 
et d’un scanner pour faciliter les échanges avec 
les familles, l’accès aux ressources pédagogiques 
et aux applications associées. Enfin, chaque école 
élémentaire a accès à un nouvel Espace Numérique 
de Travail (ENT) avec l’éditeur ONE pour faciliter la 
communication entre les enseignants et les familles, 
proposer aux élèves des ressources pédagogiques dans 
différents domaines en fonction du niveau scolaire et 
même réaliser un travail collaboratif  à distance avec 
une classe d’une autre commune ou d’un autre pays. 
Les dépenses de la Ville pour les classes de CM1 et 
CM2 s’élèvent à 95 452.73 € TTC, subventionnées 
à hauteur de 64 000 €.

L’équipement en ENI des 16 classes de CE2 des 
écoles est prévu au budget 2022, pour un montant 
de 46 000 € TTC.

Des écoles au top !

Autonomie, mais aussi plaisir
Ces selfs améliorent l’organisation du 
service de restauration scolaire proposé 
aux enfants où ils sont acteurs de leur 
repas. Petite faim ou grande faim, c’est à 
eux de choisir et ainsi d’éviter le gaspillage 
alimentaire. Ils participent au débarrassage 
de leur plateau grâce à des tables de tri. Ils 
peuvent dès lors séparer et valoriser leurs 
déchets, notamment les biodéchets, qui 
pourront être collectés et transformés en 
compost. 
La notion de plaisir et de convivialité des 
repas reste centrale, avec la participation 
de chacun et la possibilité de remplir son 
assiette en fonction de ses envies ! 

Qualité ou quantité ? Les deux, 
grâce au self
Les élèves déjeunant à la cantine sont de 
plus en plus nombreux chaque année. 
Jusqu’à présent, les élèves étaient servis à 
table par le personnel de restauration ce qui 
crée de l’attente, attente encore plus longue 
lorsqu’il y a plusieurs services à réaliser. 
Désormais, un self  est mis en place dans 3 
restaurants scolaires d’école élémentaire : 
Les Ratacans, Jean Moulin et les Vignères. 
Les enfants pourront choisir certains 
plats (choix possible pour les entrées et 
les desserts), géreront leur temps de repas 
et participeront au débarrassage de leur 
plateau grâce à un meuble de tri mis en 
place. 
Les enfants de maternelle de ces groupes 
scolaires continueront à être servis à table.

 les écoles

Depuis la rentrée 2021, la Ville de Cavaillon a un nouveau délégataire 
pour la gestion des cantines. Ce nouveau contrat s’est déjà traduit par 
la possibilité de réserver et de payer en ligne, ainsi que par l’introduction 
d’une part de bio portée à 50% dans la composition des repas. La création 
de selfs dans les écoles recevant le plus grand nombre d’élèves est une 
autre illustration des apports du nouveau contrat.

Cantine : l’apprentissage de l’autonomie  
La Ville a prévu dans le contrat de 
délégation qu’un service à table soit mis 
en place dans les cantines dépourvues de 
self. L’objectif est de favoriser la marche 
des enfants vers l’autonomie, en leur 
apprenant à se servir seuls, mais toujours 
sous la surveillance d’un adulte.  

Cavaillon accueille chaque jour près de 2 600 élèves au sein de ses écoles 
publiques. Aussi, l’amélioration de leur confort est une préoccupation 
constante de la municipalité. En 2022, deux projets majeurs se  
concrétisent : le déploiement du plan numérique des écoles, et la 
construction de selfs pour les cantines recevant le plus d’élèves. 

Vers la transformation numérique des écoles de 
Cavaillon

Selfs : les restaurants qui 
apprennent à mieux manger
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 le sport

Depuis le début du mois de février la ville de Cavaillon 
dispose d’un nouvel équipement de loisirs : un skatepark !

Situé au pied de la colline Saint Jacques, à la base nature du 
Grenouillet, le skatepark est accessible aussi bien aux expérimentés 
qu’aux plus jeunes qui débutent. En effet, on trouve un bowl, 
combi-bowl pour les plus aguerris, mais aussi un espace “street” 
pour ceux qui apprennent une discipline. 

Sur place, plusieurs jeunes ont accepté de nous donner leur avis : 

“Nous, on fait de la trottinette, le skatepark il est bien, le sol 
est super lisse c’est incroyable. Il y a beaucoup de monde [...] ça 
montre qu’il a du succès ”, a déclaré l’un.

“En tout cas, c’est chouette, c’est une belle installation, il y a un 
peu de tout donc c’est cool”, a répondu une skateuse.

“Je trouve que c’est un bon skatepark pour tout niveau, il y a des 
petits modules, et des gros modules comme le bowl qui est bien 
dessiné”, a précisé un adolescent qui faisait du roller.

Les pratiquants de rollers, skate, BMX et trottinette peuvent donc 
profiter de ce nouveau terrain de jeux.  

Un skatepark à Cavaillon

 la jeunesse

La Boussole des Jeunes

C’est bientôt la Fête 
de la Jeunesse
Samedi 21 mai à la base nature du Grenouillet aura lieu 
la Fête de la Jeunesse ! De 14h à 18h, venez profiter 
des nombreuses activités qui seront proposées. 

Vous connaissez certainement le baby-foot ? Mais 
sûrement pas grandeur nature ! Le baby-foot 
humain est idéal pour combiner activité physique et  
amusement. Vous pourrez également découvrir un 
mur d’escalade de 10 mètres de haut qui permet de 
tester et défier ses limites. 

Et pour les plus jeunes, maquilleuses, sculpteurs de 
ballons, jeux en bois, ou encore legos géants seront là 
pour les divertir.

Attractions innovantes, sensations uniques, mur 
digital, jeux gonflables, toboggans, il y en aura pour 
tous les âges. 

En bref, la Fête de la Jeunesse c’est pour les jeunes et 
pour tous ceux qui souhaitent retomber en enfance, le 
temps d’une journée !

Plus d’informations à venir sur Facebook 
@mairiedecavaillon et cavaillon.fr

La Boussole des Jeunes est un service numérique 
destiné aux 15-30 ans. Son objectif  est de répondre 
aux besoins des jeunes, de les accompagner et de 
les aider dans des domaines comme l’emploi, la 
formation, le logement ou la santé. De nombreux 
services sont proposés tels que la préparation à un 
entretien d’embauche ou au permis de conduire, la 
recherche d’un logement…

La Boussole des Jeunes c’est une orientation à 360° 
pour obtenir des informations, des conseils et un 
accompagnement adapté.

Plus d’informations sur boussole.jeunes.gouv.fr
Service Jeunesse : 04 90 78 82 12

Retrouvez l’intégralité 
des témoignages en 
flashant ce QR code.
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1  Campanile  
29 septembre 2021
2  Démontage  
de l’orgue 
13 octobre 2020

 le patrimoine  le patrimoine

3  Coulinage  
13 octobre 2020
4  Beffroi 
30 septembre 2021  
5  Sablage 
21 juillet 2020  

Capter l’histoire d’une restauration
Depuis le début de la restauration de la cathédrale, les reportages 
se succèdent afin de documenter ce chantier historique, et de 
rendre accessible à l’œil du public des détails remarquables 
habituellement invisibles. 
Sur ces deux pages, quelques bribes de cette histoire.

6  Démontage  
du retable 
9 juin 2020
7  Détail des décors 
13 octobre 2020

1 3

2 4 7

5

6
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 le patrimoine le patrimoine

beffroi aux côtés des deux anciennes cloches de 1821 
rénovées dans les ateliers d’Azur Carillon à Strasbourg.
Une des trois nouvelles cloches est dédiée à César 
de Bus, fondateur de la congrégation des Pères de la 
Doctrine Chrétienne, dont la canonisation aura lieu le 
15 mai prochain au Vatican. Le 15 avril c’est aussi le 
415e anniversaire de sa mort.

La montée des cloches !
En juin dernier, les Cavaillonnais ont pu assister à un évènement 
exceptionnel : la fonte des cloches. En effet, dans le cadre du chantier de 
restauration de la cathédrale, la dépose des deux cloches du clocher a 
été programmée ainsi qu’une reprise complète de l’ancienne structure 
du beffroi et la fonte de trois nouvelles cloches.
Il est temps de remonter les cloches ! Deux temps forts sont prévus.

Dans les coulisses de la montée des cloches
Jeudi 14 avril à 16h et 16h30 
Pâques approche, les cloches de l’église Saint-Véran 
s’impatientent !!! Venez nous rejoindre le jeudi 14 avril 
pour les admirer une dernière fois, avant leur remontée 
le lendemain et partager un moment de jeu (chasse au 
trésor dans la cathédrale) qui vous conduira à casser 
des cloches factices, à la manière d’une piñata. 
Place à la surprise pour tous les âges !!!

Groupes : 10 enfants maximum
Sur réservation au service Patrimoine et Musées au 04 90 72 
26 86
RDV devant l’église, place Voltaire. 

Un évènement unique : la remontée des 
cloches de la cathédrale
Vendredi 15 avril à 11h
Dans le cadre du chantier de restauration de la 
cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran, les trois 
nouvelles cloches, dont les deux fondues à Cavaillon 
en juin dernier, seront montées dans le nouveau 

18e Édition de 
la Nuit Européenne des Musées
14 mai 2022

À l’occasion de cette nouvelle édition, le service Patrimoine 
et Musées propose un programme varié et inédit. 

Au musée archéologique…

Escape Game au musée 
« L’artefact égaré… »
De 17h à minuit, session 
toutes les heures pour les 
adultes.
À l’occasion de la Nuit 
Européenne des Musées, 
laissez-vous enfermer au 
musée archéologique de 
Cavaillon et partez à la 
recherche d’un artefact 
égaré… 
6 adultes maximum/session
Durée 45mn soit 7 sessions (17h, 
18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h). 
Réservation obligatoire auprès du 
service Patrimoine et Musées au : 
04 90 72 26 86.

« Exploration archéologique au musée »
Pourquoi les plus petits n’auraient-ils pas le droit de 
mener l’enquête ? Grâce à des puzzles, énigmes, les 
enfants partiront à la découverte de la préhistoire de 
Cavaillon et tenteront de décrocher leur diplôme de 
petit archéologue.
Pour les 6/10 ans - 5 enfants maximum par session - Durée 
30 mn (session à 18h, 19h et 20h). Présence d’un des parents 
obligatoire. 

« La classe, l’œuvre »
À partir de 16h
Présentation des objets des classes de CE1 de l’école 
Jean Moulin dans le cadre de « la classe, l’œuvre » :
• La statue de saint Véran et son dragon : « Un nouvel 

ami pour Musette, la Couloubre, dragon de Cavaillon »
Présentation orale et exposition de travaux, modelages 
en argile, gravures sur polystyrène :
• L’ange sculpté du XVIIIe siècle : « À la recherche de 

l’ange perdu »
Présentation orale et exposition d’œuvres, gravures 
sur tetra pak®, montages d’anges « Picasso »...

Au musée juif comtadin / 
synagogue…
Visites libres du musée
De 19h à 22h
Partez à la (re)découverte de la synagogue de Cavaillon, 
chef-d’œuvre de l’art comtadin du XVIIIe, l’une des 
plus remarquables maisons de prières juives connues 
en France. 

Visite « à la bougie »
22h 
Une médiatrice culturelle du service Patrimoine et 
Musées vous contera l’histoire des juifs du Pape à la 
lumière de quelques bougies…

ESCAPE GAME AU
MUSÉE

N U I T 
E U R O P É E N N E 
D E S  M U S É E S
S A M E D I  1 4  M A I  2 0 2 2

S AU R E Z - V O U S  R E T R O U V E R  « L’ A R T E FAC T  É G A R É »  ?

45’

GRATUIT - 2 à 6 PERSONNES PAR SESSION
PLACES LIMITÉES

AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE CAVAILLON / 7 SESSIONS DE 17h à 00h

« L’ A R T E FAC T  É G A R É »  ?

15 AVRIL 2022
ANCIENNE CATHÉDRALE
N-D. ET ST-VÉRAN

À partir de 11h

Place Voltaire - Entrée libre
www.cavaillon.fr

crédit photographique © : Didier GEMINIANI  

CATHÉDRALE 
  DE CAVAILLON

MONTÉE
DES CLOCHES 
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 l’Histoire

1er épisode : de la place Cabassole à la place de l’Évêché (XXe-XIXe siècle).

La place Cabassole n’a pas toujours offert 
cette agréable perspective d’un espace 
ombragé au cœur de la cité, et même si la 
construction de l’école maternelle donne 
à partir de 1912 un nouveau visage au 
quartier, la place (alors « de l’Evêché ») 
reste fermée par la frange ouest des halles 
médiévales (place aux Herbes).

L’emplacement au cœur de la ville pour 
une maternelle est un choix qui fut jugé 
à l’époque comme un pied de nez du 

maire radical, Joseph Guis, au parti des 
« calotins ». On prétend qu’il poussa la 
malice jusqu’à installer les WC contre la 
cathédrale…

Dix ans plus tard, on détruit les bâtiments 
de l’ancienne prévôté menaçant ruine à l’est 
de la nouvelle école. Sur l’espace libéré, on 
construit un « marché couvert » moderne, 
avec une trentaine de bancs et des murs 
recouverts de carrelage. Ce marché sera 
intégré en 1948 à l’école maternelle dont 
il permet l’agrandissement avec la création 
d’une cantine.

La place de l’Évêché, devenue place 
Cabassole en 1950, verra disparaître 
les derniers vestiges ouest de la place 
aux Herbes (n°1) avant la démolition 
d’un dernier ensemble vers 1974, (n°2, 
actuel parking de la Mairie) qui ouvrira la 
perspective actuelle.

 les archives

Archives : florilège des dons 2021

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

Au flanc sud de la cathédrale, l’espace urbain a vécu durant les deux derniers 
siècles de nombreuses métamorphoses. À l’enchevêtrement du bâti médiéval 
ont succédé plusieurs destructions successives. Les impératifs de l’enseignement 
comme ceux de la salubrité dictèrent la construction de la première école 
maternelle et celle d’un marché couvert. Enfin, on supprima après-guerre les 
dernières maisons vétustes qui masquaient la perspective est-ouest.
Ensemble, remontons le temps...

Les arcades de la place aux Herbes, côté ouest, vers 1910.

La cour de l’école en 1928.

Vue aérienne, v. 1950.

Les nouvelles halles, 1930.

Album photographique (1956-1959).

Arrivée : le port d’Oran, (fin avril 1958).

Construction d’une portière treadway (pont flottant) 
sur le fleuve Mazafran.  (Algérie, 5 août 1958).

Le champion André Darrigade au 
Vélodrome (v. 1960). A sa droite, Jean 
Louet, membre du Comité des fêtes et 
représentant des Pastis Granier, sponsor 
cavaillonnais de la manifestation.

Les Archives de la Ville se sont enrichies en 2021 d’une centaine 
de documents d’origine privée (familiale, associative, d’entreprise) 
émanant d’une quinzaine de donateurs. Que chacun d’entre-eux 
trouve dans ce florilège l’expression de notre reconnaissance. 

Car c’est aussi par les dons que s’accroit la mémoire collective et 
qu’elle se diversifie. Qu’on en juge par cet inventaire à la Prévert : 
le répertoire provençal s’est enrichi de cartes postales à la gloire des 
félibres et de photographies de pastorales. Le domaine de l’enfance, 
de photos de la colonie paroissiale cavaillonnaise d’après-guerre 
à École-en-Bauges (Savoie). Le sport y gagne un beau portrait 
du sprinter André Darrigade au stade vélodrome (v. 1960) ainsi 
qu’un tract du championnat de France 1964 de « cyclisme derrière 
motos ». Côté musique, la figure singulière d’Arthur Pétronio 
(1897-1983) s’éclaire avec un recueil d’articles et partitions (1963-
1984). 

Mais en cette année de commémoration des 60 ans des 
Accords d’Evian, on soulignera ce don remarquable : un 
album photographique au décor oriental abritant 200 tirages  
soigneusement légendés qui couvrent 3 ans de la vie d’un jeune 
appelé durant la Guerre d’Algérie. De sa conscription en novembre 
1956 à son retour en juin 1959, ce jeune cavaillonnais affecté 
dans le corps du Génie dans le Sud-Oranais, documente à la fois 
la découverte de ce pays, les travaux réalisés (construction d’une 
piste d’aviation à El Aricha, d’un pont flottant sur le Mazafran…), 
mais aussi le temps qui s’étire. Dans l’âpreté d’un campement des 
Hauts-Plateaux (l’hiver, la neige n’est pas rare) on tente de briser 
l’inquiétude et l’ennui avec les camarades à coup de parties de 
football, de chasse à la gazelle, dans l’attente fébrile des courriers de 
la famille… et de la « quille » (retour à la vie civile). Un témoignage 
rare qui éclaire avec retenue la vie quotidienne des appelés dans cet 
épisode de la Grande Histoire.

Plan d’aménagement 
des vieux quartiers, R. 
Peigné, architecte, vers 

1946.
> Prochain épisode : de la place de l’Évêché au 
palais épiscopal.
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Parce que rien de grand ne s’accomplit sans 
passion, pour sa 30ème édition, du lundi 16 
au samedi 21 mai, le Festival du Rire de 
Cavaillon voit GRAND.

GRANDS et talentueux sont les humoristes 
programmés cette année : Olivier de Benoist, Sellig, 
Jovany, Mathieu Madenian, Zize et Mado la niçoise  ! 
Sans oublier le brillant Tristan Lucas qui assurera 
toutes les premières parties.
 
GRANDES et confortables sont les salles de spectacle 
qui vous accueilleront puisque le Festival se déroulera 
cette année au Théâtre La Garance et au Moulin Saint-
Julien !
 
Parce que le plus GRAND de tous les biens est la 
force du partage et du vivre tous ensemble, la MJC 
vous propose à nouveau cette année, l’ouverture du 
Village du Rire : restauration, dégustation et ambiance 
musicale à partir de 18h30 tous les soirs à la MJC.
 
Puis, édition anniversaire oblige, en soirée de clôture, 
un repas traiteur suivi d’une grande et festive soirée 
dansante le samedi 21 mai à 21h à la MJC sur 
réservation.
 
Parce que rien n’est plus enivrant que les GRANDS 
bonheurs à partager, toute l’équipe de la MJC vous 
souhaite Un grand, Un réjouissant, Un savoureux 
Festival 2022 !
 
L’équipe du Festival du Rire de Cavaillon
Informations : 04 90 71 65 33

« Kévin Micoud Best-of »
Magie et mentalisme au Moulin Saint-
Julien
Vendredi 22 avril à 20h30
La saison du Moulin Saint-Julien se termine en 
beauté avec un spectacle hors du commun et 
jamais vu à Cavaillon. Kévin Micoud, que le grand 
public a découvert lors de l’émission « La France 
a un Incroyable Talent », est à la fois magicien et 
mentaliste. Dans son spectacle, il utilise tout autant 
la force de son mental que les outils des nouvelles 
technologies pour jouer des tours au public. Les 
hologrammes, qu’il affectionne en particulier, 
donnent un caractère surnaturel à ce show. 

Que l’on croie ou non 
à la magie, que l’on soit 
prêt ou non à se faire 
impressionner, nul doute 
que Kévin Micoud saura 
vous flouer.

Tarif  : 15 € - 5€ pour les 
moins de 16 ans
Billetterie 
luberoncoeurdeprovence.com
Salle du Moulin Saint-
Julien, 288 cours Gambetta 
Ouverture de la salle à 20h

Spectacle « Et demain le ciel »
Compagnie Tourneboulé - Marie 
Levavasseur, Gaëlle Moquay
Mercredi 27 avril 2022 à 19h
Création à La Garance – Scène nationale de 
Cavaillon 

Et si la jeunesse nous 
parlait de ses croyances.
Trop souvent oubliée, 
stigmatisée, la jeunesse 
se retrouve malgré elle 
face à des défis d’avenir 
vertigineux. Ici, un 
groupe de jeunes de 14 
à 20 ans, de Cavaillon 
et des alentours, se 
positionne face à cet équilibre sensible vers demain. 
Comment ont-ils envie de s’emparer de leur histoire ? 
Quels récits ont-ils envie d’écrire ? Quels liens 
entretiennent-ils avec la religion ? Avec les grands 
récits politiques ? Ont-ils besoin de croire et à quelle 
croyance ont-ils envie de se rattacher ? Les âges et 
les parcours se mêlent pour parler de nos liens et du 
rapport au vivant. Écrite par Marie Levavasseur en 
collaboration avec Mariette Navarro, cette création, 
entre récit et témoignages, cherche de nouveaux 
espaces d’utopies et de croyances. Une aventure 
collective qui explore de nouvelles manières de 
vivre ensemble dans « ce monde d’après ».
Durée 1h / En famille à partir de 11 ans
Réservations 04 90 78 64 64
www.lagarance.com

Cavaillon.fr

deCavaillon

90ÈME

Les 26 • 27 • 28 mai 2022

Les Villes
Du Monde

 la culture la culture

Concerts, spectacles, performances, Corso… au printemps la ville s’anime 
avec une richesse artistique et culturelle détonante ! Retrouvez sur cette 
double-page quelques dates à retenir pour ces prochaines semaines, 
autant de moments de partage et de découverte à Cavaillon.

Cavaillon s’anime

SALLE DU MOULIN
SAINT-JULIEN

Entrée 15€ / 5€ moins de 16 ans
Réservations Office de Tourisme
luberoncoeurdeprovence.com

cavaillon.fr

Vendredi 22 avril
20h30

Le 90e Corso de Cavaillon
Destination les grandes villes du monde !

Pour son 90e voyage autour du centre-ville, le Corso 
de Cavaillon nous fait faire le tour du monde. Avec 
9 chars décorés à l’image de 9 grandes villes du 
monde : Berlin, Tokyo, Mexico, le Caire etc… 
L’association des constructeurs de chars Les Géants 
de Papiers, et les bouillonneurs et bouillonneuses 
bénévoles, ont su encore une fois relever le défi de 
proposer aux Cavaillonnais mais aussi aux nombreux 
visiteurs de notre ville un spectacle fastueux, de jour 
comme de nuit.
La municipalité accompagne ce renouveau, 
en proposant 18 troupes de spectacles de rue, 
toutes dans le thème du défilé, entre chaque 
char. Des compagnies à présent majoritairement 
professionnelles et différentes d’un défilé à l’autre, 
car le Corso est une manifestation d’exception.

Les dates du Corso 2022
Jeudi 26 mai à 15h – Défilé des chars 
Vendredi 27 mai à 20h30 – Bal populaire place du Clos
Samedi 28 mai à 21h30 – Défilé nocturne des chars

Sans oublier la fête foraine du Corso, du jeudi 26 au 
dimanche 29 mai 2022 !
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 ma ville ma ville

Parkings intelligents, savoir où se 
garer simplement
La Ville va mettre en place une signalétique 
des parkings aux entrées de ville permettant 
de connaître en temps réel le nombre de 
places disponibles.
Cette opération fera l’objet d’une première 
phase permettant d’équiper quatre 
parkings : parking de la gare, parking 
Saint-Julien, parking Verdun et parking du 
Grenouillet (Opération CA-LMV) ainsi 
que la pose de trois panneaux indicateurs 
aux entrées de ville : le giratoire du Melon, 
l’avenue de la Libération et le giratoire 
Bellevue.

Une avancée pour les Cavaillonnais se 
rendant quotidiennement en ville, mais 
également pour les touristes et visiteurs 
souhaitant se garer.

Ces travaux seront réalisés durant le 
premier semestre 2022 pour un montant 
de 662 657 € TTC.

Vers une sécurisation du marché 
hebdomadaire et du cours Gambetta
La Ville procède à la pose de 63 bornes 
escamotables à vérin hydraulique qui vont 
permettre de protéger les accès aux zones 
foraines.
Les bornes sont en finition inox et 
permettent de résister aux véhicules 
« béliers ».
L’opération a débuté en mars par la zone 
du marché forain (place du Clos, cours 
Bournissac) puis sera suivie par la mise en 
place sur le cours Gambetta.
Ces installations sont également les 
bienvenues pour sécuriser les nombreuses 
animations qui se déroulent sur le domaine 
public et qui animent la ville.
Coût de cet investissement : 
217 500 € TTC 
 

1- La rénovation du réseau d’eau potable 
Les travaux, entrepris par le Syndicat Durance Ventoux,  
se sont déroulés sur 2 tronçons distincts situés de part 
et d’autre de la place de la République. Le linéaire 
cumulé est de 145 mètres. La conduite existante a été 
renouvelée et les regards compteurs repris. 
Coût : 96 000 € TTC environ

2- Un nouveau réseau d’assainissement 
Pour cette phase portée par Luberon Monts de Vaucluse 
Agglomération, il est prévu la création - installation de 
boîtes de raccordement en assainissement permettant 

d’entretenir plus facilement le réseau existant.
Des clapets anti-odeurs défectueux seront aussi 
remplacés, pour un plus grand confort : cette 
intervention est prévue en avril.
Coût : 50 000 € TTC environ

3- L’embellissement de la voirie 
La commune prévoit, courant mai, d’intervenir sur les 
2 branches de la rue situées autour de la place centrale 
rénovée en 2016. Elle prévoit également de refaire le 
revêtement de surface dans son intégralité. Les pavés 
seront remplacés par du béton désactivé et le caniveau 
central récoltant les eaux de pluie sera changé au profit 
d’éléments plus discrets et plus esthétiques, appelés 
caniveaux à fentes.
À ces travaux, il convient d’ajouter le déplacement de 
la fibre optique actuellement dans le caniveau central.
Coût : 350 000 euros TTC 

Les commerces sont accessibles et restent ouverts 
pendant les travaux.  

Dans un souci de rénovation du centre-ville, des travaux de réfection ont débuté rue de la République 
pour une rue piétonne plus attrayante. Ce chantier en trois phases est estimé à 496 000 € TTC.

Rue de la République : 
réfection et embellissement 

Rénovation de voirie, modernisation du 
stationnement et sécurisation des accès, le 
centre-ville de Cavaillon poursuit sa mue avec 
toujours le même objectif : le rendre plus attractif.

La Ville poursuit son effort de modernisation du centre-ville 
avec la mise en sécurité du marché hebdomadaire et la 
mise en place de parkings intelligents.

Modernisation à venir 
pour les parkings 
et la sécurisation des voies
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 les commerces

Du 7 avril au 29 septembre 2022, retrouvez place du 
Clos le Marché des Producteurs. Vos exposants sont 
présents tous les jeudis de 16h30 à 18h30 (de 17h30 à 
19h en juillet et en août). 

Agriculteurs, éleveurs, et producteurs vous proposeront 
leurs produits du terroir. Composez votre panier 
fraîcheur à base de fruits et légumes qui ont poussé 
dans le respect de la saisonnalité, mais découvrez aussi 
les autres produits proposés : des fleurs, du fromage et 
de la viande en provenance du Luberon.

D’avril à septembre auront lieu 3 marchés grand 
format.
Rendez-vous le 7 avril pour le premier !

Suivez l’actualité du marché sur Facebook 
@mairiedecavaillon.

Prête-moi ta patte
Aide par la Médiation 
Animale
www.pretemoitapatte.fr 
@pretemoitapatte84
Tél. : 06 51 28 17 41

Boucherie du Coin
247, cours Gambetta
Du lundi au samedi de 8h 
à 12h30 et de 14h30 à 20h
Tél. : 09 52 22 85 87

Chez Manu
Restaurant
195, place Gambetta
Du mardi au samedi de 
12h à 14h et de 19h à 22h
Tél. : 04 13 06 01 80

Sweat Dream 
Concept store 
57, rue de la République
Lundi 10h-18h30
Du mardi au vendredi 
8h45-18h30
Samedi 10h30-18h30
Tél. : 06 35 09 27 40

Ils sont nouveaux à Cavaillon 
s’agira notamment de supprimer l’extension de façade 
construite dans les années 1970 tout en conservant les 
structures métalliques de la terrasse.

Le démarrage du chantier est prévu pour le second 
semestre 2022. Les travaux engagés pour un montant 
de 143 000 € HT seront subventionnés à hauteur de 
64% par l’État et le Conseil Régional Sud Paca.

La création de la première boutique 
connectée de Cavaillon 
La société Orange jusqu’à présent installée au 68, 
cours Victor Hugo était en recherche d’un local plus 
spacieux pour implanter un smart store, commerce 
mettant en avant l’innovation au service du confort de 
vivre. Les travaux d’aménagement intérieur projettent 
de rendre à ce rez-de-chaussée l’espace vertical initial 
par le retrait de la mezzanine. Ouverture de la nouvelle 
boutique Orange prévue au second semestre 2022. 

Bâtiment emblématique de la ville construit dans les années 1870, 
l’immeuble sis 87-89-97 cours Victor Hugo à Cavaillon va retrouver sa 
façade d’antan, tout en accueillant un nouveau commerce, tourné 
vers les nouvelles technologies.

Ancien Café d’Orient / Intersport 
Nouvelles technologies et préservation du 
patrimoine s’associent

Redonner sa façade historique au Café 
d’Orient 
Situé sur l’artère passante principale du centre-ville, 
l’immeuble de la fin du XIXème qui a notamment abrité 
le Grand Café d’Orient a vécu des modifications 
multiples apportées à la façade qui avaient dénaturé 
son architecture. En 2020, après le départ d’un magasin 
d’articles de sport installé en rez-de-chaussée, la Ville 
de Cavaillon s’était portée acquéreur de la majorité des 
locaux qui le composent.

Dans le cadre du 
programme Action Cœur 
de Ville, et en se basant 
sur des photographies 
d’époque, la commune 
va restituer à ce bâtiment 
sa façade d’origine et 
lui redonner son cachet 
patrimonial dans un 
projet contemporain. Il 

Le Marché des Producteurs 
c’est reparti !
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 le conseil municipal

Lors de la dernière séance du conseil municipal, la délibération 
numéro 1 portait sur l’engagement de la municipalité dans un 
programme à destination de la jeunesse Cavaillonnaise, avec 
lequel, sur le principe, nous ne pouvons qu’être d’accord.
Mais quelques délibérations plus loin, Monsieur le Maire et sa 
majorité nous demandaient d’approuver la vente des barrières 
taurines (matériel destiné aux lachers de taureaux lors de la fête 
du melon). Les Cavaillonnais étaient très attachés à cette fête 
qui attiraient chaque année des milliers de spectateurs fans de 
traditions provençales.
Cette délibération, nous élus de Cavaillon En Avant, ne la 
comprenons pas car nous estimons que c’est priver la municipalité 
de milliers de personnes qui font, à cette occasion, vivre de 
manière intense notre ville. De plus, nous pensons qu’abandonner 
ces manifestations taurines, c’est abandonner notre culture, nos 
traditions et laisser s’enfoncer dans l’oubli notre histoire. La 
survenue d’un accident, malgré une réglementation sévère, ne 
doit pas pour autant priver les Cavaillonnais de leurs coutumes. 
D’autres maires ont hélas été confrontés à des incidents plus ou 
moins graves mais ils n’ont pas pour autant cessé de programmer 
ces manifestations sur leur commune.

En vendant ces barrières, c’est un peu la ville que Monsieur 
le Maire souhaite brader et ce n’est pas en dynamiseur qu’il se 
comporte mais en fossoyeur de notre cité cavare pour laquelle il 
a été élu.
Pour cette raison, les élus de Cavaillon En Avant, Bénédicte 
Auzanot, Jean-Pierre Peyrard, Annie Pontet, Etienne Bourse, 
Maîté du Port de Poncharra et Jean-Michel Virag ont voté contre 
cette décision et ont invité les élus de la majorité à les rejoindre 
afin de sauver les traditions provençales... ce qu’ils n’ont pas fait !
Vive notre belle Provence et vive Cavaillon.

Liste Cavaillon En Avant 

Depuis le 24 février, date de l’offensive Russe, l’Ukraine est entrée 
en guerre. Face à cette situation, la ville de Cavaillon a souhaité se 
mobiliser et marquer sa solidarité avec le peuple ukrainien. 
Afin d’illustrer cet esprit d’entraide, l’Hôtel de Ville, le Polyèdre et 
l’Arc Romain ont été éclairés aux couleurs du drapeau ukrainien.
Une grande collecte pour l’Ukraine a également été organisée du 
1er au 5 mars 2022, en partenariat avec le MIN de Cavaillon et a 
permis d’acheminer 200 tonnes de dons en faveur des Ukrainiens 
victimes de cette guerre. 
Dans le respect des engagements internationaux de la France, les 
collectivités territoriales peuvent soutenir toute action à caractère 
humanitaire par le biais du versement d’une subvention.
Lors de la séance du conseil municipal le 28 mars dernier, notre 
majorité a ainsi fait voter une contribution financière de 5 000 € 
au fonds d’action extérieure des collectivités territoriales pour 
financer des opérations humanitaires d’urgence répondant aux 
besoins prioritaires des populations ukrainiennes victimes du 
conflit.

Depuis le début des attaques russes, plusieurs millions de 
personnes, principalement des femmes et des enfants, ont fui 
l’Ukraine et les atrocités de la guerre. 
Notre ville, grâce à la solidarité des Cavaillonnais et à une 
organisation mise en place par la préfecture de Vaucluse, accueille 
également des familles Ukrainiennes. La municipalité a, dans ce 
cadre, constitué une cellule d’urgence pour accompagner l’accueil 
de ces familles. 
Le peuple Ukrainien est en train de payer le prix du sang pour 
sa liberté et son indépendance. Cavaillon, comme de très 
nombreuses communes et collectivités de France, souhaite être 
au rendez-vous de la solidarité à l’égard d’une nation européenne 
sœur dont le courage et la dignité forcent l’admiration.

Gérard Daudet
et la majorité municipale

Agenda avril, mai et juin 2022

Marché des producteurs
Tous les jeudis de 16h30 à 18h30 
Place du Clos

 l’agenda

Agenda sous réserve de 
l’évolution de la situation 
sanitaire

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

Accompagnement à la scolarité  
CP – 3ème 
Hors périodes scolaires
OCV

Café tablette 
smartphones
10h - Médiathèque 
Spectacle « Le 
grand show des 
petites choses »
15h30 - 
Médiathèque

Le 10 avril
Match 
championnat 
France Féd. 3
Dès 13h30 - Stade 
Lombard
(SUC XV)

Le 11 avril 
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux de 
l’OCV
(EFS)

Du 11 avril au 3 juin
Exposition EG 
« Libertés »
(MJC)

Le 12 avril
Atelier « Des 
œufs en or »
10h-12h : 5-7 ans
14h-16h : 8 ans et 
plus
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)

Le 13 avril
Concert Quatuor 
Girard
20h30 - Cathédrale
(Kabellion)

Le 14 avril
Café tablette 
smartphones
10h - Médiathèque
Rallye patrimoine 
en famille
14h - Verrière de 
l’Hôtel de Ville
(Patrimoine et Musées)
Chasse au trésor
16h et 16h30 
Cathédrale
(Patrimoine et Musées)

le 15 avril
Montée des 
cloches
11h - Cathédrale
(Patrimoine et Musées)

Le 19 avril
Atelier « Traces 
et empreintes »
10h-12h : 3-6 ans
14h-16h30 : 7-10 
ans
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)

Le 20 avril
Atelier 
numérique 
« Vide-grenier, 
créer une affiche 
de vente »
14h et 16h
Médiathèque

Le 21 avril
Atelier 
numérique 
« Nettoyer 
ses réseaux 
sociaux »
10h - Médiathèque
Atelier « Traces 
et empreintes »
10h-12h : 3-6 ans
14h-16h30 : 7-10 
ans
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)

AVRIL 2022

Jusqu’au 15 avril
Exposition « Le 
grand show des 
petites choses »
Médiathèque

Le 7 avril
Spectacle 
« Amazones »
(Cie Marinette 
Dozeville)
20h30- La Garance

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

Le 9 avril
Match Cadets 
M16 Régionale 1
Dès 14h30 - Stade 
Lombard
(SUC XV)
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Les 26 • 27 • 28 mai 2022

Les Villes
Du Monde

Le 23 avril
Grand déballe 
Trésor du Café 
Poésie
9h30-13h - Devant 
la librairie du 
Lézard amoureux
(Café Poésie)
Chasse au trésor
10h15 et 14h
Médiathèque

Le 25 avril
Course hippique 
premium trot
12h - Hippodrome
(Société hippique)

Le 27 avril
Spectacle « Et 
demain le ciel »
(Cie Tourneboulé - 
Marie Levavasseur, 
Gaëlle Moquay)
19h- La Garance

Le 28 avril
Atelier 
numérique 
« Nettoyage 
ordinateur »
10h - Médiathèque

Le 29 avril
Conférence « La 
canonisation de 
César de Bus à 
la lumière de 
l’histoire de la 
canonisation »
18h30 - Salle 
Moulin Saint-Julien
(Kabellion)

Le 30 avril
Match Juniors 
M19 Régionale 1
16h - Stade 
Lombard
(SUC XV)
Match Cadets 
M16 Régionale 1
Dès 14h30
Stade Lombard
(SUC XV)
Palabres 
philosophiques 
« L’homme au 
jardin serait-il le 
bienvenu sur sa 
planète »
10h - Médiathèque
Lecture « Des 
petits et des 
livres »
10h30
Médiathèque

MAI 2022 

Le 4 mai
Spectacle  
« Radio Live – La 
relève »
(Aurélie Charon, 
Amélie Bonnin, 
Mila Turajlic)
20h30 - La Garance

Le 5 mai
Atelier 
numérique 
« CV et lettre de 
motivation »
10h - Médiathèque

Le 6 mai
Spectacle  
« Hen »
(Joanny Bert)
20h30 - Salle 
Moulin Saint-Julien
(La Garance)
Conférence 
« Qu’est-
ce que la 
permaculture ? »
18h30
Médiathèque

Le 7 mai
Course hippique 
mixte
13h30
Hippodrome
(Société hippique)
Café tablette 
smartphones
10h - Médiathèque

Atelier « Bombes 
à graines »
10h30
Médiathèque

Le 8 mai
Matchs de tennis 
de table
10h-13h
Gymnase La Clède
(Tennis de Table 
Cavaillon)

Le 10 mai 
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux de 
l’OCV
(EFS)

Du 10 mai au 11 
juin
Exposition (tous 
au jardin) « Les 
Fabuloptères »
Médiathèque

Le 12 mai
Spectacle 
« Rebetiko »
(Anima Théâtre, 
Yiorgos 
Karakantzas)
19h- La Garance
Atelier 
numérique  
« Trier et 
organiser 
ses photos 
smartphones »
10h - Médiathèque

Le 13 mai
Spectacle 
« Rebetiko »
(Anima Théâtre, 
Yiorgos 
Karakantzas)
20h30 - La Garance

Le 14 mai
Atelier éveil 
musical
10h30
Médiathèque

Nuit des Musées 
à partir de 16h
(voir page 15)

 l’agenda

Du 16 au 21 mai
Festival du rire
(MJC)
(voir page 19)

Le 19 mai
Spectacle 
« Puisque les 
portes…. »
(Le Village Pile-Poil)
20h30
La Garance
Atelier 
numérique 
« Création 
d’album photo »
10h - Médiathèque

Le 21 mai
Course hippique 
plat
13h30
hippodrome
(Société hippique)
Conférence  
« En finir avec les 
allergies grâce 
aux plantes »
14h30
Médiathèque
Fête de la 
Jeunesse
14h - 18h
Base nature du 
Grenouillet
(voir page 11)

Le 22 mai
Vide-grenier des 
Vignères
(Amicale Laïque des 
Vignères)

Du 26 au 29 mai
Fêtes du Corso 
(voir page 19)

Le 28 mai
Challenge Guy 
Vincent
10h-17h
Stade Pagnetti
(Rugby à XIII)

Le 29 mai
Course hippique 
premium trot
12h - Hippodrome
(Société hippique)
Course cycliste 
« Souvenir Lucien 
Vidau »
10h - Chemin des 
Iscles du Temples
(Étoile Sportive 
Cavaillon)
Boucle Rose
(Rotary Cavaillon)

JUIN 2022

Le 2 juin
Atelier 
numérique 
« Google est 
mon ami ? »
10h - Médiathèque
Atelier dorure
13h30 - Chapelle 
du Grand-Couvent
(Patrimoine et Musées)

Le 4 juin
Cav’Art 
10h-19h - Salle 
Moulin Saint-Julien
(ACAF)

Journée sportive 
handicap
10h-17h - Tennis 
municipal et piscine 
plein air

Le 7 juin
Spectacle  
« Les Prémices »
19h - La Garance

Le 8 juin
Spectacle  
« Les Prémices »
19h - La Garance
Théâtre d’impro 
Ateliers de la 
MJC
(MJC)

Le 9 juin
Spectacle  
« Les Prémices »
19h - La Garance

Le 10 juin 
Conférence 
« Charles de 
Foucauld et 
César de Bus »
18h30 - Salle 
Moulin Saint-Julien
(Kabellion) 
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux de 
l’OCV
(EFS)
 
 
 
 

Concert-
rencontre
18h30
Médiathèque

Le 11 juin
Lecture « Des 
livres et des 
livres »
10h30
Médiathèque

Du 14 au 24 juin
les Ateliers de la 
MJC
(MJC)

Le 16 juin
Concert des 
élèves du 
Conservatoire
17h30 - tutti
18h30 - 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

Le 21 juin
Fête de la 
musique

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

Le 25 juin
Concert « 50 ans 
de Li Cantaire 
dou Soulèu »
18h - Salle du 
Moulin Saint-Julien
(Li Cantaire dou 
Soulèu)

Atelier éveil 
musical
10h30
Médiathèque
Visite spéciale 
tout-petits 
10h ou 11h
Chapelle Saint-
Jacques
(Patrimoine et Musées)

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

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

 l’agenda
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• Tous les jeudis soir

• D’AVRIL À SEPTEMBRE

   de 16h30 à 18h30

• JUILLET ET AOÛT

   de 17h30 à 19h

PLACE DU CLOS

Cavaillon.fr


