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Chères Cavaillonnaises, Chers Cavaillonnais, 

Après un été festif, au cours duquel 
la Ville de Cavaillon a tenu toutes 
ses promesses avec de nouvelles 
animations et un magnifique Corso 
revisité, voici venu le temps de la 
rentrée.

En septembre, nos écoliers 
retrouvent les salles de classe, 
nos associations reprennent 
leurs activités, nos entreprises et 
nos services redémarrent à plein 
régime.

La rentrée scolaire s’est déroulée 
dans la sérénité, laissant découvrir aux enfants et aux 
équipes éducatives les nombreux travaux réalisés cet été 
dans nos écoles pour toujours plus de sécurité et de confort 
d’apprentissage.

Une nouveauté de taille, avec un service de restauration 
scolaire qui intègre désormais 70 % de produits issus de 
l’agriculture durable, dont 50 % de bio, dans les menus de 
nos enfants. Un engagement concret de la municipalité en 
faveur d’une alimentation saine pour tous, sans augmentation 
du prix du ticket de cantine.

Notre cadre de vie et notre patrimoine font également 
l’objet de toutes nos attentions. D’importants chantiers 
démarrent. Tout d’abord, avec les travaux du futur skatepark 
du Grenouillet, pour une livraison fin décembre et une 
inauguration qui devrait ravir les skateurs amateurs ou 
avertis. L’entrée de ville que constitue l’avenue Stalingrad 
est quant à elle en cours de réaménagement pour plus de 
sécurité et d’esthétique. Enfin, l’église des Vignères rouvrira 
ses portes d’ici quelques mois après des travaux conséquents 
de restauration.

La vie Cavaillonnaise ne manquera pas non plus de rendez-
vous. Ainsi, la ville propose de nouvelles animations 
d’automne aux Cavaillonnais, comme la Fête de la Science 
ou encore la programmation de spectacles de qualité à la 
salle du Moulin Saint-Julien. 

Enfin, je ne saurais conclure cet édito sans revenir sur les 
événements qui ont émaillé l’été au quartier du Docteur 
Ayme. Nous ne sommes pas devant un phénomène classique 
de délinquance locale, mais face à du banditisme, dont 
l’origine et les ramifications dépassent largement notre ville.

Notre police municipale est un partenaire essentiel de la 
police nationale au quotidien, mais la sécurité face à une 
situation de cette ampleur est une mission régalienne de 
l’État. Le fond du problème n’est pas l’efficacité de la police 
nationale qui fait extrêmement bien son travail, mais un 
manque de moyens avéré. Si l’arrivée de 5 policiers nationaux 
dans notre commissariat est une bonne nouvelle, ce n’est 
pas suffisant. C’est pourquoi j’ai demandé le retour d’une 
brigade anticriminalité (Bac) de nuit et le renforcement des 
moyens d’investigation judiciaire. 

L’arrivée de la Bac en 2022 a été actée par le Ministre de 
l’Intérieur le 16 août dernier. Le Directeur Départemental 
de la Sécurité Publique nous a également confirmé le 
renforcement des moyens d’investigation judiciaire 
indispensable pour faire tomber les réseaux de trafiquants 
et la mise en place d’une brigade départementale mobile en 
soirée. 

J’ai également demandé à l’État de revoir le programme de 
rénovation urbaine du quartier du Docteur Ayme pour acter 
davantage de démolitions. 

Dans l’attente d’un retour à une situation apaisée, afin 
de protéger agents et usagers, j’ai décidé de transférer 
temporairement les services communaux les plus exposés. 
Le CCAS, le centre social La Passerelle, le Club Jeunes, la 
Protection Maternelle Infantile (service du département) 
sont désormais regroupés dans les anciens locaux du centre 
de loisirs avenue Kennedy, avec le nouveau Point Justice 
et le futur Espace France services offrant ainsi à tous les 
Cavaillonnais un guichet unique pour leurs démarches 
administratives, sociales et juridiques. 

Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne 
rentrée 2021.

Gérard DAUDET
Maire de Cavaillon

10-31-1408
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Rénovation de l’avenue Stalingrad

 en bref

Obtention du Passeport 
du civisme
Suite à la rencontre des représentants de 
l’Association des Maires pour le Civisme (AMC) à 
l’initiative de la création d’un Passeport du Civisme, 
la Ville a décidé de s’engager dans cette démarche 
avec un passeport du civisme « local ».
Conçu comme un guide ludique et pédagogique, 
ce passeport s’organise autour de 7 piliers et 
propose aux élèves un parcours d’actions à réaliser, 
individuellement ou collectivement, tout au long de 
l’année scolaire.
Les piliers proposés : pour le devoir de mémoire, 
pour surfer en sécurité, pour savoir donner, pour 
prendre soin de ses aînés, pour préserver son 
environnement, pour découvrir son patrimoine, 
pour se protéger et porter secours.
Sont ciblés environ 300 élèves de CM2 et 6ème.

 en bref

Groupe
« Cavaillon Mes Sorties » 
Après la création de la page Facebook de la Ville 
de Cavaillon, c’est au tour du groupe Cavaillon 
Mes Sorties ! Espace convivial où les Cavaillonnais 
peuvent découvrir et échanger sur les sorties et les 
événements, c’est un lien de proximité supplémentaire 
à la disposition des habitants.
Envie de connaître les événements à Cavaillon ? d’être 
informé en temps réel ? : adhérez au groupe sans 
attendre !

Ouverture de la résidence 
Les Senioriales
En plein cœur de Cavaillon, la nouvelle résidence 
Senioriales, située au 61 place Maurice Bouchet, a 
ouvert ses portes le 10 août ! 
Idéalement localisée sur une place piétonne calme, cette 
résidence est à proximité immédiate des commerces et 
professions de santé. Les résidents peuvent profiter 
du marché hebdomadaire le lundi, situé à 100 m de la 
résidence. Sa proximité avec le Théâtre labellisé scène 
nationale La Garance, le Conservatoire de musique et 
les trois cinémas est également appréciable.
Autre atout de la résidence : celle-ci est située à 600 m 
de l’Office Cavaillonnais pour une Retraite Active 
(OCRA), un lieu de 450 m2 qui propose diverses 
activités pour les seniors.
Pour faciliter leurs déplacements, les résidents 
profiteront d’une excellente desserte en transports en 
commun grâce à la présence de plusieurs lignes de bus 
et de la gare TER de Cavaillon, à 7 minutes à pied. 
Les résidents pourront partager des moments de 
détente et de convivialité au Salon-Club et profiter de 
la terrasse et du jardin, d’un accueil-réception avec une 
présence 7j/7 en journée, et de tous les services inclus 
(gestion du courrier, conciergerie, accompagnement 
administratif…) ou à la carte (restauration, aide-

ménagère, changement du linge plat, petit bricolage…).
Tous les appartements sont équipés de cuisines 
aménagées, de volets roulants électriques et de salles 
d’eau ergonomiques et certains disposent d’un 
balcon. Le bâtiment est aménagé de sorte à faciliter 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et est 
labellisé RT 2012. Enfin, 26 places de stationnement 
privatif  en extérieur sont proposées. 

Depuis le 13 septembre, ont débuté les travaux sur l’avenue 
Stalingrad.
Ils concernent l’élargissement du trottoir ouest, le renouvellement 
de la couche de roulement, la création de ralentisseurs, 
le renouvellement de la canalisation d’assainissement, le 
renouvellement de branchements particuliers d’assainissement et 
la reprise des ouvrages de collecte des eaux de ruissellement.
Les travaux, prévus pour une durée de 7 mois, sont financés par 
la Ville de Cavaillon et la communauté d’agglomération Luberon 
Monts de Vaucluse pour un montant de 500 000,00€ HT.

Centre de vaccination
La Ville de Cavaillon et le MIN maintiennent leur 
effort en matière de vaccination anti Covid-19. Ainsi, 
le centre situé au MIN de Cavaillon (15 avenue Pierre 
Grand) est ouvert sur rendez-vous uniquement à 
prendre sur le site Doctolib.
Depuis son ouverture, le 25 janvier 2021, ce sont 
28 867 personnes qui ont été vaccinées et 20 médecins 
et 40 infirmières qui interviennent sur le centre. 

Planning
Phase 1 (rouge) : 
du 13 septembre 
2021 au 26 
septembre 2021
Phase 2 (vert) : 
du 27 septembre 
2021 au 10 
décembre 2021
Phase 3 (bleu) : 
du 3 janvier 2022 
au 15 avril 2022
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 la rentrée

Une nouvelle année scolaire a débuté jeudi 2 septembre !
Ce sont environ 2 700 élèves qui, cartable sur le dos, ont repris le chemin 
de l’école.

Des travaux de réfection
Comme tous les étés, les équipes municipales profitent 
des vacances scolaires pour intervenir dans les écoles 
et effectuer des travaux de peinture, réfection de sol et 
pose de faux-plafond. Ces travaux représentent pour 
l’été 2021, un montant de 50 500€.
En parallèle, des travaux d’extension du réseau gaz 
GRDF et la mise en conformité de la chaufferie 
du groupe scolaire des Vignères sont en cours. Ils 
devraient se terminer fin septembre pour un montant 
de 40 000€ environ.
L’effort porté sur la désinfection des écoles impulsé à 
la rentrée 2020 est maintenu afin que tous les élèves et 
leurs enseignants puissent travailler dans les meilleures 
conditions.

Du matériel numérique pour améliorer 
l’apprentissage
La commune de Cavaillon a répondu à deux appels à 
projets de l’État dans le cadre de ses établissements 
scolaires.
Le premier concerne l’acquisition de matériel 
numérique à destination des classes. Le second appel 
à projets intervient dans le cadre du plan de relance 
national. Il s’intéresse à la rénovation énergétique 
des établissements scolaires de la ville situés au sein 
des quartiers prioritaires. La Ville de Cavaillon est 
aujourd’hui dans l’attente des montants de subventions 
allouées.  

C’la rentrée
Garderie et étude : 
Inscriptions et réservations obligatoires 
en ligne sur https://www.espace-citoyens.
net/lmv/espace-citoyens/ 
ou bien auprès du Service des Affaires 
Scolaires - 284, cours Gambetta - 84300 
Cavaillon. 
Tél. : 04 90 04 04 16

Organisation de la semaine
Semaine des quatre jours dans les 
écoles de Cavaillon 
Les enfants ont classe lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30. 

Dans les écoles, un accueil est organisé 
par la Commune avant et après le temps 
scolaire :
- Garderie du matin gratuite :

> de 7h45 à 8h05 pour les élèves en 
élémentaire (8h10 aux Vignères)
> de 7h45 à 8h10 pour les élèves en 
maternelle 

- Garderie et étude du soir, payante 
d’avance dès 16h30 : 

> de 16h30 à 17h : récréation. Le goûter 
est fourni par les familles
> de 17h à 18h : étude surveillée en 
élémentaire et garderie en maternelle

 la rentrée
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Le contrat passé avec le précédent délégataire arrivant 
à échéance, une procédure de consultation a été lancée 
afin de déterminer le prochain délégataire de service 
public de restauration scolaire. La Commission de 
délégation de service public a émis un avis favorable 
pour l’offre présentée par la société ELRES sous le 
nom commercial Elior France Enseignement. Ce 
choix a été approuvé par le Conseil municipal du 
31 mai 2021 et la signature du nouveau contrat s’est 

déroulée le 21 juillet 2021. Ce 
contrat de 6 ans a commencé 
le 1er septembre.

Valorisation des circuits courts 
Est prévue l’obligation d’avoir 70% des denrées 
issues de l’agriculture durable et le maintien de 
la légumerie/pâtisserie au MIN. L’amélioration de 
la qualité des denrées servies puisque 50 % de ces 
denrées seront labélisées « Bio » soit 1 aliment sur 
2 servis, contre 20 % auparavant. 

 la rentrée

La lutte contre le gaspillage alimentaire
Un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire 
sera proposé incluant à la fois une stratégie et des 
outils de communication spécifiques, des actions de 
sensibilisation (envers le personnel, les enfants, les 
familles), la mise en place d’équipements adaptés, la 
valorisation des bio déchets ainsi qu’une méthodologie 
d’élaboration des menus et de service des repas conçue 
pour limiter le gaspillage. 

Installation de selfs sur 3 sites avant le 31 
décembre 2021
C’est un peu la « nouveauté » de ce contrat. Trois 
écoles ont été identifiées pour faire l’objet de cette 
transformation. Il s’agit de cantines où le nombre 
d’enfants accueillis est important. La mise en place 
de selfs va permettre de « désengorger » ces sites, 
d’autonomiser les élèves, et de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. Sont concernées les salles de 
restaurant suivantes : les Vignères, Jean Moulin et les 
Ratacans. Elior réalisera à ses frais les interventions 
nécessaires à l’implantation de selfs conformément 
aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. Cela 
intégrera également un traitement acoustique sur les 
sites le nécessitant : Les Vignères, Charles de Gaulle 
et La Colline.

Du changement du côté de la cantine !
Étape 3 : Réservation et paiement. Connectez-
vous sur l’Espace Famille, cliquez sur l’onglet « Ma 
cantine » d’Elior : avec votre identifiant reçu par Elior, 
vous procéderez à la réservation et au paiement de la 
cantine de votre enfant. Cette réservation doit être 
renouvelée en fonction de vos besoins et 7 jours 
au moins avant le jour de présence de votre enfant 
à la cantine.

L’inscription et la réservation à la cantine pourront se 
faire également : au service des Affaires scolaires pour 
le dossier administratif  (du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h) et au bureau du délégataire de la restauration 
Elior (chemin de la Planque, 84300 Cavaillon, côté 
parking derrière l’école élémentaire Joliot Curie), pour 
la réservation et le paiement de la cantine.    

ESPACE
M LEILAF

Simplifiez vos démarches

Nouveau délégataire et 50% de produits Bio

Du nouveau dans les assiettes 
mais aussi pour acheter son ticket !

 la rentrée

L’augmentation des obligations faites au 
délégataire, notamment concernant la 
qualité des denrées, n’entraînera aucune 
augmentation du prix du ticket pour les 
familles. Pour mémoire, pour les élèves 
des écoles maternelles et élémentaires le 
coût du ticket s’élève à 3,10 euros TTC.

Digitalisation du service d’inscription 
Depuis le 2 août dernier, l’inscription et la réservation 
sont possibles sur votre espace famille www.espace-
citoyens.net/lmv. Connectez-vous à votre espace 
personnel avec votre identifiant et votre mot de passe. 
En cliquant sur « voir toutes les actualités », vous 
trouverez le mode d’emploi de l’Espace Famille.

Mode d’emploi
Étape 1 : Dans « Ma famille », cliquez sur l’onglet 
« Créer une inscription » puis sélectionnez « Dossier 
administratif  Restauration scolaire 2021/2022 » 
pour chaque enfant à inscrire. Cette inscription 
administrative se fait une fois par an.

Étape 2 : Après votre validation du dossier 
administratif, notre délégataire à la restauration scolaire, 
le groupe Elior, vous transmettra votre identifiant dans 
les jours qui suivent. Vous pourrez alors procéder à la 
réservation et au paiement en ligne de la cantine de 
votre enfant sur l’onglet « Ma cantine ». Vous serez 
dirigé vers l’application BONAPP d’Elior.
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 le Conservatoire

On ne peut le cacher : continuer l’apprentissage et la pratique d’instruments 
de musique ou du chant depuis le début de la crise sanitaire n’a pas été chose 
facile. Mais malgré les confinements successifs et les contraintes, les professeurs 
du Conservatoire ont toujours eu à cœur de conserver un lien pédagogique 
avec leurs élèves et d’assurer leur progression.
Cette rentrée, pas encore tout à fait comme celles d’avant, est l’occasion de 
découvrir tout l’univers musical que propose le Conservatoire de musique de 
Cavaillon.

Une équipe pédagogique solide
Pour permettre à ses plus de 500 élèves un  
apprentissage dans de bonnes conditions, le 
Conservatoire peut s’appuyer sur ses 28 professeurs 
passionnés.
Les cordes, les vents, les instruments polyphoniques, 
le chant, les percussions, les musiques actuelles, 
la musicothérapie… la liste est encore longue des 
pratiques et familles d’instruments qu’offre le 
Conservatoire récemment rénové au 112 avenue de 
Stalingrad.
Toutes les disciplines à des prix attractifs pour les 
cavaillonnais sont à découvrir auprès de l’accueil du 
Conservatoire ou sur la page : 
www.cavaillon.fr/conservatoire-de-musique

Un projet pédagogique pour tous !
Le projet pédagogique intègre un éveil musical des 
tout-petits dès l’âge de 3 ans, et se poursuit dès l’âge 
de 6 ans par la découverte des instruments tout au 
long de l’année scolaire. À partir de 7 ans, les apprentis 
musiciens entrent en cursus. Les parents souhaitant 
initier leurs enfants au monde musical trouveront leur 
bonheur.

Mais rien n’empêche un adulte de s’inscrire dans 
la limite des places disponibles, car la musique 
s’apprivoise à tout âge. Ils ont la possibilité de suivre le 
cursus traditionnel (apprentissage, approfondissement 
et autonomie). Ils se doivent toutefois d’intégrer un 
ensemble constitué et de participer vivement à la vie du 
Conservatoire, ce que tous les élèves du Conservatoire 
font avec joie. 

Certains musiciens amateurs possédant une réelle 
autonomie sont accueillis pour renforcer les ensembles 
sous le statut de musiciens associés.

Donc en cette rentrée, n’hésitez pas à pousser les 
portes du Conservatoire pour partager les passions et 
les émotions de la musique !

Conservatoire à Rayonnement Communal de Cavaillon
112, avenue de Stalingrad – 84300 Cavaillon
Tél. : 04 90 71 24 24 
Renseignements et tarif  : 
www.cavaillon.fr/conservatoire-de-musique  

onservatoire 
 de Musique

La musique fait aussi sa rentrée  
au Conservatoire

 la rentrée

Pour cette nouvelle saison, l’équipe de la MJC espère 
vous retrouver durablement et propose un programme 
riche d’activités socioculturelles, artistiques, sportives 
et de loisirs dont des nouveautés : danse break dance, 
danse claquettes, Qi Gong-Tai Ji, randonnée douce, 
Safe®Floor…

Accompagnée par la mairie, la MJC cherche à répondre 
au mieux aux attentes de ses adhérents, et à faire 
partager ses valeurs essentielles d’écoute, de tolérance, 
d’altruisme, de solidarité et de laïcité. 

Une attention particulière est donnée au développement 
des pratiques culturelles, artistiques et sportives auprès 
des jeunes, et aux activités intergénérationnelles.
Par ailleurs, les évènements qui font l’identité de la 
MJC sont reconduits : Concerts Et On Remet le Son !, 
spectacles de Noël, expositions, Tremplin du rire, 
Festival du Rire, gala de danse…

Plus que jamais, dans cette période compliquée que 
nous traversons tous, la MJC se fixe comme vocation 
de permettre à tous de s’évader, s’amuser, se dépenser, 
de créer et d’apprendre, dans un espace privilégié, 
où la détente et le plaisir d’être ensemble à nouveau 
priment avant tout.

Toute son équipe vous attend plus nombreux que 
jamais pour cette nouvelle saison.

www.mjccavaillon.fr

MJC : La 
rentrée de 
tous les 
possibles !

La médiathèque de 
Cavaillon fait peau 
neuve
Après plusieurs mois de travaux, la médiathèque 
intercommunale de Cavaillon a rouvert ses portes 
le 3 août en dévoilant des espaces plus modernes et 
plus fonctionnels pour le confort des usagers, tout en 
s’ouvrant aux nouvelles technologies.

Un réaménagement des espaces
Les sols, les plafonds et les peintures ont été remplacés 
ainsi qu’une partie du mobilier.
L’espace jeunesse a déménagé au rez-de-chaussée à la 
place de l’espace documentaire pour offrir aux familles 
avec des tout-petits une meilleure accessibilité.
L’espace documentaire et l’espace presse ont été 
déplacés au 1er étage. Les collections documentaires 
jeunesse (9 ans et plus) et adulte ont été regroupées.
La presse se retrouve au sein de l’espace numérique/
étude au 1er étage, désormais doté de nombreuses 
prises afin de faciliter la connexion d’ordinateurs, de 
tablettes et de téléphones. Une salle de travail collectif, 
disponible sur réservation, est équipée de tables 
connectées et d’un écran géant.

Nouveauté à l’espace 
musique et cinéma
Un piano électrique, Korg G1, 
est à disposition du public pour 
jouer librement, accessible sur 
réservation, avec un casque et 
un fonds de partitions.

www.mediathequeslmv.fr
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Vendredi 24 
septembre 2021
Coup de projecteur 
sur le réalisateur 
Gabin Rivoire, 
le compositeur/
producteur Laurent 
Garnier.
 

Le 7ème art sera célébré par la projection de 
films, avant-premières, courts-métrages… 
qui sont les fondamentaux des Rencontres 
mais également des documentaires qui 
abordent différentes thématiques.

Cette programmation donne, bien 
évidemment, la parole aux acteurs, 
réalisateurs, scénaristes mais également 
aux spectateurs par le biais d’échanges 
riches après les séances, toujours animés 
par l’excellent Xavier Leherpeur. Ce sont 
donc une dizaine de films proposés sur 
les 3 cinémas de Cavaillon  dirigés par 
Éric Telène, également vice-président de 
l’association.

 la culture

La Garance - Scène nationale
Rencontre avec Chloé Tournier, 
nouvelle directrice

C’est la présence de la nature  
en ville
Si elle ne connaissait pas Cavaillon, elle 
a travaillé dans la Région Sud qu’elle a 
trouvée très attractive et a profité du 
Festival d’Avignon cet été. À l’occasion 
de ses entretiens d’embauche, elle a 
commencé à découvrir Cavaillon.
Ce qui l’a le plus étonné à Cavaillon ? 
« c’est la présence de la nature en ville », 
appuyée par la proximité des parcs naturels 
régionaux.

En proposant 
de la pluridisciplinarité
À l’image de ses goûts culturels personnels, 
variés et éclectiques, Chloé Tournier 
souhaite que La Garance réponde aux 
exigences d’une Scène nationale en 
proposant de la pluridisciplinarité : une 
programmation sous toutes ses formes, 
paritaire et pour partie tournée vers le 
jeune public. Enfin, elle veut proposer 
autant d’artistes locaux, nationaux 
qu’internationaux.

Son but : que les Cavaillonnais soient fiers 
d’avoir une Scène nationale dans leur ville 
et qu’ils s’y sentent heureux !

> Découvrez son interview complète sur la page 
Facebook Ville de Cavaillon 

et la chaîne Youtube de Cavaillon

C’est dans une loge feutrée de La Garance que nous 
avons rencontré Chloé Tournier qui prendra ses fonctions 
de directrice de La Garance en janvier 2022.
Après 7 ans à l’étranger, où elle a travaillé sur différents 
projets culturels, elle est revenue en France à la Fondation 
d’entreprise de la Maif à Paris.

Un projet ?

« Réenchanter le présent »
qui proposera de la 
magie nouvelle, un thème 
alimentation, le tout dans des 
lieux non dédiés à la culture 
comme les gymnases, les 
espaces publics, chez les 
partenaires, les associations 
les relais sociaux. L’idée est de 
ramener du merveilleux dans le 
quotidien des habitants.

 la culture

18ème édition 
des Rencontres 
cinématographiques 
de Cavaillon 

L’association Ciné Plein soleil, présidée par Natalie 
Bruno, propose une nouvelle édition des Rencontres 
cinématographiques du 24 au 26 septembre prochains.

Projection :  5€ la séance
Cinémas : Le Fémina, La Cigale, Le Paradiso
www.rencontrescine-cavaillon.fr

Un peu de programmation : 

Samedi 25 
septembre 2021
Coup de projecteur 
sur les réalisateurs 
Philippe Muyl, 
Yohann Charrin, 
Pascal Rabaté, 
l’actrice Soazig 
Ségalou et l’acteur 
Romain Francisco.
 

Dimanche 26 
septembre 2021
Coup de projecteur 
sur les réalisateurs 
Christian Philibert, 
Jérôme Bonnell, 
Olivier Bouffard 
et les acteurs 
Mohamed Metina, 
Jean Marc Ravera.
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 la culture

Samedi 2 octobre 
2021 à 20h30
Pièce de théâtre 
« Sorcières, aussi… »
Textes et mise en scène de 
Vincent Siano - Théâtre 
Rural d’Animation 
Culturelle de Beaumes-de-
Venise
« Sorcières, aussi… » 
évoque l’histoire du 
combat des femmes pour 
l’égalité sous un angle 
nouveau. Elle s’appuie, 
d’une part sur le récit 

d’une histoire réelle vécue par une femme provençale 
du XVIIème siècle, et d’autre part sur l’inspiration de 
notre temps, sans oublier les ingrédients de la fantaisie.
Madeleine Demandolx de la Palud, en compagnie 
de Louise Capeau et d’autres jeunes ursulines, fut 
impliquée dans « l’affaire des possédées d’Aix-en-
Provence ».
Un phénomène collectif  de « séduction diabolique » 
qui conduisit Madeleine et Louise face à l’Inquisition 
au couvent de la Sainte-Baume, où elles témoigneront 
à charge contre le prêtre Louis Gaufridi, lequel, accusé 
et convaincu de sorcellerie, fut condamné au bûcher 
par l’arrêt du Parlement d’Aix en 1611.
Une quarantaine d’années plus tard, Madeleine de la 
Palud se trouve rattrapée par cette affaire…
Tarifs : 10 €
5€ pour les - de 16 ans sur présentation d’un justificatif

Samedi 6 novembre 
2021 à 20h30
« L’Affiche, concert 
hommage à Charles 
Aznavour »
Rendre un vibrant 
hommage à l’un des plus 
grands crooner français, 
c’est le but que se sont fixé 
les 5 artistes qui seront sur 
scène.
Né sous le nom de Shahnourh Varinag Aznavourian 
le 22 mai 1924 à Paris et mort le 1er octobre 2018 à 
Mouriès (13), Charles Aznavour était à la fois auteur, 
compositeur interprète, acteur et écrivain. Au cours de 
sa carrière, il a écrit ou coécrit plus de mille chansons, 
interprétées en plusieurs langues : français, anglais, 
italien, espagnol, allemand, arménien, russe.
Laissez-vous emporter par les textes de ses chansons 
inoubliables : La Bohème, For Me Formidable, Mes 
emmerdes, Hier encore, Emmenez moi, Je m’voyais 
déjà, La Mamma, Comme ils disent, Non je n’ai rien 
oublié, Mourir d’aimer, Les comédiens …
Mais aussi les chansons qu’il a écrites pour d’autres 
grands interprètes : Plus bleu que le bleu de tes yeux, 
Retiens la nuit, J’aime Paris au mois de Mai...
Tarifs : 15 €
5€ pour les - de 16 ans sur présentation d’un justificatif

Renseignements et billetterie Office de tourisme
Tél. 04 90 71 32 01 – luberoncoeurdeprovence.com
Pass sanitaire requis pour les 2 spectacles

 la culture

Exposition
César de Bus (1544-1607) et la 
Congrégation de la Doctrine chrétienne
18 septembre – 22 décembre 2021
Mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h.
Journées européennes du patrimoine (18-19 septembre) : 9h30-12h30 
& 14h-18h30

Depuis sa mort en 1607, 
les Cavaillonnais n’ont 

cessé de se pencher sur une figure charismatique de 
la cité, née pourtant voici près de 500 ans mais qui 
continue de susciter curiosité et intérêt.
La vie de César de Bus commence comme un roman 
de cape et d’épée. Jeune noble promis à une vie de 
cour et de frivolité, il tourne brutalement le dos à sa 
vie dorée en rencontrant Dieu. Au cœur des Guerres 
de religion, César devient chanoine puis prêtre et 
bientôt ermite à Saint-Jacques. Peu à peu, il découvre 
sa véritable vocation : enseigner les « grande et petite 
Doctrine » (le catéchisme) aux gens du peuple et aux 
enfants. Avec quelques fidèles disciples, il fonde une 

congrégation en 1592 qui s’établit au couvent St-Jean-
le-Vieux d’Avignon. 
Dès sa mort en 1607 naît le culte du fondateur : un 
procès en canonisation est ouvert, où l’on recense 
témoignages et faits miraculeux. Mais ce n’est qu’en 
1975 qu’il est béatifié par le pape Paul VI. En 2021, 
César de Bus est déclaré saint par le pape François. Pour 
retracer ce singulier parcours, les Archives municipales 
présentent un florilège de documents originaux, 
issus des fonds publics (Archives départementales, 
Bibliothèque Ceccano, Archives de Cavaillon) comme 
de collections particulières.

Retrouvez l’histoire de César de Bus sur le site de la ville : 
cavaillon.fr (page : Archives municipales/Publications)

César de Bus vécut de 1586 à 1592 dans le bâtiment 
jouxtant le sud la chapelle Saint-Jacques, que l’on 
nomme « ermitage ». En prévision de sa canonisation 
la Ville a souhaité mettre en valeur ce lieu chargé 
d’histoire et de spiritualité.
Les travaux qui se sont achevés durant l’été ont 
consisté en une reprise de la couverture et de certaines 
maçonneries.
En parallèle les deux calades et le jardin ont été 
réalisés sous forme de mécénat : Midi Travaux pour le 
terrassement et l’apport de terre, Eiffage sur les allées 
en clapicette et Néo Travaux pour les calades.
Le service des Espaces Verts de la Ville est intervenu 
pour mettre en place l’arrosage enterré avec les 
fournitures données par les entreprises et le Centre 
Technique Municipal a posé les lumières extérieures. 
Enfin, a été prévu la création et réalisation d’un mobilier 

en chêne pour un meilleur accueil du public.
Ce projet a bénéficié d’un financement de la Région 
Sud et du Conseil départemental de Vaucluse.

Exposition

ARCHIVES MUNICIPALES | Place du Cloître

Fondateur de la congrégation de la Doctrine chrétienne

Cavaillon, 1544 - Avignon 1607

18 septembre - 22 décembre 2021

Mardi, mercredi, vendredi : 8h30 - 12h, 13h30 - 17h  
Entrée libre

CÉSAR DE BUS

Un nouveau souffle pour la chapelle de 
l’ermitage Saint-Jacques 

Salle du Moulin Saint-Julien
Deux spectacles programmés par la Ville
cet automne
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 la découverte

Du Lundi 4 octobre au 
vendredi 8 octobre 
Exposition « Portraits 
de grands 
scientifiques » 
8h30 à 12h / 13h30 à 
17h30 
Hôtel de Ville 

Mardi 5 octobre
Conférence
Thème : « La génétique » 
18h30 à 20h
Salle du Moulin Saint-
Julien 

Mercredi 6 octobre
Conférence
Thème : « La 
considération des 
animaux par nos 
ancêtres »
18h30 à 20h
Salle du Moulin Saint-
Julien 

Jeudi 7 octobre
Conférence
Thème :  « La dynamique 
des rivières » 
18h30 à 20h
Salle du Moulin Saint-
Julien

Samedi 9 octobre
Découverte du 
Village des Sciences 
14h à 18h
Salle du Moulin Saint-
Julien 
Stands animés par nos 
partenaires : 
Femmes et Sciences PACA
Entreprise STERNE
Parc naturel régional du 
Luberon
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux
LMV – Service 
Environnement
Stand d’expérimentations 
scientifiques – Jeux – Les 
Petits Débrouillards
Le FAB LAB du Café 
Tronik
Syndicat des eaux Durance 
Ventoux
La Fabrique Numérique – 
Avenir 84

Ateliers ludiques 
et scientifiques – 
Camion « Le Science 
Tour »
14h à 18h
Parvis de la Salle du 
Moulin Saint-Julien 
Ateliers à partir de 6 ans
Association Les Petits 
Débrouillards 

Ateliers dorure et 
gravure – Service 
Patrimoine et Musées
14h à 18h
Salle de réunion – Salle 
du Moulin Saint-Julien 

Spectacle
14h30 et 16h30
MJC de Cavaillon
« De l’Expérimentation 
des Expériences 
Expérimentales »
Spectacle de Clowns et 
de Science
Compagnie ECLECTIC 
Gratuit, sans réservation

 la découverte

La Fête de la Science, événement national qui fête ses 
30 ans cette année, a pour objectif  de sensibiliser les 
publics à la science et aux enjeux qu’elle porte. 

C’est également l’occasion de vulgariser le travail 
de la communauté scientifique, de rapprocher les 
chercheurs et les citoyens et de susciter des vocations 
chez les plus jeunes. 

Ainsi, la Fête de la Science de la Ville de Cavaillon offre 
le privilège d’aller à la rencontre des femmes et des 
hommes de notre territoire qui portent les sciences, 
les techniques et les innovations d’aujourd’hui et de 
demain. 

Ces rencontres se feront au travers de nombreuses 
animations toutes gratuites : village des sciences, pièces 
de théâtre, ateliers découvertes, animations ludiques, 
expositions, conférences, visites d’entreprises etc.

Le thème de cette année est : « L’émotion de la 
découverte ». 

Fête de la Science
Du 4 au 9 octobre 2021

Conférences, expositions, visites d’entreprises, ateliers, village des sciences, 
expériences, journée dédiée aux scolaires et samedi dévolu au grand 
public : la Fête de la Science arrive à Cavaillon avec comme ambition de 
faire découvrir au plus grand nombre ce qu’est la méthode scientifique.

cavaillon.fr

Fête de la 
science
conférences
Le village des sciences
Spectacles

salle du moulin saint-julien
et MJC de Cavaillon
samedi 9 octobre
de 14h à 18h - entrée gratuite Renseignements auprès du 

service jeunesse :
04 90 71 96 06
jeunesse@ville-cavaillon.fr

Pass sanitaire requis dès 12 ans. 
En plus de ce programme, des animations dédiées aux scolaires 
sont prévues. Elles se feront en lien avec les collèges et lycées de 
Cavaillon. 
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 ma ville ma ville

La piscine Roudière est ouverte
Depuis le lundi 6 septembre, l’équipe de la piscine 
intercommunale Alphonse Roudière, à Cavaillon, vous 
accueille à nouveau, sept jours sur sept !

Contacts :
Par mail : point-
justice@c-lmv.fr
Par téléphone : 
04 90 78 02 00
Horaires 
d’ouverture :
Lundi : 
de 9h à 13h30
Mardi : 
de 9h à 13h30
Mercredi : 
de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h
Jeudi : 
de 9h à 13h30

Lieu d’Initiatives Citoyennes 
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 318, Avenue de la Libération

84 300 CAVAILLON

Tél : 04.90.04.51.60

lapasserelle@ville-cavaillon.fr

Adresse postale : 

Hôtel de Ville 

Centre Social

Place Joseph Guis - BP 80037

84 301 CAVAILLON CEDEX Ouvert le lundi 8h30-12h / 16h-18h

Mardi, jeudi, vendredi 8h30-12h / 13h30-18h

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

Pendant les vacances scolaires

Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h30 Sauf le mercredi 9h-12h / 14h-17h

MODALITÉS D`INSCRIPTION

Auprès de l'accueil. 

•Adhésion annuelle famille 

12 €/famille.

Dossier d'inscription à remplir.

L'adhésion annuelle comprend l`assurance, 

les frais de gestion administrative et l`accès 

gratuit à des ateliers* et projets du centre (se 

renseigner auprès de l`accueil). 

* Participation financière supplémentaire 

pour certaines activités.

Les Bénévoles

Le Comité des Usagers 

Un lien entre les habitants, les adhérents, 

l’équipe et les partenaires du centre.

Une équipe dynamique de 12 à 15 

personnes se réunit plusieurs fois par an pour 

proposer et défi nir les projets, les thématiques 

des ateliers ou participer au fonctionnement 

du centre.

Devenir bénévole au Centre Social

Vous avez du temps et vous souhaitez 

partager votre expérience et votre savoir-

faire avec d’autres ? 

Rejoignez l’équipe !

passerelle FM5.indd   1-3

11/10/18   09:43

Depuis le 6 septembre, le CCAS de Cavaillon, le centre social La Passerelle, le Club 
jeunes sont regroupés au sein des anciens locaux de l’OCV – centre Kennedy, 485 
avenue Raoul Follereau. Sont aussi présents le service de Protection Maternelle Infantile 
du Département, le nouveau Point justice bientôt rejoint par l’Espace France services 
(début octobre). 
De fait, un vrai pôle de solidarité au service de tous les Cavaillonnais et à proximité 
immédiate des quartiers prioritaires de la ville est en place. 

Pôle des solidarités
au centre Kennedy

Nouveau : ouverture d’un Point 
justice Intercommunal
Depuis le mercredi 7 septembre 2021, la 
communauté d’agglomération Luberon 
Monts de Vaucluse a ouvert un Point justice 
intercommunal dans les anciens locaux du 
centre de loisirs. Chaque semaine, plusieurs 
permanences gratuites et sur rendez-vous 
sont organisées selon un calendrier établi 
avec les partenaires.

Le Point justice est un lieu d’accueil gratuit 
et permanent qui permet d’apporter à 
toute personne une information et/ou 
une consultation juridique sur ses droits et 
devoirs.

Il propose : un accueil personnalisé et 
confidentiel, une information juridique de 
premier niveau, une aide à la compréhension 
des documents, des conseils juridiques 
gratuits, une orientation vers d’autres 
structures le cas échéant.

CCAS
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 
13h à 17h 
Accueil : 06 25 32 96 69 ou 06 29 55 84 79
Maintien à domicile : 06 29 74 28 12 ou 
06 34 09 82 56
Atelier Santé Ville : 06 01 70 58 46 
et 07 89 81 42 90 
Programme de Réussite Éducative : 
06 01 70 84 58 ou 06 01 70 07 58 
ou 07 89 81 50 80 
contact@ccas-cavaillon.fr

Centre social La Passerelle
Ouvert tous les jours de 9h à 12h 
et de 14h à 18h – sauf  le mercredi 
fermeture à 17h
Tél. : 04 90 04 51 60
lapasserelle@ville-cavaillon.fr

Le planning des activités : 
- Lundi : aquacardio (12h30-13h)  

et aquatonic (18h30-19h15)
- Mardi : aquabike (12h15-13h et 

19h-19h45)
- Mercredi : aquagym (11h15-12h et 

19h-19h45)
- Jeudi : aquabike (12h15-13h et 

19h-19h45) et aquapalmes (17h15-18h)
- Vendredi : aquagym (12h15-13h)

Vous pourrez profiter des deux bassins 
tous les jours (hors vacances scolaires) 
selon le planning suivant :

- Lundi, mardi, jeudi :  
12h - 13h30 et 18h - 19h30

- Mercredi : 12h - 13h30 et 16h - 19h30
- Vendredi : 12h - 13h30
- Samedi : 13h30 - 19h
- Dimanche : 9h - 12h30

Pendant les vacances scolaires, vous 
pourrez aller nager du lundi au samedi, de 
12h à 13h30 et de 15h à 19h30.

Les activités aquatiques redémarreront, 
quant à elles, à compter du lundi 27 
septembre. Toutefois, afin de vous 
permettre de faire le bon choix avant de 
vous inscrire, vous pourrez vous initier à 
chacune d’entre elles gratuitement (droit 
d’accès à la piscine à payer uniquement) du 
6 au 24 septembre ! Pensez à vous inscrire, 
les places seront limitées.

Pour en savoir  + : www.luberonmontsdevaucluse.fr/piscines 

Conformément aux mesures 
gouvernementales en vigueur et sous réserve 
d’évolutions du dispositif, le Pass sanitaire 

sera nécessaire pour accéder à la piscine Roudière, 
dès 12 ans. Le port du masque et le respect des gestes 
barrières restent obligatoires.
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 en bref  en bref

Le CCAS à votre écoute 
Une nouvelle organisation du service à 
domicile du CCAS pour un objectif qualité 
Depuis juin dernier, Lysiane Gaye est la nouvelle 
responsable Seniors du CCAS. Elle gère le service 
maintien à domicile, petits travaux et esthétique. Grâce 
à son expérience, elle apporte une vision nouvelle et 
participe à l’amélioration de la qualité du service. 
À ses côtés, Marie-Lise Munoz, responsable de secteur, 
se tient à votre disposition pour : évaluer gratuitement 
vos besoins à votre domicile, réaliser un devis gratuit, 
vous accompagner dans les dossiers de demande 
d’aide et assurer un suivi qualité des interventions à 
votre domicile.
Les prestations du service maintien à domicile 
du CCAS de Cavaillon 7 jours/7 : entretien du 
logement, aide à la personne (lever/coucher, repas, 
aide à la toilette, accompagnements, courses) et aide 
administrative. Tarif  de base : 21 €/ heure
Des aides sont possibles au titre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie, des caisses de retraite, des 
mutuelles… et les prestations ouvrent droit à un crédit 
d’impôts de 50 %. Une aide au montage des dossiers 
est offerte par le CCAS.
Le pôle Seniors du CCAS propose également aux 
personnes âgées et/ou handicapées une aide pour les 
petits travaux ainsi qu’un service esthétique pour une 
mise en beauté. Coût 10 € la prestation. 
Service ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Renseignements au 06 29 74 28 12 ou 06 34 09 82 56 

Registre des personnes isolées fragiles
Dans les circonstances sanitaires actuelles, la Ville de 
Cavaillon renforce sa vigilance. Les personnes fragiles 
et isolées, personnes âgées ou en situation de handicap, 
peuvent, à leur demande, ou à la requête d’un tiers, 
figurer sur un registre nominatif. Ce registre permettra 
d’assurer une veille et d’apporter rapidement conseils 
et assistance.
Ce registre des personnes fragiles isolées permet 
de les prévenir des conséquences d’événements 
exceptionnels : canicule, grand froid... Ainsi, le CCAS 
peut porter assistance et secours à toute personne 
inscrite.
Qui peut figurer sur ce registre ? Personne âgée de plus 
de 65 ans, personne âgée de 60 ans et plus, reconnue 
inapte au travail et adulte handicapé.
Inscription au registre : 06 25 32 96 69 ou 06 29 55 84 
79, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h ou 
contact@ccas-cavaillon.fr

Des désordres structurels en façade principale (fissures 
verticales) ont nécessité la fermeture de l’église par 
arrêté préfectoral de péril depuis environ 2 ans.

Des travaux préalables ont été effectués : plan 
topographique, réalisation d’études géotechniques et 
demande de subvention au titre du fonds de concours 
tourisme LMV.

Les travaux de restauration de l’édifice consisteront 
à reprendre l’ensemble des revêtements de sols en 
carreaux de ciment (dépose des carreaux existants, 
nettoyage et repose), démolition du dallage et  
réalisation d’un fond de forme de niveau, dallage, 
révision de la toiture et renforcement de la structure 
de l’escalier donnant accès aux combles, ainsi que la 
reprise des fissures sur la façade principale et réalisation 
de tirants d’ancrages en partie haute de l’église (lot 1).
Ensuite, les travaux se poursuivront avec la reprise en 
sous-œuvre des fondations de l’église par la réalisation 
d’injections de colonnes solides (mortier) (lot 2). Enfin, 
un inventaire des statues et objets, leur dépose soignée 
et leur stockage dans un local sont prévus. La durée 
des travaux est estimée à 4 mois, hors intempéries.

Estimation des travaux
• Lot 1 : 208 000 € TTC 
• Lot 2 : 179 000 € TTC 

Travaux de 
restauration de 
l’Église des Vignères 

REMONTER LE TEMPS...
Du Parking Paul-Gauthier 
à la Brasserie Impériale 
(1980-1830)
L’actuel parking Paul-Gauthier va se transformer 
bientôt en parking aérien. C’est toute la physionomie 
du quartier qui va en être changée, mais ce n’est pas la 
première mutation de cette parcelle en périphérie du 
centre ancien...

2e épisode : De l’Hôtel Féraud à la Brasserie 
Impériale (1873-1830).
L’école communale s’est donc installée dans un 
ancien hôtel de voyageurs, l’Hôtel Féraud, acquis par 
la ville en 1873. Sur une vaste parcelle à deux pas de la 
cité, le bâtiment compte deux étages. Il ouvre sur un 
terrain arboré de platanes avec jardin d’agrément et 
donne sur la route de Mirabeau, qui rejoint la place de 
la Couronne. À l’ouest du terrain s’alignent remises, 
écuries et « lieux d’aisance » (en bord de canal...). 
Le bâtiment n’est pas tout neuf  : il s’agit en effet d’une 
ancienne fabrique de bière, la « Brasserie impériale » 
(sous Napoléon III) puis « Grande brasserie ». 
Construite par un cafetier avignonnais, Claude 
Bouisseau dit Courtaud, sur un grand pré acheté en 
1859 aux frères Tourel, filateurs en soie, la brasserie 
est affermée à Antoine Beck, brasseur cavaillonnais 
jusqu’en 1868. La création de la voie ferrée va alors 
entièrement remodeler le quartier en amputant la 
brasserie de la moitié de son terrain. Le restant est 
vendu à Féraud qui y installe donc – brièvement – 
son hôtel.
Plan de l’Hôtel Féraud en 1873. Le canal Saint-Julien a été dévié 
du fait de la construction de la voie ferrée, de même que la route de 
Mirabeau et la filiole du Grand-Rialet qui contournent la parcelle.Le RLP a pour objectif  d’améliorer la qualité du cadre de vie et lutter contre les 

nuisances visuelles. Afin de respecter l’environnement architectural de la ville, 
riche d’un patrimoine de 14 monuments historiques, et d’assurer une harmonie 
dans les façades commerciales, les enseignes et devantures des commerces sont 
soumises à autorisation municipale dans le respect du RLP. Il définit les grands 
principes publicitaires sur Cavaillon selon le périmètre où est installée l’enseigne 
commerciale.
Ne pas le respecter entraîne une information au procureur avant verbalisation.
Établi avec le concours du Parc naturel régional du Luberon, le RLP de Cavaillon 
a été révisé et approuvé en avril dernier par le Conseil municipal.
Le consulter : www.cavaillon.fr/reglement-local-de-publicite

Règlement Local de Publicité (RLP)
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Fin octobre 2020 a eu lieu le concours « Mon Centre-
Ville a un Incroyable Commerce ». Et c’est le café 
Tronik, avec son projet de créer une fablab, qui a 
gagné !

C’est au début du mois de juillet que Anaïs Koffmann 
et Jean-Louis Camazzola ont ouvert leurs portes. Avec 
un concept aussi original que décalé, ils n’ont aucune 
limite si ce n’est leur imagination. Ce café dispose 
d’une partie Fablab, c’est-à-dire un atelier dans lequel 
sont mis à disposition des outils et des machines 
numériques (imprimante 3D, graveuse laser, fraiseuse 
numérique). Il y a également un espace librairie avec 
des livres neufs et d’occasion aussi bien pour les 
adultes que les enfants. Et bien évidemment, dans ce 
café il y a un lieu convivial pour lire ou jouer à des 
jeux, tout est mis à disposition. Des événements sont 
également prévus comme des ateliers, des soirées, des 
conférences. Et le petit plus, une salle de réunion est 
également à la location ! 

Le café Tronik
23, rue Raspail
De 8h à 18h
Fermé jeudi et dimanche
Tél. : 06 26 78 02 56

Le café Tronik, grand gagnant de Mon 
Centre-Ville a un Incroyable Commerce

Pizza Carina
Pizzeria
133, avenue Berthelot
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 11h30 à 14h et de 17h30 à 21h
Samedi et dimanche 17h30 à 21h
Tél. : 07 83 24 55 84

Piadina 
Restaurant
10, place Maurice Bouchet
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
dimanche de 8h à 17h 
Vendredi et samedi de 8h à 15h et 
de 18h à 23h
Tél. : 09 86 61 71 99
ou 07 83 41 46 50 

Café-S-Hop
Bar, accessoires, dégustation - vente
28, cours Bournissac
De 8h à 18h30
Fermé mercredi et dimanche
Tél. : 09 51 51 70 79

 mes commerces

Les nouvelles ouvertures 

Lancement des travaux de 
construction du skatepark
La réalisation du skatepark, sur la base du Grenouillet, a été 
confiée au groupement d’entreprises Vulcano Skatepark/Inout 
Concept et RGTP (entreprise de Robion), sous le contrôle général 
de l’architecte et maître d’œuvre Stéphane Flandrin de l’agence 
Constructo Skatepark Architecture. 
Le chantier a démarré le 8 septembre, pour une durée prévisionnelle 
de 16 semaines, sous réserve des conditions climatiques.
Coût : 596 790.20€ TTC

Une appli pour  
C mon bus
Depuis le 2 août dernier, il est possible 
d’acheter ses tickets de bus C mon bus 
et C ma navette ainsi que l’abonnement 
scolaire C mon bus directement en ligne, 
via l’appli mobile gratuite Mybus !
Comment ? C’est facile !
1.Téléchargez l’appli gratuite MyBus sur 

votre smartphone
2.Créez votre compte
3.Achetez vos titres et/ou abonnement
4.Votre téléphone vous sert de carte de 

bus, il n’y a plus qu’à valider votre titre 
dans le bus.

Bien sûr, les tickets et abonnements 
papier restent valables.

Pour en savoir plus : 
www.luberonmontsdevaucluse.fr

Inscriptions au 
colis de Noël du 
CCAS
Les colis de Noël pour les personnes âgées 
de la commune seront remis à l’OCRA le 
vendredi 3 décembre 2021 toute la journée.
Les inscriptions auront lieu entre le 1er 
octobre et le 29 octobre. Les conditions 
d’âge seront précisées ultérieurement.  

Inscrivez-vous sur 
GEDICOM afin d’être 
informés en cas d’alerte

Afin d’informer la population en cas de situation d’urgence 
(inondations, incendies), la Ville de Cavaillon est abonnée au 
système d’alerte GEDICOM, qui lui permet d’envoyer SMS et 
messages vocaux à une liste de téléphones préinscrits. 
L’inscription au système d’alerte n’est pas automatique. Il est 
nécessaire de se rendre sur un site internet dédié (lien présent sur 
cavaillon.fr) et de remplir un formulaire où vous seront demandés 
votre adresse ainsi que des numéros de téléphone afin de vous 
contacter. L’inscription peut également se faire en mairie au 
format papier.
Conformément à la réglementation sur la protection des données, 
vous conservez un libre accès aux données vous concernant, et 
vous pouvez mettre à jour vos coordonnées téléphoniques.
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 en bref



Agenda septembre, octobre, 
novembre 2021

Marché des producteurs
Tous les jeudis de septembre 
de 17h à 19h - Place du Clos

 l’agenda

Agenda sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire

Du 18 septembre au 22 décembre 
Exposition : « César de Bus 
(Cavaillon, 1544 – Avignon, 1607) 
et la congrégation de la Doctrine 
chrétienne »
Mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h et 
13h30-17h
Archives municipales

 le conseil municipal

SEPTEMBRE 
2021 

Du 11 septembre 
au 23 octobre
Exposition 
« Une passion 
explosive en 
couleur »
MJC

Le 22 septembre
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux de 
l’OCV
(EFS)

Le 23 septembre
Atelier dorure 
13h30-16h30
Atelier des Musées
(Patrimoine et Musées)

Les 24, 25 et 26 
septembre
18èmes Rencontres 
Cinématogra-
phiques 
de Cavaillon 
(Association Ciné 
Plein Soleil)

Le 25 septembre
Initiation gratuite 
au billard
Appeler au 
04 90 71 76 25 
entre 15h et 19h
(Billard Club 
Cavaillon)

Le 26 septembre
Foulée de la 
pomme
9h30 – Stade Elie 
Rey
(Aven Qu’Uno Vido)

Un emplâtre sur une jambe de bois

Une fois de plus il est fait appel au CRS pour assurer l’ordre public 
dans la cité du Docteur AYME. Cette cité où les délinquants font 
la loi est devenu une zone de non droit et ce n’est pas la présence 
de force de police pendant quelques semaines qui fera changer la 
situation. Une fois les CRS partis, le trafic recommencera et les 
règlements reprendront.

Monsieur le Maire se félicite du renfort de cinq policiers nationaux 
en 2022, c’est oublier trois départs à la retraite.

Dans la presse locale, nous avons pu lire des renforts de Police 
pour les villes de Marseille, Martigues et Arles afin de lutter contre 
cette délinquance. Et Cavaillon est oublié ou presque avec des 
renforts mais quand ? Avoir dépensé des millions d’euros pour 
les opérations pieds d’immeuble n’est pas forcément la meilleure 
des solutions. Le recrutement de policiers municipaux est du 
pouvoir du Maire et que fait il ? rien ou presque.

Alors réveillez vous, faites entendre votre voix et exprimez 
votre raz le bol. C’est la politique municipale qu’il faut changer, 
revoir l’attribution des logements et voir avec (Walis Clausa 
(anciennement Mistral Habitat) pour l’entretien des bâtiments 
dont certains sont squattés et fournissent des lieux de replis aux 
délinquants qui rendent la vie impossible aux habitants de cette 
Cité.

Que faut il attendre pour agir, qu’une victime innocente tombe 
sous les balles des délinquants ?

C’est maintenant qu’il faut agir ; changer notre fusil d’épaule et au 
lieu de dépenser en pure perte des millions d’euros dans cette cité, 
se servir de l’argent public pour recruter des policiers municipaux 
qui ne seront pas là pour cinq jours mais pour toujours.

Jean-Pierre Peyrard 
Liste Cavaillon En Avant 

Monsieur Peyrard n’en est pas à une approximation près. Mais 
force est de constater que dans le cas présent, il accumule les 
contrevérités, les erreurs grossières et se complait dans une 
présentation tronquée et totalement démagogique de la situation. 

Comment peut-il avoir fait carrière dans la police nationale, 
au service de la mission régalienne de l’État qu’est la sécurité 
publique, et faire le procès de la police municipale de Cavaillon ?

Pour mémoire, il y a en France 1 policier municipal en moyenne 
pour 2044 habitants. Cavaillon compte un policier municipal pour 
782 habitants, quand Avignon en compte 1 pour 959 habitants et 
Carpentras 1 pour 1000 habitants.

Cavaillon, avec ses 85 caméras, compte 1 caméra pour 333 
habitants. Avignon en compte 1 pour 750 habitants et Carpentras 
1 pour 368 habitants.

Nous sommes fiers de notre police municipale, équipée, formée 
et opérationnelle. Nous adaptons et continuerons à adapter ses 
moyens, en investissant chaque fois que nécessaire. La police 
municipale est un partenaire essentiel de l’État au quotidien, mais 
c’est bien à ce dernier qu’incombe la responsabilité et les moyens 
de la sécurité publique et de la justice. Les fanfaronnades ne sont 
pas de mise sur un sujet aussi sérieux. Que Monsieur Peyrard 
prenne connaissance de l’Edito du Maire et peut être réfléchira-t-
il avant de se lancer encore et encore dans des affirmations aussi 
fausses que gratuites qui le discréditent chaque fois un peu plus.

Ensemble, continuons de changer Cavaillon
Tribune de la majorité municipale. 
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NOVEMBRE 2021 

Du 2 au 4 
novembre
Stage gardien de 
but
Stade Jean Roman
(CFGB)

Les 3 et 4 
novembre
Atelier « Cloches 
en or »
14h-16h30
Place Voltaire
8-12 ans
(Patrimoine et Musées)

Le 4 novembre
Atelier « Cloches 
en or »
10h-12h
Atelier des Musées
6-8 ans
(Patrimoine et Musées)

Le 6 novembre 
« L’Affiche, 
concert 
hommage 
à Charles 
Aznavour »
20h30 – Salle du 
Moulin Saint-Julien

Du 8 novembre au 
22 décembre
Exposition 
« Présages… »
MJC

Le 10 novembre
Spectacle « La 
morsure de 
l’âne » 
(Émilie Le Roux)
19h
La Garance

Du 11 au 14 
novembre
Foire de Saint-
Véran
(Comité de la Foire)

Le 13 novembre
Concert 
« Requiem de 
Caldera »
20h30 – Salle du 
Moulin Saint-Julien
(Kabellion)

Le 17 novembre
Spectacle « Faim 
de loup »
(Laurie Cannac, 
Ilka Schönbein)
19h
La Garance

Le 18 novembre
Atelier dorure
13h30-16h30
Atelier des Musées
(Patrimoine et Musées)

Le 19 novembre
Spectacle 
« Fragments » 
(Yves Rousseau 
Septet)
20h30
La Garance

Le 20 novembre
Concert « Et on 
remet le son ! »
21h - MJC

Le 27 novembre
Initiation gratuite 
au billard
Appeler au 
04 90 71 76 25 
entre 15h et 19h
(Billard Club 
Cavaillon)

Spectacle 
« Des territoires – 
Trilogie »
(Baptiste Amann)
19h
La Garance

OCTOBRE 2021

Le 1er octobre
Spectacle « Hôtel 
Bellevue »
(Compagnie 
Arcosm)
20h30
La Garance

Le 2 octobre
Conférence 
« Anthony, 
Pauline et 
Georges » 
d’Alexandre 
Dumas
14h30
Salle Bouscarle
(Kabellion)
Pièce de théâtre 
« Sorcières, 
aussi… »
20h30 - Salle du 
Moulin Saint-Julien

Le 3 octobre
Fête de la 
pomme
(Comité des fêtes des 
Vignères) 

Le 9 octobre
Fête de la 
Science 
(Voir programme pages 
16-17)

Les 9 octobre et 10 
octobre
Salon du bien-
être et de 
l’habitat sain
10h-19h – MIN
(Histoire Zen)

Le 12 octobre
Spectacle 
« Littoral »
(Wajdi Mouawad)
19h
La Garance

Le 13 octobre
Spectacle 
« Littoral »
(Wajdi Mouawad)
20h30
La Garance

Le 16 octobre
Automne de la 
Colline Saint-
Jacques
20h30
La Bergerie
(Les Amis de la 
Colline, Vigie APCJ, 
Scouts Saint-Véran)`
Concert « Et on 
remet le son ! »
21h -MJC

Le 19 octobre
Spectacle « La 
cinquième 
saison »
(Christian Ubl)
20h30
La Garance

Le 20 octobre 
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux de 
l’OCV
(EFS)

Le 21 octobre
Atelier dorure
13h30-16h30
Atelier des Musées
(Patrimoine et Musées)

Le 23 octobre
Initiation gratuite 
au billard
Appeler au 
04 90 71 76 25 
entre 15h et 19h
(Billard Club 
Cavaillon)

Du 25 au 29 
octobre
Stage Tag et 
multiactivités
9h-12h
Stade Alessandri
(Cavaillon Rugby 
League)

Du 26 au 29 
octobre
Stage gardien de 
but
Stade Jean Roman
(CFGB)

Le 27 ou 28 
octobre
« Atelier 
peinture : 
monotype »
10h-12h
Synagogue
3-7 ans
(Patrimoine et Musées)
« Atelier 
peinture : 
monotype »
14h-16h
Synagogue
Famille à partir de 
8 ans
(Patrimoine et Musées)

 l’agenda l’agenda
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Exposition

ARCHIVES MUNICIPALES | Place du Cloître

Fondateur de la congrégation de la Doctrine chrétienne
Cavaillon, 1544 - Avignon, 1607

18 septembre - 22 décembre 2021

Mardi, mercredi, vendredi 
8h30 - 12h, 13h30 - 17h  
Entrée libre

CÉSAR DE BUS


