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Le mot du Maire

Chères Cavaillonnaises, Chers Cavaillonnais, 

La Ville de Cavaillon vient de 
voter son budget pour 2021. 
Cette année encore, Cavaillon 
parvient à dégager des capacités 
d’investissement que d’aucuns 
nous envient. 

Dans une publication récente, 
l’Argus des Communes attribue à 
notre gestion municipale la note 
de 17/20. Ce résultat est le fruit 
d’une excellente maitrise de nos 
charges de fonctionnement et de 
notre dette, ce qui nous permet 

d’être la 1ère des principales villes de Vaucluse en termes 
d’investissements. 

Notre volonté est de poursuivre l’œuvre de transformation 
de Cavaillon, en jouant massivement la carte de la 
relance. Dans un contexte de crise économique et sociale, 
l’investissement public est en effet un moteur puissant pour 
l’activité économique et pour l’emploi. 

Tout ce que nous engageons contribue à dynamiser notre 
ville et à nous doter d’équipements et de services publics de 
qualité. La jeunesse sera notamment au cœur de notre action 
avec la rénovation énergétique de nos écoles et l’acquisition 
pour ces dernières d’équipements numériques.

En 2021, Cavaillon est une nouvelle fois au rendez-vous de 
la solidarité. Dès janvier, la commune a mobilisé ses moyens 
humains et matériels et ceux de la régie municipale du MIN 
pour qu’un centre de vaccination puisse être ouvert.

En 2021, la Ville sera aussi au rendez-vous de la culture. Nos 
cinémas La Cigale et le Fémina, dont nous souhaitons tous 
qu’ils puissent rouvrir au plus tôt, s’agrandissent de deux 
nouvelles salles dénommées « Le Paradiso ». C’est une fierté 
pour Cavaillon de pouvoir disposer en centre-ville d’une telle 
offre cinématographique. La mairie a soutenu cette belle 
opération avec une aide à l’investissement de 50 000 euros 
et des travaux d’aménagement des abords de ce nouveau 
cinéma.

En 2021, Cavaillon a également souhaité revoir sa 
programmation en termes de festivités. La crise sanitaire ne 
nous permettra pas de faire autant que ce que nous avions 
prévu, mais les élus et les services travaillent à une réelle 
dynamisation de nos animations pour le second semestre.

Enfin, si la pudeur qui est la mienne et l’amitié profonde que 
j’avais pour lui ne m’amènent pas à m’épancher, je voudrais 
rendre ici un hommage officiel à Christian Léonard, disparu 
brutalement le 18 mars dernier. 

Ami fidèle, adjoint au maire et conseiller communautaire loyal 
et efficace, Christian était un homme d’une grande valeur 
humaine et morale. Les Cavaillonnaises et les Cavaillonnais 
ne l’oublieront pas. Pour ma part, je ne l’oublierai jamais. 

Gérard DAUDET
Maire de Cavaillon
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Hommage

Christian Léonard, adjoint au maire délégué aux travaux, est 
décédé des suites d’une maladie le jeudi 18 mars dernier. Christian 
Léonard était élu à la Ville de Cavaillon depuis 2014. Cet ancien 
entrepreneur des travaux publics avait toujours eu un regard 
attentif  à l’amélioration du cadre de vie des Cavaillonnais. 
Ses engagements étaient à la hauteur de son implication dans la vie 
locale. Au sein du Crédit Agricole, afin de soutenir les entreprises 
et le monde agricole, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Vaucluse pour la formation professionnelle des jeunes, au Lion’s 
Club avec des initiatives locales. 
Président du MIN de Cavaillon, il a œuvré avec efficacité et a été 
un ardent défenseur du Melon de Cavaillon, dont il attendait la 
reconnaissance nationale avec impatience.
Il était très attaché à la protection des Cavaillonnais contre les 
inondations, s’investissant au sein du Syndicat Intercommunal 
de Rivière Calavon Coulon (SIRCC) et du Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD), afin de 
faire avancer le plus vite possible les travaux de sécurisation. 
Un des derniers dossiers qui lui tenait particulièrement à cœur 
était la rénovation de l’église des Vignères, qu’il souhaitait voir 
lancée pour cette mandature. Le conseil municipal du 12 avril 
dernier a voté les fonds nécessaires au lancement de ces travaux. 

La Ville de Cavaillon le remercie pour son dévouement durant ces 
nombreuses années, et adresse ses plus sincères condoléances à 
sa famille.

Christian Léonard, 
adjoint au maire, nous a quittés
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Un plan de prévention 
du bruit dans 
l’environnement 
Par application d’une directive européenne et sa 
transcription dans le Code de l’environnement, 
la commune de Cavaillon est chargée d’établir un 
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE) des réseaux routiers communaux dont le 
trafic est supérieur à 8 200 véhicules par jour.
Au préalable, les cartes de bruit réglementaires, 
dites cartes de bruit stratégiques ont été réalisées 
par les services de l’État.
La commune de Cavaillon organise une consultation 
du public sur ce projet jusqu’au 30 avril 2021 
inclus. Documents consultables sur le site  
www.cavaillon.fr
Le public peut présenter ses observations sur le 
projet de PPBE à l’adresse électronique suivante :  
hygiene-securite@ville-cavaillon.fr ou par courrier 
postal adressé à Mairie de Cavaillon - place Joseph 
Guis - BP - 84301 Cavaillon Cedex.
À l’issue de cette phase de consultation, une note 
exposant les résultats de la consultation sera réalisée. 
Enfin, le projet de PPBE prenant en compte les 
avis et remarques de la population sera soumis à 
l’approbation du conseil municipal.

 en bref

Envie de cultiver votre 
propre potager ? Profitez 
des jardins familiaux
La création de jardins familiaux a été votée par le 
conseil municipal. 
Ces jardins dénommés « Jardins des frères Avon », 
permettent aux Cavaillonnais qui ne peuvent disposer 
d’un potager de pouvoir s’adonner à une activité de 
jardinage sur un site approprié. Quelques lots sont  
encore disponibles à la location. Ainsi, vous pouvez 
encore proposer votre candidature en téléchargeant, 
sur le www.cavaillon.fr, la demande d’inscription et 
le règlement intérieur à compléter et signer puis à 
envoyer ou à déposer à l’accueil de la mairie (Mairie 
de Cavaillon - Place Joseph Guis - 84300 Cavaillon).
Location : 25€ ou 50€ par an selon la parcelle.

Cavaillon, 
ville connectée
La Ville de Cavaillon est désormais sur facebook ! Tous 
les évènements et actions de la municipalité mais aussi les 
commerces et des posts sur le patrimoine sont proposés :   
@mairiedecavaillon
Cavaillon a également sa page Linkedin :
@villedecavaillon
et sa page Instagram : @villedecavaillon
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 le conseil municipal

L’endettement reste plus que maîtrisé, avec une 
capacité de désendettement qui s’établit en 2020 à 
moins de 4 années ; l’encours de la dette restant à 
moins de 1000 € par habitant.

Investissement : transformer la ville et 
soutenir l’économie locale 
Depuis trois ans, la municipalité réalise un effort 
majeur d’investissement, notamment avec la création 
de nouveaux équipements structurants : nouvelle salle 
polyvalente, gymnase, centre de loisirs…

L’objectif  reste inchangé : offrir un haut niveau de 
service aux Cavaillonnais, et continuer d’être une ville 
attractive.

En 2021, de nouveaux projets importants avancent :
• Étude pour la création d’un nouveau parking 

« aérien » en centre-ville de 400 places ;
• Construction d’un nouveau skatepark de 1000 m² ;
• Poursuite des travaux de restauration de la Cathédrale 

Notre-Dame et Saint-Véran ;
• Lancement du chantier de réhabilitation du 

Dr Ayme ;
• Travaux énergétiques dans les écoles, avec comme 

ambition la rénovation de tous les groupes scolaires 
d’ici la fin du mandat.

Premier vote du budget pour la nouvelle 
équipe municipale
C’est un budget résolument volontariste qui a été voté 
le 12 avril dernier par le conseil municipal. Malgré 
la crise sanitaire qui perdure, les investissements se 
poursuivent. C’est une nécessité pour l’économie locale. 
Il s’agit du premier budget de l’équipe nouvellement 
élue en juin 2020, qui dessine les grandes lignes des 
projets pour les 5 années à venir. 

Impôts 2021 : pas de changement
Grâce à une bonne gestion des finances ces dernières 
années, les nombreux projets d’investissements en 
cours ou à venir peuvent se réaliser sans avoir recours 
à des hausses d’impositions de la part communale. 

Finances : Cavaillon récompensée

Régulièrement, l’association 
« Contribuables associés », 
qui défend un bon usage 
des deniers publics, établit 
un argus où sont notées les 
communes en fonction de 

l’état de leurs finances. Cavaillon vient de se 
voir attribuer la note de 17/20 pour la gestion 
de ses dépenses. Une notation indépendante 
et impartiale qui démontre la bonne gestion 
municipale.
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Un nouveau visage pour la route de Lagnes 
La route de Lagnes telle qu’elle est aujourd’hui n’est 
plus représentative de ce que doit être une entrée 
de ville : largeur de voie trop importante favorisant 
une vitesse excessive, absence de trottoirs desservant 
les nombreuses constructions récentes du quartier, 
esthétique à revoir…
C’est donc un important chantier de rénovation qui la 
concernera entre 2021 et 2022. Avec au programme 
l’enfouissement des lignes électriques, la création 
de deux trottoirs d’1m50, l’implantation de bandes 
végétalisées accueillant des essences méditerranéennes 
et l’aménagement d’un rond-point au niveau de 
l’impasse Georges Ferrières.
Sécurité, confort et esthétique, pour ce projet 
qui représente un investissement total d’environ 
1.1 million d’euros. 

Cathédrale Notre-Dame et 
Saint-Véran
Avec sa façade occidentale 
totalement nettoyée et rénovée, 
la cathédrale de Cavaillon 
s’offre une nouvelle jeunesse. 
Mais ce n’est que la partie visible 
des travaux, tant le chantier 
comporte de phases pour lui 
redonner tout son éclat. 
La Ville souhaite accélérer le 
pas, en lançant dès cette année 
la rénovation des élévations 
Nord et Sud. En parallèle, la 
restauration des peintures du 
chœur se poursuit. D’ici fin 
2021, le magnifique retable 
devrait pouvoir être reposé, de 
nouvelles cloches coulées et 
remontées dans le beffroi.

 le conseil municipal

En 2021, les dépenses prévisionnelles s’élèvent à 
2 411 388 €, pour ce chantier subventionné par la 
DRAC, la Région Sud et le Département de Vaucluse.

Rénovation énergétique et transformation 
numérique des écoles
L’ambition de l’équipe municipale est de procéder à 
la rénovation énergétique des 7 groupes scolaires de 
Cavaillon sur la durée du mandat. Dans le cadre du 
programme national « France Relance », la mairie  
souhaite engager en 2021-2022 les travaux sur 3 
groupes particulièrement énergivores : La Colline, 
Jean-Moulin et Camille-Claudel.
Pour ces travaux, estimés à 1 774 200 €, une subvention 
exceptionnelle de 939 360 € est sollicitée.
En parallèle, Cavaillon continue ses efforts pour 
fournir des équipements numériques aux écoles. 
L’objectif  est d’équiper 84 classes en écrans  
numériques interactifs avec abonnement à un espace 
numérique de travail. Coût de l’opération, également 
en attente de subvention par « France Relance », près 
de 260 000 €.

Les autres chantiers à venir :
Poursuite de la rénovation de la voirie avenue de 
Stalingrad : 300 000 € TTC
Réaménagement du dernier tronçon de la route de 
Gordes : 600 000 € TTC
Restaurations de la Chapelle Saint-Jacques et de 
l’Église des Vignères 
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27 et 28 août

 ma ville

Le Corso 2021 : 
Musical Stories
Comme pour de très nombreuses autres manifestations en France, la 
situation sanitaire a rendu impossible l’organisation du Corso de Cavaillon 
au mois de mai. Mais la municipalité ainsi que les constructeurs des chars 
veulent rester optimistes ! Si le contexte s’améliore avec l’arrivée des beaux 
jours et de l’été, les chars défileront. C’est pourquoi monsieur le maire a 
acté le report du Corso aux 27 et 28 août 2021, durant les festivités de la 
Saint-Gilles.

Dans le cadre de son projet de mandat, le maire, 
Gérard Daudet, souhaite dynamiser les manifestations 
proposées aux Cavaillonnais. Cela passe par la création 
d’un pôle festivités dédié. Aussi l’organisation des 
défilés du Corso de Cavaillon, autrefois confiée au 
Comité des fêtes, est à présent pilotée par la Ville. 

Mais, plus que jamais, les traditions sont préservées. 
Car les constructeurs de chars participent à l’aventure, 
écrivant ainsi une nouvelle page de l’histoire du Corso 
de Cavaillon. Une association qui leur est spécifique, 
« Les Géants de papiers », vient d’être créée. Outre 
sa mission de construire les chars, elle s’est donnée 
comme objectif  de valoriser et faire connaître ses 
savoir-faire. Et pourquoi pas attirer aussi de nouvelles 
vocations, indispensables à la pérennisation du Corso 
dans le temps.

Coup de projecteur sur la préparation du Corso 2021 !

Le 89e Corso de Cavaillon : Musical Stories !
Grease, Hair, les Blues Brothers, les Amants de la 
Bastille, Mozart l’opéra rock etc. autant de films et de 
comédies musicales qui ont donné à des générations 
de spectateurs l’envie de bouger, de chanter et de 
danser. Avec ce thème « musical stories », les défilés 
2021 auront des airs d’immense bal populaire où la 
musique sera omniprésente.

Au côté des traditionnelles fanfares et bandas, qui font 
le charme de notre Corso, défileront des troupes de 
spectacles de rues professionnelles sélectionnées par 
la mairie. Toutes amèneront une dimension à la fois 
festive et poétique à ce défilé. 

Les Géants de papiers : construire les chars 
de demain
On pourrait presque dire que « Bouillonner, c’est 
prévoir » ! Tant la construction d’un char du Corso 
demande du temps, du travail et de la passion. Aussi 
il était tout naturel pour nos constructeurs historiques 
de se rassembler au sein d’une association dédiée 
exclusivement à ce véritable art. Nous sommes allés à 

 mon mag • 8 • Avril 2021



27 et 28 août

 ma ville

leur rencontre, dans la remise 
Honoré, coulisse du Corso.
Pour Béatrice Bonnafoux, 
nouvelle présidente de 
l’association, les défis sont 
nombreux, même si avec 
ses 8 éditions en tant que 
constructrice de char, elle 
dispose déjà d’une solide 
expérience. 
« Notre ambition est de 
toujours améliorer nos chars, 

pour que le public et plus particulièrement les enfants 
soient émerveillés ». Béatrice Bonnafoux sait de quoi 
elle parle : c’est enfant, défilant sur un char, que sa 
passion pour le Corso est née.
« Quand on entre dans la remise Honoré, c’est comme 
faire partie d’une grande famille. L’entraide y est 
très forte. On construit chacun son char, mais on va 
toujours aider et conseiller les autres. On a plaisir à 
venir ici ».
Son message en 2021 : « Pour nous, constructeurs de 
chars et bouillonneurs, nos plus beaux remerciements 
sont les applaudissements du public. Nous espérons 
pouvoir vivre fin août une fête insouciante et magique ». 

Rendez-vous les 27 et 28 août 2021, pour la 
magie du 89e Corso, musical stories !

Le bouillonnage,  
spécialité made in Cavaillon !
Voilà la vraie spécificité du Corso de Cavaillon : le 
bouillonnage. Car un char, aussi beau qu’il puisse être 
le jour du défilé, n’est au départ qu’un assemblage de 
cartons, de bois, de fils de fer, etc. formant une ossature 
sur laquelle interviennent nos chères bouillonneuses 
(elles sont majoritaires !). 
Partant d’une bande de papier de soie, bouillonneurs et 
bouillonneuses recouvrent durant des mois les chars, 
leur donnant leur aspect chatoyant. Un geste simple : 
froisser puis défroisser le papier, enfin, le coller. Cela 
n’a l’air de rien, mais répéter inlassablement des milliers 
de fois, il permet à la magie du Corso de prendre vie 
sous nos yeux.

Un mot enfin sur celui qui est un peu le père de tous 
ces chars, Jean Bravais, dessinateur depuis 1974 des 
plans des chars pour le compte des constructeurs. 
C’est de ses croquis à l’échelle que débutent chaque 
année cette formidable histoire. Ses anciens dessins 
sont amoureusement conservés par les Géants de 
papiers.

 Béatrice Bonnafoux, 
 présidente des Géants 

 de papiers
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 mon environnement

Une police de proximité
Une des missions de la Police municipale est la police 
de proximité. Elle contribue à la surveillance du bon 
ordre, à la sécurité et à la salubrité dans l’espace public 
par le dialogue, la prévention et la dissuasion. Elle 
sanctionne également le non-respect des règles quand 
cela est nécessaire. La nouvelle Brigade environnement 
et de proximité est donc tout naturellement rattachée à 
la Police municipale.

Missions de la Brigade environnement et de 
proximité
Elle est chargée de surveiller le domaine public 
et de prévenir les actes d’incivisme et d’atteinte 
à l’environnement. Ainsi différentes actions sont 
menées : 
• Détection et résorption des dépôts sauvages avec 

recherche des auteurs et verbalisation,
• Lutte contre les déjections canines,
• Lutte contre les tags et les dégradations des espaces 

paysagers et du mobilier urbain,
• Contrôle des végétaux débordants,
• Non-respect de la réglementation communale des 

déchets,
• Brûlage à l’air libre,
• Surveillance du stationnement.

Fonctionnement de la Brigade environnement 
et de proximité
C’est une équipe de 6 personnes (composée d’Agents 
de Surveillance de la Voie Publique - ASVP - et de 
gardiens de parking) placée sous la direction d’un 
responsable. Une nouvelle identification visuelle liée 
à leur tenue permet de les reconnaître facilement. De 
plus, le choix de patrouille pédestre ou à VTT a été 
fait afin que ces agents soient toujours plus proches et 
plus à l’écoute des administrés.

Création d’une Brigade 
environnement et de proximité

Comme prévu dans ses projets de campagne, sur le thème d’une ville plus 
durable, Gérard Daudet, maire de Cavaillon a souhaité la création d’une 
Brigade environnement et de proximité rattachée à la Police municipale. 
Ses missions sont de dissuader et de réprimer toutes les incivilités et atteintes 
portées à l’environnement.
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 mon environnement

Au fil des années, on déplore une recrudescence des incivilités 
dues aux déchets et aux déjections canines.
Le service propreté urbaine consacre aujourd’hui 45 % de son 
temps au ramassage de papiers, bouteilles, emballages repas, au 
lavage des trottoirs et des ruelles. Le service espaces verts estime à 
30 % le temps passé au nettoyage des zones avant intervention de 
tonte ou plantation. Le service de proximité affecté spécifiquement 
au quartier du Dr Ayme, consacre 80 % de son temps à la collecte 
de déchets aux abords des bâtiments et des places du quartier.  
Un agent conducteur du scooter canin travaille à temps plein, 
du mardi au samedi pour l’enlèvement des déjections canines en 
centre-ville.  

Ainsi, le coût de ramassage des déchets liés globalement aux 
incivilités est estimé annuellement à 540 000 €, dont les prestations 
liées aux interventions du scooter canin à 44 000 €. 

Ce coût particulièrement conséquent pourrait diminuer grâce à 
davantage de civisme. En effet, le centre-ville et les espaces publics 
sont pourvus de corbeilles et distributeurs de sacs canins afin que 
chacun participe à l’amélioration de notre cadre de vie.

Pour rappel, des amendes sont prévues 
dans le cadre d’incivilités : 
- les déjections canines : 38 €
- les dépôts sur la voie publique : 135 €
Pour les dépôts effectués avec un véhicule, 
il s’agit d’une 5ème classe : l’amende peut 
monter jusqu’à 1500 € et 3000 € si récidive. 

De plus, en cas d’incivilités liées à un 
mineur, une procédure de rappel à l’ordre 
peut être décidée par le Maire sous couvert 
du Procureur de la République.

Soyons responsables des 
déjections de nos chiens

La ville propose plusieurs distributeurs 
de sacs canins : rue Waldeck Rousseau, 
rue Lamartine, place du 4 septembre, 
place de l’Abreuvoir, route de Pertuis, 
place Maurice Bouchet, parking de la 
Médiathèque, place du Clos, au Fangas, 
et au Grenouillet. Enfin, une distribution 
est également assurée par les agents du 
service accueil de l’Hôtel de Ville.

Le Centre Technique Municipal 
lutte contre les incivilités

Il ne s’agit pas simplement de déposer ses 
poubelles, encore faut-il bien le faire !
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 ma ville

Depuis la fin de l’année 2020, la communication de la Ville de Cavaillon 
se modernise ! Elle est désormais présente sur quatre réseaux sociaux. Vous 
pouvez ainsi retrouver toute l’actualité directement en ligne !  Facebook, 
Instagram, Linkedin, Youtube, à chaque réseau social, son contenu et sa 
cible. 

C’mes réseaux

Youtube

Sur la plateforme Youtube, des vidéos plus 
longues sont partagées. Comprises entre 1 

et 10 minutes, on retrouve des vidéos sur la ville en 
général. Pour faciliter la navigation des utilisateurs, elles 
sont classées dans des playlists comme “commerces” 
“Passe Sports Loisirs”... Chaque mois, nous publions 
au minimum une vidéo sur cette plateforme. 

Facebook

Unique en son genre, Facebook propose 
à ses internautes de nombreuses 

fonctionnalités. Retrouvez sur notre page Facebook 
nos événements, actions et informations. Des posts 
sur le patrimoine ou des vidéos sur les commerces 
sont régulièrement partagés. Il est également possible 
de nous joindre pour toutes les demandes concernant 
la ville. 

Instagram

Réseau social apprécié des plus jeunes, il 
favorise depuis quelques mois la vidéo. 

Même si les photos restent le principal contenu partagé 
sur la plateforme, la Ville a fait le choix de s’adapter. 
Différents lieux sont mis en avant à travers des photos 
et de courtes vidéos. Et pour diffuser des informations 
inédites, une story est publiée chaque jour. 

Linkedin 
Ce réseau, à vocation professionnelle, 
permet de diffuser les offres d’emploi 
de la mairie. En complément, la Ville fait 

découvrir ses actualités à un public professionnel. 
Créée il y a seulement quelques semaines, cette page se 
développe peu à peu. 

Nous trouver :

Facebook  : @mairiedecavaillon
Instagram : @villedecavaillon
Linkedin : @villedecavaillon 
Youtube : @villedecavaillon

C’mon appli
Cette application gratuite vous 
permet d’accéder aux actus 
et à l’agenda de la ville, mais 

aussi de recevoir des informations en direct via des 
notifications. 
Disponible sur Play store et Apple store, vous la 
retrouverez en tapant « Cavaillon » dans le moteur 
de recherche.
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ESPACE
M LEILAF

Simplifiez vos démarches

 ma ville

L’Espace Famille
En janvier 2019, la Ville de Cavaillon en partenariat avec Luberon Monts de Vaucluse Agglomération 
lançait l’Espace Famille, un site internet dédié aux familles permettant d’accéder à plusieurs services. 
Après plus de 3 années de fonctionnement, l’Espace Famille permet désormais d’inscrire ses enfants 
en crèche, à l’école ou bien aux activités du Passe Sport Loisirs de Cavaillon sans avoir à se déplacer.
Il est temps de faire un rappel sur son fonctionnement et les services qu’il propose.

Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie !
L’Espace Famille permet de gérer les inscriptions de 
tous les enfants d’un même foyer Cavaillonnais aux 
services suivants :
• Crèche,
• Garderie du matin et étude surveillée du soir,
• Activités du Passe Sport Loisirs,
• Carte Sport,
• Inscription scolaire.

En plus de centraliser les inscriptions, l’Espace Famille 
rend possible le paiement sécurisé par carte bancaire 
sans avoir à se déplacer. Un gain de temps assuré !

Comment bénéficier de l’Espace Famille ?
Il suffit de se rendre sur l’adresse  
www.espace-citoyens.net/lmv, lien également 
disponible sur la page d’accueil du site internet de la 
Ville de Cavaillon www.cavaillon.fr. 

Si ce n’est pas déjà fait, vous devrez créer votre espace 
personnel. Une fois celui-ci validé par les services de la 
ville ou de l’agglomération, vous pourrez pleinement 
profiter des services de l’Espace Famille.

Comment se présente mon espace 
personnel ?
Il identifie l’ensemble des membres du foyer, et plus 
particulièrement les enfants pouvant bénéficier des 
services de l’Espace. Grâce à son ergonomie, les 
informations importantes et les dernières actualités qui 
vous concernent apparaîssent clairement. Un espace 
de stockage en ligne de vos documents (certificat 
médical, avis d’imposition…) est également mis à 
votre disposition. 

Réservation et inscription se font enfant par enfant. 
Il est possible de signaler une absence ou de modifier 
une réservation sans avoir à vous déplacer.

À la fin du mois ou après participation des enfants aux 
activités, une facture est éditée et le paiement sécurisé 
peut se faire en ligne sans frais.
Soucieuse de faciliter toujours plus la vie des familles, 
la mairie de Cavaillon réfléchit à la mise en ligne de 
nouveaux services, et notamment l’inscription et 
l’achat des tickets de cantine.

Une question ? Les services à votre écoute :

Service des Sports
Avenue Alphonse Jauffret
Tél. : 04 90 78 82 11
animations@ville-cavaillon.fr 

Service des Affaires Scolaires
284, cours Gambetta
Tél. : 04 90 04 04 19
affaires-scolaires@ville-cavaillon.fr

Service Petite enfance
Maison de la petite enfance, 
191, allée Roch Pape
Tél. : 04 90 76 06 63
petiteenfance.famille@c-lmv.fr 
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Marché des producteurs
Le marché des producteurs a repris le 1er avril place 
du Clos à Cavaillon. Ce rendez-vous incontournable, 
attendu chaque année par de nombreuses personnes, 
se déroulera tous les jeudis de début avril à fin septembre. 
Une vingtaine de producteurs seront présents de 17h à 
19h pour vous faire découvrir des produits locaux. 

Un marché au succès indétrônable qui propose un large choix de 
produits pour concocter d’excellentes recettes : fruits, légumes, 
volailles, œufs, huile d’olive, confitures [...] ! Mais ce marché 
n’est pas réservé exclusivement aux agriculteurs. En effet, sont 
également présents des chefs passionnés qui sont prêts à partager 
avec vous leur savoir-faire et à vous prodiguer des conseils pour 
réaliser d’excellentes recettes. Très tendance en ce moment, ils 
proposent également la vente à emporter. Il vous est alors possible 
de retrouver la Maison Prévôt, La Cuisine du Marché, Les Cinq 
Sens, la Brasserie Lub’...
Alors n’hésitez pas à venir à leur rencontre ! Et vous retrouverez 
bien évidemment, lorsque le moment sera venu, le fameux melon 
de Cavaillon ! À consommer sans modération !

Des marchés 2.0
“Ces commerces éphémères” ont traversé les siècles et, malgré 
leur évolution, les marchés sont encore, aujourd’hui, associés à la 
notion de pratiques ancestrales. Avec plus de 500 ans d’existence, 
le marché du lundi a su perdurer dans le temps. Cependant 
en 2021, la ville n’échappe pas aux besoins de communiquer 
autrement. Ainsi, cette année, 
une page Facebook “Marchés de 
Cavaillon” a été créée et offre un 
contenu diversifié. Sur cette page, 
sont publiés les horaires et lieux des 
trois marchés, des recettes à base de 
produits locaux, [...] À noter : leur 
réalisation est filmée en direct sur le 
marché ! Si vous le souhaitez, vous 
pouvez donc y assister puis retrouver 
la recette sur Facebook.

Découvrir, déguster, consommer... voilà 
bien des mots que l’on peut utiliser 
pour définir le marché du soir ! Sur les 
étals, vous aurez le plaisir de trouver des 
produits frais, de qualité et de saison. 
Favoriser le circuit court et proposer aux 
habitants des produits non importés est 
la devise de chacun des commerçants 
présents sur le marché. 

Rendez-vous tous les jeudis de 17h à 
19h, place du Clos à Cavaillon. 

Programme des animations sous 
réserve des contraintes sanitaires.
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 mon commerce

Ils ont aussi ouvert en janvier-février :
Domino’s Pizza 
295, avenue Georges 
Clémenceau
Tél : 04 65 07 65 07

Inouit 
Magasin éco-responsable
495, avenue de la 
Libération
Tél : 04 90 75 48 49

L’Aiglon
Distributeur de pizzas 
fraîches
41, rue Abel Sarnette

Centaure équitation
860, route de Robion
Tél : 04 90 78 26 22

De nouveaux commerces 
se sont installés à Cavaillon !

Vrac me too
En février, l’épicerie vrac zéro déchet a ouvert 
ses portes rue Pasteur. Grâce à l’ouverture de son 
commerce, Nathalie, la créatrice de la boutique 
vous offre la possibilité de consommer de manière 
responsable. 
Son objectif  : gérer les déchets pour les réduire. 
Donc, dans la boutique, pas d’emballage traditionnel ; 
les habitués viennent directement avec leurs bocaux 
et un emballage entièrement recyclable est mis à la 
disposition des novices. 

Du mardi au samedi de 9h30 à 18h 
10, rue Pasteur
Tél : 07 71 87 01 72

L’atelier qui ronronne
Depuis le 1er décembre 2020, un atelier de couture 
offre ses services au 47 avenue Gabriel Péri. Sa 
spécialité ? La réalisation de costumes d’époque et de 
vêtements vintage.

Couturière / retoucheuse/ costumière 
Du mardi au vendredi  : 8h30-11h30 et 13h30-18h
47, avenue Gabriel Péri
Tél : 06 15 89 44 00

Eclectic Art
Depuis le 26 octobre 2020, un atelier d’encadrement, 
commerce d’art et de décoration orienté sur l’art des 
civilisations s’est ouvert.

Commerce d’art et de décoration
Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-19h
176, place François Tourel
Tél : 06 09 10 76 86
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 mon patrimoine

Cours Bournissac vers 1935

Place Gambetta

Né dans une famille installée en Indochine (actuel 
Vietnam) où son père est administrateur des colonies, 
Henri Carrère est envoyé en France (Toulon) à l’âge 
de 13 ans pour poursuivre ses études. Après l’École 
normale d’instituteurs d’Avignon, il enseigne à 
Cavaillon (1935), Cheval-Blanc et La Roquette (1941). 
En 1955, il rejoint l’école Joliot-Curie dont il deviendra 
le directeur jusqu’à sa retraite en 1970.

Très impliqué dans la vie associative, il est élu conseiller 
municipal aux côtés de Fleury Mitifiot en 1965, puis 
de Fernand Lombard jusqu’en 1983. Il exerce de 
nombreuses délégations dont celle de l’Instruction 
publique et de la Jeunesse et des sports.  Il contribue 
activement à la naissance de la première MJC, place 
François Tourel (1966) puis à la construction de celle 
des Condamines. Il en sera le président de 1966 à 1979.
Passionné d’histoire, il collectionne les marques et 
cachets postaux ainsi que les cartes postales anciennes 
(plus de 900 au total) classées par ordre géographique 
ou thématique. Elles illustrent particulièrement 
trois lieux qui lui sont chers : l’Indochine, pays de 
son enfance ; Toulon, ville de son adolescence ; et 
Cavaillon, sa terre d’adoption.

C’est cette précieuse collection que sa fille a souhaité 
donner à la ville, pour être conservée aux Archives 
municipales. Cette initiative s’inscrit dans la démarche 
qui guida son père toute sa vie : la transmission, au 
service du plus grand nombre.

Le Fonds Henri Carrere (1914-1998) 
entre aux Archives municipales
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 mon patrimoine

Travaux du chœur : peintures murales
Une bâche a été posée à l’entrée du chœur avant le 
démarrage des travaux de restauration des peintures 
murales. 
En plus d’être décorative, elle couvre les échafaudages 
et ferme de façon étanche cet espace qui va 
devenir pour près de 6 mois un espace de travail 
pour des restauratrices de peintures murales de 
l’Atelier SINOPIA. C’est au scalpel qu’elles vont 
minutieusement décoller la matière picturale, 
centimètre par centimètre, et reprendre chaque décor 
pour leur redonner leur cohérence.

Les travaux se poursuivent. Point d’étape sur les 
réalisations en cours.

Restauration de la 
façade occidentale et 
du retour sud, place 
Joseph d’Arbaud 
Après un an de travaux, 
on peut enfin découvrir 
la façade rénovée. 
La prochaine étape 
est la restauration de 
l’inscription révolutionnaire située au-dessus de la 
porte d’entrée : « Le peuple français reconnait l’Être 
suprême et l’immortalité de l’âme ». 
Sont prévues également la création du vitrail de 
la façade occidentale et sa pose avant retrait des 
échafaudages. Structurée par de fines menuiseries en 
laiton, il est composé de verres soufflés, aux teintes 
très légères, jaunes, bleues, et vertes, et liaisonnés au 
plomb.

Restauration du cadran solaire sur la façade sud 
par l’Atelier BOUVIER. Il est daté de 1764, et est 
surplombé d’un vieil homme tenant un sablier qui 
symbolise le dieu Chronos. Au-dessus est gravée 

l’inscription ORA NE TE 
FALLAT HORA (Prie que 
cette heure ne te manque 
pas).
Il indique l’heure solaire 
locale de Cavaillon, de 8 
heures du matin à 5 heures 
du soir. Il indique aussi 
approximativement l’heure 
la nuit grâce aux reflets de la 
lune (seulement autour de la 
pleine lune). 

Les peintures plombifères du 19e siècle
Entre 1860 et 1861, de considérables travaux de 
peinture et de décoration furent menés par l’abbé 
Terris. On retrouve le détail des pigments et 
matériaux utilisés dans les archives : huile de lin, 
d’œillette (pavot) ou autre colle de peau, mais aussi 
des siccatifs dont du « sel de saturne » ou acétate 
de plomb. Ainsi, ce chantier va être mis sous haute 
surveillance avec la mise en place d’un protocole 
rigoureux de protection des personnes et de 
l’environnement. 

la façade avant travaux

la façade après travaux

Chantier de la cathédrale 
Notre-Dame et Saint-Véran
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Renouvellement urbain 
de Cavaillon

Signature de la convention
Plus d’un an après la validation par l’Agence Nationale 
de Rénovation Urbaine (ANRU) du projet de 
renouvellement urbain, la Ville et ses partenaires vont 
prochainement signer la convention qui encadrera 
l’ensemble des opérations prévues (démolition, 
rénovation des logements, aménagement des espaces 
publics, etc).
Une phase plus concrète du projet va pouvoir démarrer. 
La Ville de Cavaillon, l’agglomération Luberon Monts 
de Vaucluse et Vallis Habitat pourront aussi percevoir 
les subventions accordées par l’ANRU. 
Pour rappel, les premiers travaux de réhabilitation des 
logements du quartier de Dr Ayme démarreront au 
second semestre de l’année 2021.

Démarrage du relogement
Le projet de rénovation comprend 145 démolitions 
dont 49 sont prévues sur le quartier de Dr Ayme (O13, 
O14, O15, O16 et C10) et 96 à Saint-Martin (A1 à A8 
et D3, D4, D5, D6). 
Depuis le mois de décembre, la mairie et Vallis Habitat 
sont accompagnés par SEGAT Aménagement, une 
maitrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) qui a pour 
mission d’accompagner le relogement des familles 
impactées par les démolitions. Seules les familles de Dr 
Ayme sont pour le moment concernées. Les familles 
de Saint-Martin seront contactées à partir de 2022. 

Au cours du premier trimestre, les premières enquêtes 
sociales individuelles se sont déroulées au domicile ou 
dans le cadre de permanences au centre social municipal 
La Passerelle. Ce premier entretien permet de faire un 
bilan avec les familles et de proposer, en fonction des 
souhaits et des disponibilités, des logements. Vallis 
Habitat prend en charge les frais de déménagement,  
d’ouverture et de fermeture des compteurs. Le même 
accompagnement sera mis en place pour les familles 
résidentes à Saint-Martin en 2022.

Poursuite de la démarche participative
Les restrictions sanitaires annoncées ont contraint la 
commune à ne pas organiser de réunion publique pour 
présenter les grands principes du projet et répondre 
aux interrogations des habitants.
Aussi, des permanences ont été tenues aux mois de 
décembre et de janvier derniers en partenariat avec 
Vallis Habitat, pour recevoir le public sur rendez-vous 
individuel dans le respect des règles sanitaires. 
Toutefois, différents types de concertation ont pu être 
menés en extérieur via des bureaux de rue animés par le 
cabinet Concorde ou via des focus groupes organisés 
à la salle du Moulin Saint-Julien avec le groupement 
Icone Médiation Santé et CODRA.
L’implication des habitants va se poursuivre avec 
l’organisation d’une série d’ateliers participatifs pour 
réfléchir aux futurs aménagements des espaces publics.
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Médiation Santé
Depuis janvier 2020, le CCAS via le service Atelier Santé Ville s’est doté d’un service médiation santé.
Marie-Claude Vincendeau, médiatrice santé, accompagne les publics les plus démunis et/ou résidant 
en quartier prioritaire de la ville dans les démarches d’accès aux soins en levant tous les freins d’ordre 
administratif, financier, psychologique, liés à la mobilité, à la méconnaissance du système de santé et des 
dispositifs de droit commun. 
Vous pouvez la contacter par mail : mediation-sante@ccas-cavaillon.fr ou au CCAS 04 90 78 03 45

Les beaux jours arrivent, 
la garde régionale 
forestière se prépare
Depuis 17 ans, à l’initiative de la Région Sud, le 
Parc Naturel Régional du Luberon met en place des 
équipes de forestiers afin de prévenir les incendies et 
sensibiliser les promeneurs. Cette opération d’utilité 
publique et environnementale est reconduite par la 
Région en 2021, avec deux gardes  présents 7j/7 sur 
la colline Saint-Jacques. Ces patrouilles à VTT sont 
d’une importance majeure, notamment les jours de 
risque incendie « Très sévère » et « Exceptionnel », 
où l’accès aux massifs est restreint, voire interdit. 
Information sur cette action de la Région SUD :
https://www.maregionsud.fr/prevention-incendie

Pendant cette période particulière, les interventions à 
domicile sont maintenues auprès des personnes âgées 
et/ou handicapées. Les aides à domicile sont équipées 
de protections adaptées à la situation pour répondre 
aux besoins de nos aînés, y compris pour les malades 
de la Covid-19.
Si vous ou un de vos proches, ressentez une difficulté 
dans votre vie quotidienne, que ce soit pour des actes 
courants, effectuer des déplacements ou l’entretien 
du logement, vous pouvez contacter le CCAS au  
04 90 78 03 45.
Les interventions peuvent être prises en charge dans 
le cadre de l’Allocation Personnalisée Autonomie, des 
caisses de retraite, mutuelles et sont déductibles des 
impôts.

CCAS de Cavaillon : 
le service Maintien à 
domicile
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 en bref

On vote en juin !  
Sous réserve des conditions sanitaires, les 13 et 20 
juin prochains, de 8h à 18h, auront lieu les élections 
départementales et régionales. Soit 2 scrutins 
différents qui nécessiteront la constitution de 36 
bureaux de vote au lieu des 18 habituels.
Pour pouvoir voter, l’inscription sur la liste électorale 
est obligatoire. Elle est possible jusqu’au 7 mai 
2021.
Inscription en ligne sur le site service-public.fr ou au 
service Élections de la mairie avec pièce d’identité 
et justificatif  de domicile de moins de trois mois 
et ou par courrier accompagné du formulaire 
cerfa n°12669*02 qui est téléchargeable sur le site 
service-public.fr. Les jeunes de 18 ans sont inscrits 
automatiquement.
Une fois l’inscription effectuée, votre carte électorale 
sera envoyée par courrier à votre domicile, au plus 
tard 3 jours avant le scrutin.

Lionel Nègre, un nouvel 
adjoint au service de la 
Jeunesse et de l’Insertion 
professionnelle
Le 15 février 2021, Lionel 
Nègre a été élu adjoint au 
maire. Il reste conforté dans 
sa délégation « Jeunesse et 
Insertion professionnelle ». 
Ce poste d’adjoint dédié vient 
renforcer l’importance du 
public jeune comme priorité du 
mandat de Gérard Daudet et de 
l’équipe municipale.

Opération de plantations 
d’arbres
Le service espaces verts a programmé la plantation 
d’une soixantaine d’arbres sur la ville. Il est prévu le 
remplacement de sujets manquants (rue du Hameau de 
Sainte-Anne, allée Montagard, impasse Montmartre, 
avenue Mendes France, rond-point des Vergers et 
rond-point Vieux les Asfelds), le remplacement de 
platanes abattus car touchés par le chancre coloré 
(place du Clos) et la création de nouveaux alignements 
(cimetière des Vergers).
Cette opération se poursuivra cet automne avec 
le projet « 20 000 arbres en Vaucluse » porté par le 
Département, qui octroie une subvention en nature 
pour concrétiser deux aménagements paysagers 
validés :
• colline Saint-Jacques pour la re-végétalisation d’un 

vallon touché par l’incendie de 2012, soit 12 000 m² 
où seront plantés 140 godets forestiers et 110 
conteneurs de 3 litres d’espèces végétales adaptées 
à la qualité du terrain. Cette opération sera conduite 
en collaboration avec l’association « Les Amis de la 
Colline » ;

• bassin d’orage du Grenouillet avec végétalisation des 
abords du bassin, soit 2 600 m² de plantations de 115 
godets forestiers et 135 conteneurs de 3 litres.
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Démocratie, vous avez dit démocratie

Lors du dernier conseil municipal, Monsieur le Maire dans sa 
toute puissance a décidé de créer un poste de chargé de mission 
évènementiel à compter du 1 Mars 2021 sans aucune consultation 
des élus de la ville de Cavaillon y compris les élus de l’opposition qui 
auraient pu être avisés avant de prendre une telle initiative. 
Cette nomination d’un chargé de mission évènementiel nous laisse 
à penser que le Comité des fêtes de Cavaillon, cette vénérable 
association qui fête ses quatre vingt dix huit printemps, qui est 
appréciée des cavaillonnais est amenée à disparaitre. Ce ne sera plus 
qu’une coquille vide, sans subvention, composée de bénévoles et 
privée de toutes initiatives festives puisque reprises par la Mairie. 
Certes, Monsieur le Maire dans sa magnanimité a demandé la création 
d’une association de constructeurs de chars « LES GEANTS DE 
PAPIERS » pour faire vivre le Corso, mais une question se pose quel 
est réellement son but ? 
Nous nous souvenons qu’il y a déjà deux mandats, la Mairie avait 
envisagé de récupérer la remise HONORE, lieu de construction 

des chars afin d’y faire édifier en lieu et place des immeubles. Ne 
s’agit il pas aujourd’hui de prendre la main sur cette association les 
géants de papiers pour la supprimer le moment venu et la remplacer 
par des corso clefs en main pour disposer du foncier de la remise 
HONORE et construire des immeubles en lieu et place.
Quel va être le bienfait de cette nomination de chargé de mission 
dont l’emploi va grever les finances de la ville pour un avenir qui ne 
sera pas meilleur que celui proposé par le Comité des fêtes composé 
nous le répétons de bénévoles. 
Autant de questions restées sans réponse ; alors qu’en pensent les 
Cavaillonnais ? Ce serait bon avant de prendre de telles décisions 
de les consulter. Le Maire est le représentant des cavaillonnais, il ne 
doit pas être le seul décideur sinon ce n’est pas la démocratie mais 
l’autoritarisme qui sont le leitmotiv de ceux qui nous gouvernent.

Cavaillon En Avant

Décidément, ils ne changeront jamais. Historiques ou fraîchement 
convertis, les élus du Rassemblement National ont une incroyable 
propension à se complaire dans le complot ou les arrières pensées.

Là où nous agissons par bon sens, ils imaginent toujours des 
petits calculs d’arrière-boutique. Il faut dire que sur ce sujet ils en 
connaissent un rayon.

L’affaire du siècle ? Ils s’offusquent, n’hésitant pas à faire appel aux 
principes démocratiques, du recrutement d’un chargé de mission 
événementiel par la Ville de Cavaillon.

C’est tout simplement ridicule et sans doute n’ont-ils rien de mieux 
à dire. Dans notre programme de mandat, sur lequel nous avons 
été élus, nous avons pris l’engagement d’une « ville plus festive, 
plus animée », avec la « création d’un pôle municipal animations et 
événements ». En gros, nous mettons en œuvre ce que nous avions 
annoncé.

Cela suppose l’adaptation de notre organisation en termes de 
moyens humains notamment pour piloter les grands événements 
qui rythment la vie de Cavaillon et pour proposer de nouvelles 
animations davantage en phase avec les aspirations de la population.

Dès lors que les conditions sanitaires le permettront, le Corso 
continuera bien entendu à enchanter Cavaillon. Modernisé, et sans 
rien renier de la tradition populaire des bouillonneurs de chars 
cavaillonnais. La Ville de Cavaillon et les constructeurs de chars, 
désormais organisés en association Les Géants de papiers, sont ainsi 
engagés dans un partenariat de confiance renouvelé.

Ensemble, continuons de changer Cavaillon

Tribune de la majorité municipale. 

 le conseil municipal
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AVRIL 2021

Le 26 avril
Course réunion 
prémium trot
12h – Hippodrome
(Société hippique)

Le 28 avril
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux de 
l’OCV
(EFS)

MAI 2021

Le 2 mai
Course VTT 
Championnat 
région Sud
8h30-17h – 
Base Le Grenouillet
(Veloroc)

Le 9 mai
Course  réunion 
mixte
13h30
Hippodrome
(Société hippique)

Le 12 mai
Spectacle « Ne 
pas finir comme 
Roméo et 
Juliette »
(La Cordonnerie)
19h – La Garance

Le 18 mai
Spectacle 
« Illusions 
perdues »
(Compagnie À 
tire-d’aile – Pauline 
Bayle)
20h30 - La Garance

Le 22 mai
Course taureau 
jeune
15h30
Arène Vialaron
(Club Taurin 
Cavaillonnais)

Spectacle 
« Click ! »
(Skappa & associés !)
11h et 15h
La Garance

Le 26 mai
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux de 
l’OCV
(EFS)

Spectacle 
« Patrik Cottet 
Moine »
Festival du Rire
18h – MJC

« Concert 
Scarlatti, Chopin, 
Villa Lobos… »
(Primrose 
Ensemble – Pierre-
Henri Xuereb)
20h30 
La Garance

Le 29 mai
Printemps de la 
Colline
9h-13h – Colline 
Saint-Jacques
(APCJ)

Le 30 mai
course  réunion 
prémium trot
12h – Hippodrome
(Société hippique)

Agenda avril, mai, juin 2021

Agenda sous 
réserve de 
l’évolution de la 
situation sanitaire

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

 l’agenda
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 l’agenda

JUIN 2021
Le 1er juin
Spectacle « Les 
Prémices »
19h – La Garance

Le 2 juin
Spectacle « Les 
Prémices »
19h – La Garance

Le 3 juin
Spectacle « Les 
Prémices »
19h – La Garance

Le 6 juin
Vide-grenier 
et village des 
Vignères
6h-18h – École des 
Vignères
(Amicale Laïque des 
VIgnères)

Le 12 juin
Cav’ Arts
(ACAF)

Ciné plein air
h – Théâtre 
Georges Brassens
(Chambre métiers de 
Vaucluse)

Le 13 juin
Course taurine 
avenir espoir
16h30 – Arène 
Vialaron
(Club Taurin 
Cavaillonnais)

Les 18 et 19 juin
Coulée des 
cloches
Hippodrome

Les 18 et 19 juin
Les Journées 
Européennes de 
L’archéologie - 
L’époque 
charnière de 
notre histoire, « le 
Néolithique »  
14h-18h Musée 
Archéologique de 
l’Hôtel Dieu
(Patrimoine et Musées)

Le 19 juin
Course taurine 
de ligue PACA
17h – Arène 
Vialaron
(Club Taurin 
Cavaillonnais)

Le 26 juin
Le minuscule 
marché de la 
poésie
Place Mitifiot
(Café poésie du Lézard 
amoureux)

Le 30 juin
Collecte de sang
15h-19h30  
Anciens locaux de 
l’OCV
(EFS)

Renseignements :
contact@mjccavaillon.fr 
www.mjccavaillon.fr
FB MJC de Cavaillon
Tel. : 04 90 71 65 33

Qui est Patrik Cottet Moine !
Droit comme un i, long comme une asperge, 
la tête perchée dans les nuages, difficile de 
rater sa silhouette.
Petit roi du gag visuel, le spectacle de 
Patrik Cottet Moine est un joyau presque 
silencieux.
En un tour de cou, il transforme les 
situations les plus ordinaires en un moment 
loufoque exaltant.
L’hurluberlu s’est créé un monde à part, une 
suite de personnages décalés et hilarants.

La MJC reporte l’intégralité de la programmation 
de la 30ème édition du Festival (Olivier de Benoist, 
Sellig, Mathieu Madenian, Mado la niçoise...) du 
lundi 16 au samedi 21 Mai 2022.

C’est avec regret que la MJC annule l’édition 
2021 du Festival du Rire, moment de 
vie culturelle et conviviale, cette semaine 
fantastique qui emplit le cœur et la tête de 
centaines de cavaillonnais.
Toutefois, en partenariat avec la mairie et 
le Contrat de ville de Cavaillon, selon les 
mesures  sanitaires qui seront en vigueur,  la 
MJC a décidé de maintenir son traditionnel 
spectacle jeune public à découvrir en famille.
Le mercredi 26 mai à 18h, spectacle 
Patrik Cottet Moine www.cottetmoine.
com (sous réserve de la situation sanitaire).
Représentation gratuite, à la MJC, en 
extérieur mais uniquement sur réservation.
Dans le respect des mesures sanitaires 
en cours le jour de la représentation, 80 
minutes d’humour visuel tout public à partir 
de 7 ans.

Un Festival du Rire écourté
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Tous les jeudis soirs

D’AVRIL À SEPTEMBRE

de 17h à 19h

PLACE DU CLOS


