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Chères Cavaillonnaises, Chers Cavaillonnais, 

Nous traversons depuis plusieurs 
mois une période lourde 
d’inquiétudes et d’incertitudes.
Inquiétudes pour nos proches 
face à une épidémie qui semble 
n’épargner personne ; incertitudes 
du lendemain pour nos entreprises, 
pour nos commerçants, pour notre 
jeunesse. 
Depuis des semaines, nos soignants 
sont de nouveau sur le pont pour 
lutter contre ce virus. À Cavaillon, 
la mobilisation des personnels 
de santé a permis depuis le 18 
novembre dernier l’ouverture d’un 
centre de dépistage de la Covid 19, 
dans les locaux municipaux de la 

salle Bouscarle. Je tiens également à souligner la collaboration 
qui s’est mise en place entre l’hôpital de Cavaillon et la 
clinique Synergia pour permettre l’accueil des malades Covid 
d’une part et la continuité des soins d’autre part, notamment 
au niveau de l’activité chirurgicale.
Nous devons individuellement et collectivement faire œuvre 
de prudence et de responsabilité. 
Il en va de notre capacité à nous relever plus vite et plus 
forts. 
Il en va de notre capacité à pouvoir de nouveau nous projeter 
dans l’avenir, car c’est bien cela qui fait sens pour chacune et 
chacun d’entre nous. 
À cette pandémie, s’est ajouté le relèvement du niveau de la 
menace terroriste. Aux côtés de la Police Nationale, notre ville 
a la chance de pouvoir s’appuyer sur une Police Municipale 
formée, équipée, réactive et pleinement mobilisée. Je veux ici 
saluer leur engagement pour nous protéger.
Dans ce contexte difficile, les élus locaux ont un rôle de 
premier plan à jouer. 
Aussi troublés les temps soient-ils, nous devons en effet 
continuer à agir pour donner de l’espoir, pour tracer une 
perspective, pour retrouver ensemble le sel de la vie. 
Les festivités de Noël n’auront certes pas lieu dans le format 
que nous avions prévu. Nous avons cependant voulu que 
2020 prenne un relief  particulier, en faisant un effort sans 
précédent au niveau des illuminations et des décorations de 
fin d’année, pour que notre centre-ville puisse encore gagner 
en attractivité.
Afin de soutenir nos commerçants, durement affectés 
par les décisions de fermeture du Gouvernement, j’ai 
également souhaité que la municipalité engage une action 
en leur direction. C’est ainsi que la Ville a décidé de lancer 

une opération « chèques cadeaux » avec l’association des 
commerçants de Cavaillon, à hauteur de 20.000 euros, afin de 
soutenir concrètement et directement l’activité commerciale, 
notamment en centre-ville.
Nous devons aussi continuer à pousser les projets qui 
aideront notre ville à surmonter le cap de la crise que nous 
affrontons.
Il s’agit du projet Action Cœur de Ville qui doit nous 
permettre de requalifier durablement notre centre-ville tant 
dans sa dimension commerciale qu’au niveau de l’habitat. 
Dans les tout prochains mois, la Ville et ses partenaires 
engageront ainsi des acquisitions immobilières en vue d’y 
implanter ensuite des commerces complémentaires à l’offre 
existante. 
Il s’agit encore de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat qui, dès 2021 et pour 5 ans, permettra d’injecter 3,9 
millions d’euros d’aides publiques en faveur de la rénovation 
de logements en centre-ville, pour un montant de travaux 
d’environ 9 millions d’euros. Il s’agit enfin du programme 
de rénovation urbaine dans les quartiers prioritaires de la 
ville, qui se traduira par de nombreuses réhabilitations de 
logements à partir de 2021.
Autant d’opérations qui démontrent que les acteurs publics, 
à travers la commune et ses différents partenaires, sont des 
moteurs puissants pour soutenir l’activité économique sur le 
territoire. 
Enfin, 2021 sera l’année de l’aménagement des zones sud 
de Cavaillon. Nous entrerons enfin en phase opérationnelle. 
Labellisée Parc Plus et ECOPARC par la Région et le 
Département. La future zone d’activités Natura’Lub affiche 
une ambition forte, celle d’être le 1er parc économique de 
France à énergie positive.
Cette zone, attractive et exemplaire, est vitale pour Cavaillon 
et son bassin de vie. Nombre d’entreprises ont déjà fait 
acte de candidature, tant le positionnement de cette zone 
et la qualité des aménagements prévus en font un site 
d’implantation stratégique. Et surtout, cette zone sera 
pourvoyeuse des emplois directs et indirects, dont notre 
jeunesse, nos artisans, nos commerçants ont tant besoin 
pour retrouver une impulsion économique.  
Les perspectives sont là, notre volonté d’action au service de 
tous est elle aussi plus présente que jamais.
En espérant qu’elle soit plus clémente que 2020, je vous 
souhaite de tout cœur une bonne année 2021.

Gérard DAUDET
Maire de Cavaillon

10-31-1408
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 en bref

Recensement de la 
population
Du jeudi 21 janvier au samedi 27 février 2021
8% de la population de Cavaillon sera recensée. 
Environ 1131 logements seront enquêtés. Tout le 
monde n’étant pas interrogé la même année, il se peut 
que vous soyez recensé et que des proches ou des 
voisins ne le soient pas. 
Les ménages désignés seront prévenus par courrier fin 
décembre 2020/début janvier 2021 et devront réserver 
le meilleur accueil aux agents recenseurs. Ceux-ci 
seront munis d’une carte d’identité justifiant de leur 
qualité et dont la présentation pourra être exigée. 
Vous avez la possibilité de vous faire recenser en ligne 
sur le site www.le-recensement-et-moi.fr (identifiants 
remis par l’agent recenseur).
Le recensement, c’est sûr : vos informations 
personnelles sont protégées.
Les renseignements demandés pour la rédaction des 
bulletins individuels sont obligatoires et confidentiels.

En cas d’absence prolongée, veuillez prévenir le bureau du 
Recensement de la Population (Mairie - Service Formalités), de 
8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15 du lundi au vendredi - Tél : 
0 800 302 356 (n°vert – appel gratuit) à compter de janvier  
2021.

Bientôt 16 ans, pensez au recensement militaire
Le recensement militaire est obligatoire.
Dès leur 16 ans, les Français (filles et garçons) sont priés de se présenter à la mairie, 
Service des Affaires Militaires, afin d’accomplir les formalités de recensement 
munis de leur carte nationale d’identité,  du livret de famille des parents et d’un 
justificatif  de domicile récent. Le représentant légal est habilité à effectuer cette 
démarche.

Lors de l’inscription, une attestation de recensement sera délivrée. Celle-ci sera 
demandée lors de tout concours ou examen y compris celui du permis de conduire. 
À conserver et fournir des photocopies en cas de besoin.

Inscriptions sur les listes 
électorales
Pour voter aux Élections Départementales et 
Régionales qui auront lieu en 2021, il n’est pas trop 
tard !
L’inscription sur les listes électorales est automatique 
pour les jeunes de 18 ans. Si vous vous trouvez dans 
une autre situation, vous devez soit : 
• vous présenter vous-même ou par l’intermédiaire 

d’un tiers dûment mandaté (attestation sur papier 
libre) à l’Hôtel de Ville au Service Élections (du lundi 
au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15).

• vous inscrire par courrier, en renvoyant à la 
mairie le formulaire CERFA  téléchargeable sur 
internet dûment complété et une copie des pièces 
justificatives à Mairie de Cavaillon - Place Joseph-
Guis - BP 80037 - 84301 Cavaillon Cedex

• vous inscrire en ligne, sur les sites www.demarches.
interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr

• vous inscrire par email, en téléchargeant le formulaire 
CERFA et accompagné des pièces justificatives 
numérisées à l’adresse email :  
affaires-generales@ville-cavaillon.fr

Ouverture prochaine 
d’une résidence seniors à 
Cavaillon par le groupe 
Senioriales
Dès juillet 2021, la place Maurice-Bouchet accueillera 
69 nouveaux appartements non meublés du T1 au T3 
allant de 30m2 à 70m2. Résidence située en cœur de ville, 
à 100m des commerces et services de proximité, elle 
propose des logements neufs adaptés aux besoins des 
seniors et aux normes PMR, une équipe présente sur 
place pour faciliter la vie des résidents, des animations 
ou activités 7j/7 et une offre de services inclus ou à la 
carte. Les résidents pourront profiter d’un salon-club 
de 155m2 donnant sur un jardin-terrasse de 255m².
Service inclus dans le loyer : accueil et conciergerie, 
réception du courrier, aide administrative,  
téléassistance, accès à l’application Félicie et  
animations ; services à la carte : ménage, blanchisserie 
et petit bricolage.

Pour tous renseignements : Anaïs Tixier / 07 62 14 44 31 / 
anais.tixier@senioriales.com

Service National Universel : 
les recrues déjà au travail
Le SNU est un dispositif  de l’État qui rassemble des 
jeunes de 15 à 17 ans à la fin de la classe de 3ème. Il se 
déroule en trois étapes : 
• un séjour de cohésion de 12 jours
• une mission d’intérêt général bénévole (MIG) de 

84 heures à répartir sur 12 jours ou sur plusieurs 
périodes

• un engagement volontaire d’au moins 3 mois 
(facultatif)

La Ville de Cavaillon accueille les jeunes engagés dans 
la réalisation de leur MIG : Paul, Rachid, Naémia et 
Alia.
Une première  mission s’est déroulée au mois d’octobre 
sur la Base du Grenouillet avec pour objectifs : 
participer à l’effort national dans la lutte contre la 
propagation du Covid-19 en sensibilisant le public au 
respect des gestes barrières et sensibiliser le public aux 
gestes éco-citoyens (déchets).
Il reste des places disponibles !
Renseignements au Service Jeunesse au 04 90 78 82 12.

Des écoliers dotés de 
tablettes numériques
Le 9 novembre dernier, les élèves des écoles Charles 
de Gaulle et La Colline ont reçu, comme promis, les 
tablettes numériques destinées aux établissements 
REP et REP+. Remises par Gérard Daudet, Maire 
de Cavaillon, grâce à l’aide de l’État, cette dotation 
offre de nouvelles perspectives d’apprentissage aux 
jeunes élèves.

 en bref
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La Ville continue 
le déploiement de 
défibrillateurs
Un défibrillateur est un appareil équipé d’un boîtier 
avec alarme entièrement automatisé qui permet, en cas 
de malaise cardiaque, de maintenir en vie une victime 
avant l’arrivée des secours.
Si une vingtaine de sites est déjà équipée, la Ville 
continue l’installation de nouveaux appareils  
sur le territoire. Ainsi en 2020, ce sont 7 sites 
supplémentaires qui ont été 
équipés : OCV / gymnase, 
arènes Vialaron, salle polyvalente, 
cathédrale Saint Véran, école 
élémentaire Castil Blaze, école 
élémentaire Jean Moulin et le 
Théâtre Georges Brassens. Il est 
également prévu d’équiper 8 sites 
de plus en 2021, car la sécurité des 
personnes est une priorité.

Dans une situation d’urgence, les réseaux d’eau courante, d’électricité, de téléphone peuvent être coupés. 
 Préparez-vous à vivre de manière autonome quelques jours (3 jours) avec certains objets essentiels.

Le kit de sécurité sera placé dans un endroit facile d’accès  
pour pouvoir le récupérer le plus rapidement possible.
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pluie -inondation 
Bien préparer son kit de sécurité

pluie-inondation.gouv.fr #pluieinondation

Le kit de sécurité se compose de

•  radio et lampes de poche avec piles  
de rechange

• bougies, briquets ou allumettes
•  nourriture non périssable et eau potable
• médicaments

• lunettes de secours
• vêtements chauds
• double des clés
• copie des papiers d'identité
• trousse de premier secours

• argent liquide
• chargeur de téléphone portable
• articles pour bébé
• nourriture pour animaux

Dans une situation d’urgence, les réseaux d’eau courante, d’électricité,  
de téléphone peuvent être coupés. Préparez-vous à vivre de manière  

autonome quelques jours (3 jours) avec certains objets essentiels.

Le kit de sécurité sera placé dans un endroit facile d’accès
pour pouvoir le récupérer le plus rapidement possible.

•  radio et lampes de poche  
avec piles de rechange

•  bougies, briquets ou allumettes
•  nourriture non périssable  

et eau potable

• médicaments
• lunettes de secours
• vêtements chauds
• double des clés
•  copie des papiers d’identité

•  trousse de premier secours
• argent liquide
•  chargeur de téléphone portable
• articles pour bébé
•  nourriture pour animaux

LE KIT DE SÉCURITÉ SE COMPOSE DE

GOUVERNEMENT

PLUIE - INONDATION
Bien préparer son kit de sécurité
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pluie-inondation.gouv.fr #PluieInondation

Opération Programmée 
d’Amélioration de 
l’Habitat
Dès janvier 2021, de 
nouvelles aides en centre-
ville vont être proposées 
aux propriétaires afin 
d’effectuer des travaux 
dans leur logement.
Sont concernés : les 
propriétaires occupants de 
leur logement, en fonction 
de leurs ressources, et les 
propriétaires bailleurs 
en fonction des loyers 
pratiqués après travaux.

La Ville de Cavaillon  
accompagne les projets 
de rénovation en 
finançant : des travaux 
de réhabilitation pour 
améliorer le confort du logement, des travaux 
d’adaptation pour un maintien à domicile et une 
autonomie retrouvée, et des travaux de rénovation 
énergétique pour une facture énergétique réduite au 
terme des travaux. Sont prévus : gros œuvre, plâtrerie, 
maçonnerie, menuiseries, réfection des murs et des 
sols, isolation, chauffage, électricité, plomberie…

Différents financeurs interviendront selon le projet : 
la Ville de Cavaillon, l’A.N.A.H., la Région Sud 
PACA, le Département de Vaucluse, la Communauté 
d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse et 
Action Logement. 

Le montant des aides variera en fonction des types de 
travaux à engager, des montants des loyers pour les 
logements locatifs, des niveaux de ressources pour les 
propriétaires occupants.

Renseignements : Service Redynamisation Urbaine au 
04 88 85 60 13.

Campagne de 
sensibilisation pluies 
méditerranéennes 
intenses
Afin de connaître et d’adopter les bons gestes en cas de 
crue et d’inondation, le Préfet de Vaucluse, Bertrand 
Gaume, a organisé à Cavaillon en septembre, une 
action de communication sur les épisodes de pluies 
méditerranéennes intenses.

Les services de Météo France et de Vigicrue ont 
présenté leur organisation. Le Syndicat Intercommunal 
de Rivière Calavon-Coulon a retracé le programme de 
travaux à venir. Les pompiers, enfin, ont rappelé les 
bons réflexes à adopter en cas de crue.
Un kit de prévention a été élaboré afin de se préparer à 
ce type d’évènement assez fréquent en automne. 

Le CCAS toujours à l’écoute
Le CCAS de Cavaillon poursuit ses missions malgré la situation sanitaire actuelle et 
renforce son écoute auprès des habitants les plus vulnérables.
Les interventions au domicile des personnes âgées sont maintenues (aide à domicile 
et petits travaux urgents).
Régulièrement, les équipes du CCAS appellent les personnes listées au registre 
des personnes fragiles et isolées. Il est toujours possible de s’y inscrire ou 
d’y inscrire des proches en contactant le CCAS au 04 90 78 03 45 ou par mail  
cavaillon.ccas@libertysurf.fr

Gedicom
Vous souhaitez être informé d’un 
évènement de risque majeur se 
déroulant sur la commune ? Inscrivez-vous sur le 
système d’alerte téléphonique directement en ligne 
sur www.cavaillon.fr

De 
nouveaux 
arrêts aux Ratacans !
Depuis le 2 novembre 2020, le quartier des Ratacans est 
desservi par 4 arrêts de bus sur la ligne D (Vidauque / 
La Canaù) : 
- Les Ratacans – Route de L’Isle (arrêt existant) 
- Les Ratacans – Picasso 
- École des Ratacans 
- Square des Ratacans
Cette évolution de service fait suite aux nombreuses 
demandes émanant des riverains à l’occasion des 
réunions de quartier. 
Ainsi, afin de faciliter les impératifs de mobilité des 
1700 personnes habitant ce quartier et de leur proposer 
un mode de transport alternatif  à la voiture, Gérard 
Daudet, Président de Luberon Monts de Vaucluse 
Agglomération, a demandé à ses services de modifier 
le tracé de la ligne D, dernière-née du réseau C mon 
bus, pour lui faire traverser le quartier. 
L’emplacement des nouveaux arrêts des Ratacans a 
été choisi de façon à ce que chaque riverain puisse se 
rendre, en seulement quelques minutes à pied depuis 
chez lui, à un arrêt de bus.  
Dans un premier temps, les arrêts seront matérialisés 
par des poteaux provisoires. Si, au terme d’une 
année complète d’exploitation, les services de 
l’Agglomération et le transporteur constatent que ces 
derniers sont suffisamment empruntés, des travaux de 
construction de quais aux normes PMR seront alors 
programmés et des abribus installés.

 en bref

Alerte téléphonique
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 Noël Noël

La Ville, cette année, a choisi la 
« Russie » comme fil conducteur pour 
ses décorations et animations. Une idée 
qui a germé dans la tête du décorateur 
du marché de Noël, et qui propose 
son interprétation des tours de la 
cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux 
de Moscou pour le portique d’entrée 
du marché. Avec ses décors richement 
ornés et colorés, véritable explosion 
de couleurs qui enchante les yeux, le 
thème du Noël Russe s’est imposé. 

De plus la municipalité propose cette 
année une nouvelle expérience au 
travers d’un parcours des illuminations 
dans tout le centre-ville. Voici comment 
le découvrir pendant tout le mois de 
décembre.

Des illuminations qui resteront en 
place jusqu’au 10 janvier 2021.

Noël féérique sous la verrière de l’Hôtel de Ville 
Place Fernand Lombard

C’est une verrière étincelante qui s’offre au regard des visiteurs 
durant le mois de décembre. Un sapin de 5m de haut trône en 
son centre, encadré par deux plafonds lumineux étoilés, desquels 
descendent plus de 40 boules de Noël illuminées. Et pour rester 
dans le thème du Noël Russe, une série de 10 nativités orthodoxes 
sont à découvrir au pied du sapin, surveillées de près par deux 
matriochkas de 2,5 m de haut, ces fameuses poupées symbole de 
la culture populaire en Russie. 

Verrière ouverte et illuminée de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 
du lundi au vendredi, du 1er au 23 décembre
Pendant le marché de Noël (11, 12 et 13 décembre), 
et les samedis 5, 12 et 19 décembre de 16h à 19h.

Place Maurice Bouchet
La place Maurice Bouchet prend des airs de place Rouge, en 
accueillant un palais lumineux de plus de 5m de haut, orné 
de cinq coupoles rappelant les tours des cathédrales du 
Kremlin. Et pour l’accompagner, une autre matriochka de 
2,5m s’installe sur la place. Des décorations où le rouge est 
la couleur dominante. Une photo souvenir est incontournable 
sur cette « place Rouge » cavaillonnaise !
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Ce Noël à Cavaillon, ce sera plus que jamais des étoiles 
plein les yeux !

Car Noël, c’est avant tout la lumière, les couleurs, le rouge, le 
vert, et bien sûr le doré. Noël c’est la chaleur d’un bon foyer, 
que le blanc chaud des illuminations symbolise à merveille. 

Avec la crise sanitaire que nous traversons, la Ville de 
Cavaillon a adapté  ses animations, afin de les rendre 
compatibles avec les nouvelles mesures sanitaires, mais 
surtout afin que, pour petits et grands, Noël 2020 conserve 
toute sa féérie. C’est donc à de nouvelles expériences que 
nous vous invitons, au travers d’un parcours des illuminations 
en centre-ville, avec l’installation de grands décors. 

La Ville de Cavaillon est heureuse de vous présenter son Noël 
féérique, un Noël à Cavaillon, des étoiles plein les yeux. Avec 
comme fil conducteur cette année, la Russie. 

Nouveau parcours 
des illuminations
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Votre marché de Noël 
s’adapte à la crise sanitaire
Covid-19 oblige, l’organisation du marché de Noël 
a été revue afin de permettre la venue des visiteurs 
en toute sécurité. Un sens unique sera mis en place 
depuis la rue Aimé-Boussot vers la rue Liffran. 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition du 
public et des capteurs permettront de savoir en 
temps réel combien de personnes sont dans le 
marché, ce afin de respecter les jauges imposées 
par les services de l’État. 

La mini-ferme du mois de décembre
Samedi 19 et dimanche 20 décembre de 10h à 18h 
Place du Clos 
Avis aux petites filles et aux petits garçons : la mini-
ferme arrive en ville et s’installe place du Clos pour 
un week-end avant Noël. Véritable best-seller des 
animations, elle permettra de découvrir moutons 
d’Ouessant, chèvres et cochons nains, poules et canards 
et même une vache Jersiaise. Toujours dans le respect 
des règles sanitaires et afin d’éviter les attroupements, 
les enclos ne seront pas ouverts au public.

Les Spectacles du Noël Russe de Cavaillon
Mercredi 23 décembre 
à 17h, 17h45 et 18h30, 
Cour de l’école Castil Blaze
La troupe des 8 artistes du Noël Russe vient à 
Cavaillon avec son traîneau tiré par un ours polaire. 
Au programme différentes saynètes costumées, où 
échassiers, danseuses, danseurs et comédiens font 
découvrir quelques facettes du folklore russe.  
Gratuit - Tous publics - Places assises limitées 

Vendredi 11 décembre, de 14h à 20h
Samedi 12 décembre, de 10h à 20h
Dimanche 13 décembre, de 10h à 18h
Place Fernand-Lombard

Pour sa 4e édition, le Marché de Noël de Cavaillon 
prend des couleurs éclatantes. Du rouge, du vert, 
du bleu, du doré. Ce n’est plus une arche qui 
vous accueillera place Fernand-Lombard, mais un 
portique majestueux représentant les coupoles de la 
cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux de Moscou. 
De belles et imposantes poupées russes seront 
également installées, dont une permettant de se 
prendre en photo. Et parce qu’à Cavaillon le vœu est 
que les yeux des visiteurs soient remplis d’étoiles, en 
plus de l’indispensable plafond lumineux une dizaine 
de grandes lanternes guideront les pas des passants 
entre les différents stands.

Cette année, près de 20 producteurs, artisans ou 
commerçants locaux vous proposeront produits du 
terroir, chocolat, vin, décorations, bijoux et même… 
des poupées russes !

Le marché de Noël 
de Cavaillon

 Noël  Noël

Salle du Moulin Saint-Julien
Visible depuis la place Jean Bastide, un 
ours polaire venu du grand Nord a décidé 
de faire une halte dans le hall d’accueil de 
la Salle du Moulin Saint-Julien. Rassurez-
vous, il n’est pas méchant et il accueillera 
avec plaisir les enfants. Après l’avoir salué, 
partez sur le cours Gambetta, suivez la 
cime des sapins décorés de guirlandes, pour 
arriver à une autre attraction du parcours 
des illuminations.

Les petits chalets de Cavaillon
Ils sont disséminés un peu partout en ville, 
le long de ce parcours des illuminations. 
Ce sont les petits chalets du Noël à 
Cavaillon. Des décorations réalisées à 
base de palettes de récupération et qui 
sont rénovées chaque année. C’est à 
présent une tradition à Cavaillon de les 
sortir pour égayer les rues, ainsi que les 
sapins. 

Place du Clos
Quand on évoque la Russie, on pense à ces 
immensités de sapins du Grand Nord. La 
place du Clos aura aussi sa forêt, à sa façon, 
avec un grand décor lumineux en forme de 
sapin. Plusieurs véritables sapins seront 
également présents. 

Place Gambetta
Grande vedette du Noël 2019, la boule 
de Noël géante fait son retour sur la 
place Gambetta. Ouverte à l’intérieur, 
elle permet de réaliser de magnifiques 
photos souvenirs. Tout de blanc chaud 
vêtue, elle est à elle seule l’illustration 
du Noël à Cavaillon, des étoiles plein les 
yeux.  
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Noël en Provence / Noël en Russie
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 mon futur commerce

Mon Centre-Ville 
a un Incroyable Commerce
Le concours où les futurs commerçants sont 
les talents de demain 
Les 23 et 24 octobre derniers s’est déroulé en centre-
ville le concours Mon Centre-Ville A un Incroyable 
Commerce, organisé par la Ville de Cavaillon et Le Bon 
Coin. Retour sur ce concours, incroyable laboratoire 
d’expériences humaines.

36h pour faire avancer les projets
10 porteurs de projets ont pu présenter leurs ambitions 
commerciales pour Cavaillon, soutenus par des coachs 
et formateurs venus leur prêter main forte. 
Descriptif  du projet, plan de financement, publics 
cibles, communication… tout a été passé en revue. 
Au bout d’une journée et demie assurément éreintante 
pour nos futurs commerçants, les idées sont plus 
claires et les ambitions sont consolidées.

Les 3 grands lauréats
La FabLab de Anaïs et Jean-Louis
Une FabLab, c’est un peu comme si toute une équipe 
d’ingénieurs et d’ouvriers se mettait à la disposition du 
consommateur : la seule limite, c’est l’imagination. Car 
une FabLab consiste, au moyen d’imprimantes 3D, en 
la création d’objets et pièces détachées en tout genre, 
à la commande.  
Et pour que ce lieu d’innovation soit aussi un lieu 
de partage, ils souhaitent aussi en faire un café-
ludothèque.
Prix de la Ville : 5 000 € de loyer offert  
Étude personnalisée par la CCI de Vaucluse
Publicité offerte par le journal La Provence

 Noël
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Le programme de « Noël à Cavaillon, des étoiles plein 
les yeux » est soumis à autorisation préfectorale. En 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire, des 
modifications peuvent avoir lieu. Restez informés sur 
le site cavaillon.fr, C’mon appli et la page Facebook 
Ville de Cavaillon.

Noël en Provence
Dans le cadre du marché de Noël, les associations 
provençales vous proposent diverses animations afin 
de vous faire (re)découvrir Noël en Provence.

Samedi 12 décembre à 11h
Place du Clos
Atelier de danse provençale par l’Embelido Cavaillon.
 
C’la table de Noël
Dimanche 13 décembre
Espace Léon-Colombier
11h30 - 14h30 - 15h30 : présentation de la table 
Calendale et des 13 desserts par l’Embelido Cavaillon, 
la Confrérie de la maintenance des traditions 
provençales et Prouvençau de Cavaioun.
 
Coupo santo
Dimanche 13 décembre à 17h
Rue Aimé-Boussot
Les trois associations provençales chantent la Coupo 
Santo, hymne du Félibrige, à l’entrée du marché de 
Noël.

Le Noël Russe de Cavaillon
En Russie, la fête principale est le nouvel an qui 
ouvre une semaine de festivités chômée par tous 
avec un Noël fêté dans la nuit du 6 au 7 janvier selon 
la tradition orthodoxe issue du calendrier Julien. 
D’abord supprimée par le pouvoir Bolchévique puis 
réintroduite de façon laïque quelques années plus tard, 
ce n’est qu’en 1991 que Noël reprend officiellement sa 
place dans la société Russe.

Le folklore lié à cette période est très riche, privilégiant 
un artisanat coloré, des objets en bois peints à la main 
témoins des traditions et légendes de la région. Les 
objets de Noël, traditionnellement réalisés dans des 
ateliers parfois vieux de 100 ans, sont une tradition 
très ancienne en Russie, composante essentielle à 
l’ambiance de cette période. La décoration du sapin est 
un rituel important partagé par tous et lié à l’enfance 
sans aucun lien avec la religion puisque c’est l’arbre du 
nouvel an.

Exposition « Crèches orthodoxes et artisanat 
Russe »
Verrière de l’Hôtel de Ville
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, 
du 1er au 23 décembre. 
Les samedis 5, 12 et 19 décembre 2020 de 16h à 19h.
Interdites à partir de 1917 et durant toute la période 
soviétique, les crèches réapparaissent à la fin des années 
80 avec les traditions populaires liées à Noël. Dans 
la Russie majoritairement orthodoxe, il y a plusieurs 
façons de représenter la nativité.
Les icônes, inspirées de l’art Byzantin, mettent en 
scène une nativité ou une vierge à l’enfant sur des 
supports peints ou imprimés. Il existe aussi des 
représentations plus proches de celles que nous 
connaissons dans la tradition provençale, sous forme 
de figurines taillées dans du bois aux couleurs et aux 
costumes inspirés de coutumes locales. La tradition 
artisanale de la nativité contemporaine est souvent 
un mélange de ces deux représentations, dans laquelle 
on retrouve des crèches peintes sur des objets de la 
culture populaire tels que des anges, des pères Noël 
ou des matriochkas s’affranchissant des règles de 
représentation iconographique.
 
L’exposition comportera une dizaine de Nativités ainsi 
qu’une partie dédiée à l’artisanat et traditions russes, 
riches et colorés. 

Nathalie - Projet d’épicerie vrac – zéro déchet
Sourcer les meilleurs produits et créer du lien avec 
les producteurs locaux, telles sont les missions que 
Nathalie s’est fixée. Ici, il n’y aura ni emballage ni 
présentation superflue : seulement le produit, dans 
toute sa simplicité et avec toutes ses qualités. Son 
crédo : permettre à tous d’acheter au juste prix la 
quantité désirée. 
Prix de la Ville : 3 000 € de loyer offert
Étude personnalisée par la CCI de Vaucluse

Yohan - Epicerie fine L’Essentiel
Yohan avait déjà projeté l’ouverture de son commerce 
le 29 octobre, mais la solidité de son projet et la variété 
des produits qu’il propose ont su convaincre le jury 
de le récompenser. Plus de détails sur ce nouveau 
commerçant de Cavaillon dans la page commerce de ce 
magazine.
Prix de la Ville : 2 000 € de loyer offert

Merci encore à tous les partenaires du concours, aux 
coachs et membres du jury d’avoir donné de leur 
temps. Et bravo à tous les participants. Retrouvez 
les vidéos de ce concours sur la page Facebook Mon 
Centre-Ville a un Incroyable Commerce
 

Anaïs et Jean-Louis Nathalie Yohan



Une gestion municipale

Ces jardins seront gérés en régie municipale, c’est-à-
dire sous l’autorité de la commune, avec un agent en 
charge du suivi administratif  et un agent en charge 
du suivi technique. Ainsi, un règlement intérieur en 
cours d’élaboration s’imposera à chaque jardinier. Il 
déterminera les horaires d’ouverture et de fermeture 
ainsi que d’arrosage.

Si la convivialité de ces lieux reste de mise et afin que la 
quiétude des riverains et des utilisateurs soit préservée, 
certaines activités ne pourront se faire comme les 
barbecues, les piscines, les activités d’élevage par 
exemple.

Enfin, le site sera équipé de places de stationnement 
spécifiquement aménagées pour les jardiniers.

Un élu dédié aux jardins familiaux 

Projet inscrit dans le programme de mandat, les jardins 
familiaux feront l’objet d’un suivi particulier par Jean-
Philippe Rivet, Conseiller municipal délégué à la vie 
associative et aux jardins familiaux.

Informations pratiques

Un dossier de candidature sera bientôt 
disponible pour les personnes intéressées.
Un comité examinera les demandes et procèdera 
aux attributions.
Renseignements à venir prochainement.
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 ma ville  ma ville

Dans son programme de mandat, Monsieur le Maire Gérard Daudet 
souhaitait une ville plus nature et plus végétale. C’est pourquoi il a engagé, 
avec son équipe, la création de jardins familiaux.

Les Jardins familiaux 
de Cavaillon

Des jardins familiaux ou le développement 
d’espaces naturels et la création de lien 
social

Si la fonction environnementale des jardins familiaux 
est indéniable, ils permettent aussi de tisser du lien 
social. De plus, l’autonomie alimentaire que les jardins 
familiaux procurent est primordiale. Ces jardins 
permettront aux Cavaillons qui ne peuvent disposer 
d’un potager de pouvoir s’adonner à une activité de 
jardinage sur un site approprié, sécurisé et respectueux 
du voisinage. 

Implantées sur un terrain municipal issu d’un leg et 
situé en zone agricole au PLU de Cavaillon, ce sont 
40 petites parcelles avec des surfaces comprises entre 
50 m² et 100 m² qui seront aménagées en 2021. Chacune 
sera clôturée et dotée d’un accès à l’eau d’irrigation 
sous pression du canal Saint-Julien. Un abri de jardin 
ainsi qu’un composteur seront également fournis 
à chacun. La gestion des déchets fera l’objet d’une 
attention toute particulière à l’échelle même du site.

Conformément à la volonté du leg de Simone Durand 
dont il sont issus, ses jardins seront dénommés 
« Jardins des frères Avon ».
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 ma ville

Vie des quartiers
Dans son programme de campagne, le Maire Gérard 
Daudet a mis l’accent sur la proximité en souhaitant une 
ville plus proche de ses citoyens, une ville où les habitants 
sont mieux associés à la prise en compte de leur quotidien.
Ainsi, a été décidée la création de permanences de 
quartier assurées par des élus dédiés.

Création d’un comité consultatif 
aux Vignères

Pour améliorer la proximité du hameau 
des Vignères avec la Ville de Cavaillon, 
il a été proposé de mettre en place un 
comité consultatif  de quartier et ainsi 
d’initier des échanges plus fréquents et 
plus étroits avec les habitants du hameau 
des Vignères. 

Sa composition, fixée par délibération, 
réunit des membres actifs du hameau 
issus du tissu associatif, sous la présidence 
de David Roche, conseiller municipal 
délégué aux Vignères.

N° de 
zone

Quartier Élu référent Lieu de permanence

1 Centre-ville Éric Derrive Hôtel de Ville - place Joseph Guis

2

Colline Saint-
Jacques - Route 
d’Avignon - Route 
de Lagnes

Élisabeth Amoros Bureaux LMV agglomération
315, avenue de Saint-Baldou

3 Les Condamines - 
Ratacans

Patrick 
Courtecuisse

Maison de quartier Barillon
97, avenue de Weinheim

4
Route de Gordes - 
Route de Pertuis - 
Vidauque

Jean-Philippe 
Rivet La Bastide - 835, route de Pertuis

5 MIN - Les Banquets Roland Carlier Hippodrome - 27, chemin du Pont des Sommiers

Des permanences au cœur de chaque zone
Le maire a souhaité qu’une remontée plus régulière d’informations 
des Cavaillonnais se fasse. En effet,  le système d’une réunion 
publique par an et par zone n’était pas suffisant.
Ainsi, chaque habitant pourra se déplacer dans sa permanence 
de quartier et y rencontrer un élu bien identifié, à l’écoute des 
administrés et donc plus proche des attentes des Cavaillonnais. 
L’instauration de permanences bimensuelles et sans rendez-vous 
se fera à partir de janvier 2021 chaque 1er et 3ème mercredi du 
mois.

Un nouveau découpage pour mieux s’adapter au 
territoire
La ville est désormais découpée en 5 zones, au lieu de 9 dans 
la précédente organisation des réunions de quartier. Chaque 
permanence de quartier correspond à un lieu de proximité déjà 
identifié par la population.

 ma ville



place des 
fêtes

voie piétionne 
arborée

centre social

vue d’ensemble

réhabilitation 
de logements

commerces

HALTE-garderie

Jardin de 
Saint-Martin

aménagements 
exterieurs

Nouvelle agence 
Mistral Habitat
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 ma ville ma ville

Après plusieurs mois d’études, le projet de renouvellement urbain des 
quartiers Docteur Ayme, Condamines et Saint-Martin, qui s’inscrit dans 
le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) au niveau 
national, va entrer en 2021 dans sa phase concrète. L’enjeu est simple : 
donner un nouveau cadre de vie aux Cavaillonnais de ces quartiers.

Renouvellement urbain 
de Cavaillon : Action !

Faciliter la mobilité douce

Le projet veut favoriser les déplacements au sein du quartier, 
mais aussi vers l’extérieur et ce, de façon plus sécurisée. Le 
développement d’aménagements piétons et cyclables répondra à 
cet enjeu pour offrir un lieu de vie plus apaisé aux habitants.

La concertation avec les riverains

La Ville de Cavaillon souhaite associer 
pleinement les habitants dans la définition 
future des quartiers, c’est pour cette raison 
qu’une démarche participative sera mise en 
place.
Plusieurs bureaux de rue se sont d’ores et 
déjà déroulés au mois d’octobre, afin de 
recueillir les impressions des habitants sur 
le fonctionnement actuel des quartiers. Les 
habitants seront sollicités à nouveau en 
début d’année 2021 dans le cadre d’ateliers 
spécifiques. 
La Ville de Cavaillon se montre aussi 
innovante en Région Sud en traitant les 
opérations d’aménagement via un volet 
sur la santé : une approche d’urbanisme 
favorable à la santé des habitants sera 
développée dans le cadre d’une Évaluation 
d’Impacts en Santé (EIS).
Enfin, une Maison du projet, lieu 
d’informations et d’échanges proposé par 
la commune, ouvrira ses portes au premier 
semestre 2021. Des permanences seront 
tenues par la Ville et ses partenaires comme 
la M.O.U.S. relogement, et différents 
ateliers pourront s’y tenir.

Un Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain encore plus ambitieux

La Ville de Cavaillon a souhaité proposer un projet 
ambitieux et structurant pour les quartiers concernés 
mais également pour la commune dans son ensemble. 
Ce programme s’articule autour de quatre axes 
principaux :

Améliorer l’habitat 

770 logements seront réhabilités dans les trois quartiers 
concernés par le projet. Les travaux seront réalisés par 
Vallis Habitat (ex Mistral Habitat) et concerneront 
en priorité l’isolation thermique, les pièces humides 
(cuisines, salles de bains et toilettes) et les parties 
communes. 
En parallèle, pour accélérer la transformation et le 
changement d’image de ces quartiers, 145 logements 
vont être démolis : 49 logements à Docteur Ayme 
(entrées C10, O13, O14, O15 et O16) et 96 logements 
à Saint-Martin (bâtiment A et bâtiment D entrées D3, 
D4, D5 et D6). Un accompagnement au relogement 
sera bien entendu prévu pour toutes les familles 
concernées. L’ensemble des logements démolis sera 
reconstruit à Cavaillon et dans d’autres communes de 
l’Agglomération.

Plus de nature dans les quartiers 

La nature aura davantage sa place : de nouveaux arbres 
seront plantés, de nouveaux espaces publics seront 
aménagés et créés pour intégrer ces éléments liés 
au végétal et proposer un meilleur cadre de vie aux 
habitants.

Renforcer les équipements de proximité

Le centre commercial des Condamines, présent 
depuis la création du quartier, sera restructuré afin 
de renforcer l’attractivité des commerces existants en 
augmentant leur visibilité et en facilitant leur accès. 
En lieu et place des locaux vides, un programme 
immobilier de 29 logements verra le jour avec en rez-
de-chaussée deux équipements de proximité : le centre 
social La Passerelle qui sera déplacé et agrandi et une 
halte-garderie (opération portée par l’Agglomération 
Luberon Monts de Vaucluse). Pour compléter cet 
ensemble de services, une Maison France Services sera 
également ouverte pour faciliter les démarches de tous 
les habitants.

Au 1er semestre 2021 : 
• Démarrage des travaux de réhabilitation de 341 logements 

dans la résidence Docteur Ayme : bâtiments A, C, O, E, F, R 
et P 

• Démarrage de la concertation et ouverture de la Maison du 
Projet

• Démarrage du processus de relogement pour les familles de 
Docteur Ayme concernées par les démolitions

Retrouvez plus d’information ainsi que l’historique de la 
rénovation urbaine à Cavaillon sur la page NPRU du site 
internet de la Ville de Cavaillon www.cavaillon.fr

1 3

4

Le relogement

Un accompagnement spécifique sera mis en place pour les 
ménages concernés par les démolitions. Vallis Habitat et 
la Ville de Cavaillon ont souhaité, comme pour le premier 
programme, faire appel à une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et 
Sociale (M.O.U.S.) pour réaliser le relogement en se basant sur 
les souhaits et les besoins de chaque ménage. Cette M.O.U.S. 
prendra directement contact avec les familles concernées 
courant 2021. 

2
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 mon sport  mon sport

Jeudi 19 novembre dernier, la Ville de Cavaillon s’est vue décerner le Label 
Ville Active et Sportive, Niveau 2 lauriers, par le Comité National des Villes 
Actives et Sportives. Seulement 440 villes sont actuellement labellisées en 
France. La preuve, s’il en fallait encore une, que notre Ville, avec ses clubs 
et ses équipements sportifs, offre le meilleur en la matière à ses habitants !

Depuis 2017, le label vient récompenser les villes qui 
se sont distinguées par leurs initiatives locales en faveur 
des activités ludiques physiques et sportives. Il met en 
valeur des projets sportifs locaux pour un quotidien 
plus actif  des habitants. 

Cavaillon parmi les  66 nouvelles villes 
labellisées en 2020
Le jury du concours, composé de professionnels, 
établit son palmarès en se basant sur la motivation de 
la candidature, le projet sportif, l’état des équipements 
du territoire et la politique sportive. Cette récompense 
pour Cavaillon ne doit donc rien au hasard. Elle 
est le fruit de plusieurs années ininterrompues 
d’investissements de la Ville dans le sport et les 
infrastructures sportives en particulier. 

La force de Cavaillon réside dans des équipements 
bien entretenus, dont de nombreuses et récentes 
réalisations. Pour ces dernières années : une nouvelle 
piste d’athlétisme au stade Pagnetti, la rénovation 
intégrale de la piscine Roudière, la création d’un nouveau 
gymnase dédié à la gymnastique, la construction de 
la base nature et de loisirs du Grenouillet, avec ses 
pumtracks et équipements favorisant les activités et la 
motricité dès le plus jeune âge, sans compter la via 
ferrata sur la colline Saint-Jacques.
Une dynamique que compte bien poursuivre la 
municipalité, puisqu’est prévue notamment la création 
d’un nouveau skatepark au Grenouillet.
Grâce à ce label, Cavaillon rejoint le club fermé des 
villes récompensées en France. 

La Ville de Cavaillon tient à associer, à l’obtention de ce label, 
l’ensemble des associations sportives de Cavaillon ainsi que leurs 
bénévoles, qui tous travaillent au quotidien afin de proposer 
activités sportives et ludiques aux Cavaillonnais. 

Le gymnase la Clède
Le déménagement du Dojo répond à un double enjeu. Il permettra 
à la Ville la réalisation, sur les locaux avenue Pierre Sémard, du 
projet de nouveau parking à étages en centre-ville. Mais il doit 
aussi fournir aux pratiquants des arts martiaux des conditions de 
pratiques au moins aussi bonnes si ce n’est meilleures au sein du 
gymnase de la Clède.
Les locaux d’accueil sont ceux occupés précédemment par Acti 
Gym, à présent installé dans le nouveau gymnase rue Elsa-Triolet. 
C’est pourquoi la Ville a pris la décision de moderniser le gymnase 
avant l’arrivée du club.

Les travaux de rénovation
Afin de permettre une arrivée du club de Judo dans de bonnes 
conditions, la Ville a commencé cet automne des travaux de 
modernisation des locaux. 
En tout premier lieu, les vestiaires ont entièrement été repensés 
pour le confort des usagers. De nouveaux sanitaires ont ainsi 
été créés et le remplacement des douches effectué. La pose 
d’un nouveau revêtement de sol souple dans la salle d’activités 
est également prévue. Les peintures des murs et plafonds 
seront refaites. Enfin, l’isolation thermique du bâtiment va être 
considérablement améliorée, grâce à des travaux sur les plafonds 
de la grande salle.
Au total, ce sont 110 000 € qui vont être investis en quelques mois.
Le club de Judo devrait pouvoir prendre possession de ses 
nouveaux locaux durant les vacances de février. 

Cavaillon, 
Ville active et sportive !

Dojo : 
un nouveau départ en 2021
Situé aujourd’hui entre le parking Paul-Gauthier et celui de l’Abreuvoir, 
l’actuel Dojo occupé par le Club de Judo de Cavaillon sera prochainement 
transféré au sein du gymnase La Clède. Détails sur ce projet qui s’inscrit dans 
l’amélioration globale des équipements sportifs de la Ville.

Salle d’activités de 200m2

Création de sanitaires PMR
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L’Album du Pont de 1932 :  
une acquisition d’exception

Le 7 septembre 1932 était inauguré à Cavaillon, par Edouard Daladier, Ministre 
des Travaux Publics, le plus grand pont suspendu de France. Il serait aussi le plus 
bref, dynamité douze ans plus tard, dans la nuit du 23 août 1944 lors de la retraite 
allemande. Long de 308 mètres d’une seule portée pour déjouer les assauts de la 
Durance, il se déployait entre deux majestueux pylônes de 52 mètres de hauteur, 
ornés de bas-reliefs glorifiant les « génies » locaux : la Durance, le Mont-Ventoux, 
la Méditerranée. Porté conjointement par les départements des Bouches-du-Rhône 
et de Vaucluse, cet ouvrage d’art exceptionnel mettait en œuvre des innovations 
techniques remarquables. Un bel album-souvenir, relié en pleine percaline et frappé 
du titre en lettres d’or « Pont de Cavaillon », fut destiné aux personnalités officielles. 
Préfacé par le sénateur et conseiller général Louis Tissier, président de la commission 
technique interdépartementale, l’ouvrage présentait des planches techniques ainsi que 
23 photographies – tirages originaux grand format - de ce chantier pharaonique et de 
l’ouvrage achevé, géant enjambant la rivière d’un seul trait.
Un exemplaire de cet album d’exception vient d’être acquis par la Ville pour être 
conservé aux Archives municipales.

Travaux de la Chapelle Saint-Jacques

En avril 2021, devrait avoir lieu à Rome la canonisation 
du bienheureux César de Bus, chanoine de Cavaillon, 
figure emblématique de la vie religieuse cavaillonnaise 
car fondateur de la Congrégation des Pères de la 
Doctrine chrétienne, aussi appelés les Doctrinaires. Mais 
il a surtout été ermite, car il vécut de 1586 à 1592 dans le 
bâtiment jouxtant au sud la chapelle Saint-Jacques.
Pour cette canonisation, la Ville a souhaité que des 
travaux soient entrepris pour mettre hors d’eau la 
chapelle et son ermitage, ainsi qu’embellir  son bucolique 
petit jardin attenant. 

Ainsi deux types de travaux sont prévus :
• Restauration de la toiture. La couverture est 

actuellement endommagée occasionnant des fuites et 
des soulèvements fréquents de tuiles à cause d’une 
forte exposition au vent. Les travaux sur monument 
historique pourront bénéficier de financements de la 
DRAC, de la Région, du Département et de la LMV. 

• Réfection des extérieurs consistant en la création 
de cheminements en clapissette stabilisée pour faire 
profiter de la vue aux visiteurs ; la végétalisation 
des espaces autour des allées et la remise en état 
des calades (sous le porche et dans l’allée d’accès à 
la chapelle). Du mécénat par le biais d’entreprises 
locales est prévu pour financer ces travaux. Les 
services techniques de la Ville seront également mis à 
contribution.

COVID-19 : 
Le Conservatoire 
de musique poursuit 
son apprentissage

Si le Conservatoire de musique de Cavaillon a dû fermer ses portes 
dans le cadre de la crise sanitaire, de nombreux outils numériques 
sont à la disposition des élèves et des professeurs afin que la 
continuité pédagogique soit maintenue.
Lors du premier confinement, un suivi pédagogique avait été 
proposé aux apprentis musiciens et élèves confirmés.
Avec le même enthousiasme lié à l’expérience acquise au printemps 
dernier, les professeurs offrent aux élèves, depuis le 2 novembre, 
des cours théoriques et instrumentaux par visioconférence.
Les cours théoriques de Formation Musicale ou solfège rassemblent 
sur un même écran un groupe de 4 à 6 élèves et leur professeur. 
L’élève a aussi la possibilité de consulter individuellement un Padlet 
(tableau numérique ou interface) lui permettant de télécharger 
un exercice de solfège, la correction de celui-ci, de visionner des 
concerts, de lire un article en lien avec sa discipline.
Le cours instrumental est individuel. L’élève a rendez-vous « en 
visio » avec son professeur à l’heure habituelle du cours. Chaque 
élève se doit aussi d’adresser une vidéo d’une prestation lorsque 
le travail de l’œuvre est accompli. La somme des vidéos récoltées 
constitue la prestation publique d’une classe instrumentale. Les 
vidéos sont rassemblées sous forme d’audition virtuelle transmise 
aux parents et élèves. 
Le partage, l’écoute de l’autre, données essentielles d’un  
apprentissage artistique sont ainsi maintenus, la musique restant 
une source de bien-être et de réconfort au sein des familles.

Jean Giroud (1937-
2020) nous a quittés
Originaire du Dauphiné, Jean Giroud 
découvre Cavaillon en épousant Claire 
Largeron, rencontrée sur les bancs 
de l’École normale. Leurs carrières 
d’enseignants les conduit des écoles 
vauclusiennes jusqu’en Centrafrique et 
en Afrique du Nord où il exerce jusqu’en 
1989 avant de finir sa carrière à Cavaillon, 
directeur de l’École des Ratacans. Sa 
retraite sera toute dédiée à l’histoire locale : 
auteur d’ouvrages devenus des classiques 
et d’une trentaine de monographies, Jean 
Giroud laisse une œuvre foisonnante 
et essentielle sur l’histoire de Cavaillon. 
Rédacteur en chef  de « Patrimoine & 
Culture », revue de l’association Kabellion, 
membre de l’Académie de Vaucluse, il avait 
reçu la Médaille de la Ville en 2016. Jean 
Giroud s’est éteint à Saint-Etienne où il 
s’était retiré.
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L’Essentiel, épicerie Fine
Nouveau commerçant à Cavaillon, Yohan Belaib s’est 
présenté au concours MCVAIC et a réussi l’exploit de 
gagner deux prix : le 3e et celui du public.
Il faut dire que son commerce a de quoi faire saliver : 
charcuterie lyonnaise, vins de qualité et bières 
artisanales, mais aussi chocolats, chips madrilènes ou 
produits truffés, c’est un peu tout ce que le Monde a 
de meilleur à offrir aux gourmets qui est réuni dans sa 
boutique.
Et ce n’est pas tout, puisque l’Essentiel propose 
aussi vente à emporter et restauration sur place le 
midi. Sandwichs gastronomiques, salades, gâteaux et 
desserts, tout est fait maison et du jour. Yohan est très 
à l’écoute de ses clients, et cherche continuellement de 
nouveaux produits pour les satisfaire. 

L’Essentiel
31, rue Aimé Bousot
Tél. 06 58 83 53 15

Malgré la crise sanitaire, de nouveaux commerçants s’installent à 
Cavaillon. Arrivés récemment ou Cavaillonnais pure souche, ils croient à 
leur centre-ville. Partons à la découverte de ces nouveaux venus.

Ikonik, la boutique de mobiliers et de décorations
Avec sa nouvelle boutique, Carl Boucaron vient 
enrichir l’offre de petits mobiliers et de décoration de 
l’habitat.
Son catalogue de marques distribués est riche :  
Kartell, best sellers du design italien ; Fatboy, marque 
de design Néerlandaise ; et des marques françaises, 
avec Esteban, créateur de parfums d’intérieur depuis 
30 ans basé dans l’Hérault ou Green Factory, créateur 
parisien de terrariums réalisés à la main.
Ikonik, c’est aussi la boutique où l’on va trouver 
une idée cadeau originale. Avec des marques comme 
Cookut qui veut inciter le plus grand nombre à 
retrouver le plaisir de cuisiner maison.
Éclairage, mobilier, accessoires, cuisine… il y en a 
pour tous les goûts, et pour tous les prix. 

Ikonik
253, cours Bournissac
Tél. 06 12 41 19 54 ou 04 86 69 88 70 

Les Vignères : le fournil a trouvé un nouveau boulanger
Que serait un village sans son boulanger ? Aux Vignères, grâce à 
Laurent Pochon, on ne se pose heureusement plus la question !
Il a ouvert La Fournée Vigneroise et régale les habitants de ses pains 
au levain naturel et autres créations. Viennoiseries et pâtisseries 
complètent ses étals. Il réalise également des gâteaux à la demande 
pour les anniversaires ou évènements. 
Enfin, une offre traiteur et snacking est présente, avec la possibilité 
d’acheter sandwichs, quiches, pizzas ou tout autre produit à la 
demande.

La Fournée Vigneroise 
25 rue du fournil, les Vignères
Tél. 06 27 12 18 64

La Maison Bergamote, thé et café en vrac
La Maison Bergamote, c’est la certitude d’être toujours 
accueilli avec une dégustation de thé.
Les gérantes, Marielle Millan et Céline Perrau, sont 
Cavaillonnaises de naissance et n’envisageaient pas 
d’ouvrir leur commerce ailleurs que dans le centre-
ville de Cavaillon. Grandes amatrices de thés, elles ont 
décidé d’en faire leur métier. On retrouve sur leurs 
étagères une très grande variété de thés natures ou 
parfumés provenant des maisons Dammann Frères et 
Kusmi Tea, marques mondialement connues. 
Les baristas seront aussi intéressés par leur offre de 
cafés en vrac, assemblés et torréfiés par des artisans 
de la région. La Maison Bergamote propose enfin des 
cafés en dosettes, ainsi que des théières, mugs et autres 
accessoires indispensables pour ceux qui aiment le thé 
et les infusions.

Maison Bergamote
64, rue Raspail
Tél. 04 32 50 55 74

Le Comptoir de Jeanne, cosmétiques zéro déchets
Le Comptoir de Jeanne s’inscrit pleinement dans la 
philosophie du consommer mieux, autrement et local. 
Avec ses produits naturels et respectueux de la santé, 
Anne-Lise Manusset souhaite créer une alternative 
à la grande distribution et donner du choix aux 
consommateurs. 
On retrouve des produits cosmétiques, tels que 
des savons, shampoings, dentifrices, des soins pour 
le visage, les cheveux ou le corps, mais aussi des 
accessoires zéro déchets pour la maison, telles que des 
brosses pour faire la vaisselle ou des pailles en inox. 
Le Comptoir de Jeanne, c’est aussi l’occasion de 
s’initier au « fait maison », puisque le magasin offre 
toute une gamme d’ingrédients et d’accessoires pour 
faire soi-même ses produits de beauté. Des ateliers 
seront également proposés. 

Le Comptoir de Jeanne
115, cours Bournissac
Tél. 09 83 49 89 86

Ils viennent d’ouvrir !
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 le conseil municipal  mes sorties

DÉCEMBRE 2020

Le 6 décembre
Qualification 
championnat de 
Vaucluse libre 
catégorie
9h – Cercle de 
l’Indépendance
(Billard Club 
Cavaillonnais)

Le 7 décembre
Des bébés et des 
livres
10h30
Médiathèque

Le 11 décembre
Spectacle 
« Revisiter »
(Orchestre 
Régional d’Avignon 
Provence)
19h - La Garance

Le 12 décembre
Conférence « Le 
sort des Juifs en 
Provence 1940-
1944 »
14h30 - Salle 
Bouscarle
(Kabellion)

Le 13 décembre
Match rugby 
à XV – SUC/ 
Valréas
13h30 - Stade 
Lombard
(SUC XV)

Tournoi PACA 3 
bandes
9h – Cercle de 
l’Indépendance
(Billard Club 
Cavaillonnais)

Le 17 décembre
Atelier dorure
13h30 – Atelier des 
Musées
(Patrimoine et Musées)

Spectacle « Un 
furieux désir de 
bonheur»
(Théâtre du phare)
19h- La Garance

Le 23 décembre
Collecte de sang
15h-19h30 – École 
Castil-Blaze
(EFS)

Agenda décembre 2020, 
janvier, février 2021

Agenda sous réserve de 
l’évolution de la situation 
sanitaire

Retrouvez tout le programme de 
Noël dans les pages dossier de ce 
magazine, sur www.cavaillon.fr et 
sur C’mon appli

Nous traversons actuellement une période anxiogène très difficile. 
L’anxiété de ce monde que l’on ne reconnaît plus, ses valeurs 
bafouées, ses attentats, le COVID qui oblige à une vie masquée et
brimée. Les circonstance nous poussent à prendre soin les uns des 
autres et tout particulièrement de nos anciens.

Se rajoute à cela, pour quelques personnes agées de notre ville, 
le projet de démolition de la résidence Saint Martin ! Quelques 
bâtiments vont être supprimes, alors que d’autres, qui leurs sont 
contemporains, seront conservés. Les locataires ont l’impression 
d’être les sacrifiés du projet d’agrandissement du carrefour. Vivant 
dans ces logements, depuis plus de 30 ans pour certains, ils se 
retrouvent mis devant le fait accompli, sans proposition de solution 
acceptable. Ils sont tous trop attaches à ce quartier pour le quitter. 
Leurs habitudes, les voisins sur qui ils peuvent compter, cette entente 
si importante en cette période trouble.

Comment vont il faire pour déménager ? Leurs petites retraites ne 
leur permettant pas de prendre une entreprise spécialisée. Qui va les 
aider ? Est il prévu une aide de la mairie ? (humaine et/ou pécuniaire).

Une réunion dans ce quartier semble indispensable au plus vite, 
avant le début des travaux. Pourquoi pas dans les locaux désormais 
désaffectés de l’OCV ? En présence du bailleur, de la mairie et des 
locataires.

Cavaillon En Avant

Avec son nouveau programme de renouvellement urbain, Cavaillon 
poursuit son œuvre de transformation et de redynamisation urbaine. 
Déjà amorcé dans le quartier du Docteur Ayme, ce nouveau 
programme englobe désormais les quartiers des Condamines et de 
Saint-Martin. 
Cette opération majeure pour Cavaillon démarrera au 1er semestre 
2021 avec une 1ère phase de réhabilitation de logements sur la 
résidence du Docteur Ayme. 
Au global, la poursuite de la rénovation urbaine de Cavaillon 
mobilisera sur les prochaines années, tous financeurs confondus, un 
investissement sans précédent de plus de 71 millions d’euros, de la 
part de la Ville et de ses partenaires.
Amélioration de l’habitat, sécurisation et embellissement des espaces 
publics, restructuration du centre commercial du Docteur Ayme, 
reconstruction du centre social La Passerelle, création de nouveaux 
services à la population avec une nouvelle halte-garderie et une 
Maison France Services : c’est un véritable projet de territoire qui 
prendra corps dans les tout prochains mois. 
Outre la réhabilitation totale de 770 logements, les travaux 
comporteront la démolition de 145 logements, dont 96 sur la 
résidence Saint-Martin. Cette démolition est rendue indispensable 
par l’état de vétusté et de délabrement avancé de ces logements.

L’objectif  est de redonner aux locataires concernés des conditions 
de logement et des espaces de vie plus agréables. 
Chaque foyer fera l’objet d’un accompagnement personnalisé qui 
démarrera bien en amont de son relogement. Les familles seront 
ainsi rencontrées individuellement afin d’appréhender au mieux leur 
situation, leur projet et leur choix de relogement. Une aide financière 
est prévue pour leur déménagement ainsi qu’une assistance 
administrative pour faciliter l’ensemble de leurs démarches.

Avec la requalification de l’habitat en centre-ville grâce aux aides de 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, la rénovation 
des logements collectifs dans les quartiers prioritaires et l’ouverture 
à l’habitat des quartiers Est de Cavaillon, la municipalité est plus que 
jamais engagée dans une politique publique volontariste qui vise à 
répondre aux besoins de tous les Cavaillonnais. 

Continuons de changer Cavaillon
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JANVIER 2021

Le 10  janvier
Match rugby 
à XV – SUC/ 
Aubagne
13h30 – Stade 
Lombard
(SUC XV)

Du 15 au 17 janvier
Week-end ski 
Flaine
(Ski Club)

Le 17 janvier 
Spectacle 
« Rémi »
(Jonathan 
Capdevielle)
17h- La Garance

Le 21 janvier
Atelier dorure
13h30 -16h30 - 
Atelier de musées
(Service Patrimoine et 
musées)

Le 23 janvier
Loto
15h - Salle Bouscarle
(Souvenir Français)

Le 24 janvier
Match rugby à 
XV – SUC/ Aix
13h30 – Stade 
Lombard
(SUC XV)

Qualification 
championnat de 
Vaucluse à la 
bande
9h – Cercle de 
l’Indépendance
(Billard Club 
Cavaillonnais)

Le 27 janvier
Collecte de sang
15h-19h30 
Anciens locaux 
OCV
(EFS)

Spectacle 
« L’homme 
canon »
(Association des 
Clous)
19h- La Garance

Le 29 janvier
Conférence du 
Conservatoire
18h – Salle du 
Moulin Saint-Julien

Du 29 au 31 janvier
Week-end ski 
Serre-Chevalier
(Ski Club)

Le 31 janvier
Spectacle « À 
nos vertiges »
(Emma Verbeke et 
Corentin Diana – 
Cie MPTA)
17h - La Garance

Gâteau des rois
14h - Salle Bouscarle 
(Confrérie du Melon et 
Traditions Provençales)

FÉVRIER 2021

Le 2 février
Spectacle 
« Presque parfait 
ou une petite 
histoire de 
l’humanité »
(Compagnie Pré-O-
Coupé – Nikolaus 
Holz)
20h30 - La Garance

Le 4 février
Spectacle « Pour 
le meilleur et 
pour le pire »
(Cirque Aïtal)
19h- Place 
François-Tourel 
(La Garance)

Le 5 février
Spectacle « Pour 
le meilleur et 
pour le pire »
(Cirque Aïtal)
20h30- Place 
François-Tourel 
(La Garance)

Le 6 février
Spectacle « Pour 
le meilleur et 
pour le pire »
(Cirque Aïtal)
16h - Place 
François-Tourel 
(La Garance)

Le 9 février
Spectacle 
« Désobéir »
(Julie Berès)
20h30 - La Garance
 
Le 11 février
Atelier dorure
13h30 -16h30 - 
Atelier de musées
(Service Patrimoine et 
musées)
 

Le 13  février
Oreillettes
14h - Salle 
Bouscarle 
(Confrérie du Melon et 
Traditions Provençales)

Le14 février
Tournoi PACA à 
la bande
9h – Cercle de 
l’Indépendance
(Billard Club 
Cavaillonnais)

Le 17 février
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux 
OCV
(EFS)

Spectacle 
« Le disco des 
oiseaux »
(Mosai et Vincent)
17h - La Garance

Le 20 février
Spectacle « La 
serpillère de 
Monsieur Mutt »
(Ma compagnie – 
Marc Lacourt)
11h - La Garance

Le 21 février
Match rugby à 
XV – SUC/ BCI
13h30 – Stade 
Lombard
(SUC XV)

Le 23 février
Spectacle 
« Brother »
(Marco Da Silva 
Ferreira)
20h30 - La Garance

Le 27 février
Visite surprise : 
Cathédrale de 
Cavaillon, au 
cœur d’une 
restauration. 
Suivi et bilan des 
travaux effectués 
illustrés par une 
projection de 
photographies. 
10h-12h - Espace 
Léon-Colombier
(Service Patrimoine et 
musées)


