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Chères Cavaillonnaises, Chers Cavaillonnais, 

L’été 2021 à Cavaillon sera festif  !

C’est en effet un programme de festivités sans précédent que la Ville et ses 
services vous ont préparé pour les prochains mois.

Pas une semaine, pas un week-end sans une animation ou un concert pour 
profiter des bonheurs simples de la vie, en famille ou entre amis.

Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les générations. Dans le 
respect des protocoles sanitaires bien sûr qui, bien qu’allégés, continuent 
à être de mise.

Festivités entièrement repensées et nouvelles créations, nous tenons ainsi 
nos engagements d’une ville plus festive, plus conviviale, plus animée.

Après une année 2020 et un début d’année 2021 placés sous le signe de la 
crise sanitaire, il était en effet grand temps que nous puissions nous retrouver autour de moments 
chaleureux et insouciants.

Depuis quelques semaines maintenant, nos commerçants, nos bars et nos restaurants ont enfin pu 
rouvrir. Quel plaisir de les retrouver !

À titre individuel, chacun peut ainsi reprendre ses habitudes d’achat et soutenir un commerce local 
de qualité, qui n’a pas baissé les bras malgré les difficultés et dont nous pouvons tous être fiers. J’ai 
souhaité que la Ville renouvelle les mesures de soutien qu’elle avait prises en 2020, avec l’extension 
gratuite des terrasses de nos bars et restaurants lorsque la configuration des lieux le permet et 
l’exonération des droits d’occupation du domaine public pour la période du confinement.

Enfin, au-delà de ces semaines estivales synonymes de réjouissances, la municipalité de Cavaillon 
continue à se mobiliser pour mener à bien les projets et chantiers qui rendent notre ville chaque jour 
plus belle et plus attractive.

La route de Gordes a été embellie et sécurisée, l’avenue du Puits des Gavottes entièrement 
restructurée par l’agglomération Luberon Monts de Vaucluse, et nous engagerons d’ici la fin de 
l’année la requalification de l’avenue Stalingrand et de la route de Lagnes. Cavaillon pourra ainsi se 
prévaloir d’entrées de ville entièrement refaites, avec le souci de la sécurité des différents usagers : 
automobilistes, piétons et cyclistes.

Enfin dès la rentrée scolaire, à la suite du renouvellement de notre délégation de service public pour 
la restauration scolaire, nous proposerons aux élèves Cavaillonnais des repas à base de produits issus 
de l’agriculture durable, dont 50 % de bio. Quant au dernier trimestre 2021, la jeunesse, priorité 
de notre mandat, verra sortir de terre un magnifique skatepark qui viendra idéalement compléter 
l’offre de loisirs du parc du Grenouillet.

En attendant, je vous souhaite un bel été festif  à Cavaillon, en espérant avoir le plaisir de vous y 
retrouver toutes et tous.

Gérard DAUDET
Maire de Cavaillon

10-31-1408

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org
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C’en bref
Plan 
climat : 
donnez 
votre avis !
Le Plan Climat est 
un projet qui doit 
permettre de répondre 
aux objectifs de la 
transition énergétique et 
climatique à l’échelle de 
notre territoire.
Jusqu’au 30 juin, 
donnez votre avis sur 
le plan climat en cours 
d’élaboration sur le 
territoire en répondant 
au questionnaire en 

ligne sur www.planclimat.luberonsorgue.fr 
Votre avis compte : il permettra aux élus de prioriser 
les actions à mettre en œuvre pour qu’en 2030, 
notre territoire puisse réduire sa consommation 
d’énergie, créer davantage d’énergies alternatives et 
améliorer la qualité de l’air que nous respirons.

 en bref

Quelques recommandations 
pour l’été

C mon Bus : achetez vos 
tickets et abonnements en 
ligne !
La billetterie du réseau de transport 
en commun cavaillonnais C mon 
bus, ainsi que celle de C ma navette 
Les Vignères/Les Taillades se 
modernise !
À compter du 1er août 2021, il sera désormais possible 
d’acheter tous vos titres de transport et abonnements 
de manière dématérialisée et en ligne, sur l’application 
mobile dédiée My Bus / C mon bus.
Les abonnements et titres dématérialisés seront 
immédiatement disponibles, une fois le paiement 
validé, sur votre smartphone. L’achat des abonnements 
directement en mairie restera possible, tout comme 
celui des billets unitaires directement dans le bus.
Les titres de transport auront désormais tous un QR 
code qui devra être scanné sur un lecteur situé près du 
conducteur. Ce nouveau système permettra un gain de 
temps pour les usagers, comme pour les conducteurs. 
Et en plus, les prix restent les mêmes !

Une appli mobile pour 
connaître l’état du 
réseau en temps réel
Autre nouveauté : 
connaître l’état du 
réseau en temps réel ! 
L’application mobile 
vous permettra, en plus 
de l’achat de vos titres de 
transport, de connaître 
l’état du réseau en temps 
réel. Mon bus est-il 
passé ? En retard ? À 
quelle heure dois-je partir 
pour être à l’heure à mon rendez-
vous ? Quelle ligne emprunter pour 
arriver à destination ? Toutes ces 
questions trouveront directement 
une réponse sur l’application My 
Bus / C mon bus, téléchargeable 
gratuitement sur iOS et Android.
Pour en savoir plus : www.luberonmontsdevaucluse.fr 

1000 vélos :
le dispositif s’élargit
Lancée en septembre 2020 par LMV Agglomération, 
l’opération 1000 vélos est victime de son succès. Ainsi, 
Gérard Daudet, son Président, a choisi de l’élargir afin 
de satisfaire tous les publics.
Depuis le 1er juin 2021, en plus des vélos à assistance 

électrique (VAE) neufs, les VAE 
d’occasion et les vélos sans 
assistance électrique neufs sont 
éligibles !
Pour bénéficier de la subvention*, 
se connecter sur 
www.luberonmontsdevaucluse.fr
*Offre réservée aux habitants des 16 
communes LMV, pour un vélo acheté 
chez un vélociste du territoire, dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire votée par 
les élus. Un seul vélo subventionnable 
par foyer et par an.

Brûlage des déchets
L’arrêté préfectoral du 30 janvier 2013 modifié le 7 février 
2018 réglemente l’emploi du feu dans le département du 
Vaucluse. Le brûlage des déchets verts est interdit dans tout le 
département du Vaucluse, sauf  pour les Obligations Légales de 
Débroussaillement (OLD) et pour les exploitants agricoles, sous 
certaines conditions.

Accès aux massifs en période estivale
Afin de permettre au grand public de fréquenter les 
forêts en toute sécurité, l’accès aux massifs forestiers 
est réglementé par la Préfecture pendant la période 
estivale.
Ainsi, du 1er juillet au 15 septembre, celle-ci 
communique chaque jour à 18h (la veille pour le 
lendemain), les possibilités d’accès dans les massifs 
forestiers, en fonction du risque météorologique 
journalier établi par Météo France. L’information 
du public est assurée par une borne téléphonique  
04 28 31 77 11 ou sur le site internet 
www.risque-prevention-incendie.fr/vaucluse/

Niveau de risque Consignes
Faible, léger, modéré ou 
sévère

L'accès des personnes est libre 
dans les massifs forestiers toute 
la journée.

Très sévère L'accès des personnes n’est 
autorisé que le matin (de 
5h à 12h) dans les grands 
massifs forestiers du Sud 
du Département (Monts de 
Vaucluse, Luberon et Collines 
de Basse Durance). Les autres 
massifs du Vaucluse restent 
accessibles.

Exceptionnel L’accès à l’ensemble des massifs 
forestiers est interdit toute la 
journée.

LMV vous met en selle
Un vélo acheté*,

*avec ou sans assistance électrique, neuf ou d'occasion

30% remboursés

Ainsi, concernant les massifs forestiers de la commune 
de Cavaillon :

Niveau de risque Colline
Saint-Jacques

Vidauque

Faible, léger, modéré 
ou sévère

Accès autorisé Accès autorisé

Très sévère Accès autorisé Accès autorisé 
de 5h à 12h

Exceptionnel Accès interdit Accès interdit

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

l’accès des secours.
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Vendredi 2 juillet
et samedi 3 juillet

Cavaillon, la ville du Luberon. Cavaillon, 

terre de culture en Provence. Mais 

Cavaillon, pour la terre entière, c’est 

avant tout la patrie du melon. Là où 

il a acquis ses lettres de noblesse ! Et 

pour fêter dignement la cucurbitacée 

qui a fait sa renommée, la Ville a vu les 

choses en grand.

Melon en fête
Vendredi 2 et samedi 3 juillet 2021

Le goût sucré de la vie !

La fête qui rassemble la ville
Melon en fête c’est la mise à l’honneur du terroir et 
de la gastronomie. Mais cette année, c’est aussi la 
mobilisation de nombreux acteurs qui ont conservé 
le sens de la fête. La Ville tient à remercier celles et 
ceux qui, au fil des mois, sont venus l’épauler afin 
de construire un programme riche et ambitieux. 
Le Syndicat du Melon de Cavaillon, la Confrérie du 
Melon de Cavaillon & Traditions Provençales, mais 
aussi Intermarché Cavaillon, partenaire privilégié 
de la Ville pour cette manifestation. Et enfin saluer 
la mobilisation des restaurateurs, qui, malgré la crise 
sanitaire, ont assisté aux réunions d’information, ont 
fait part de leurs idées et seront présents pour faire 
vivre de belles et grandes terrasses.

De 10h à 12h 
Démonstration de 
pétanque 
par la Boule Cavaillonaise.
Place du Clos  

De 10h30 à 11h30
Grand défilé de 
Melon en fête
Départ et arrivée place du 
Clos, circuit dans tout le 
centre-ville
Tracteurs anciens, 
véhicules de collection, 
charrette ramade tirée 
par 8 chevaux… en tout 
50 véhicules défileront 
dans Cavaillon, rejoints 
en fin de parcours par la 
Confrérie du Melon. 

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

15h
Baptêmes en voiture 
de collection
Place du Clos

À partir de 15h
Coupe de France des 
clubs de pétanque - 
1er tour
Boulodrome du Cagnard

Vendredi 
2 juillet 
18h
Lancement de la fête 
depuis les balcons de 
l’hôtel de ville
Apéritif  populaire offert 
par la Ville et distribution 
de bandanas orange.
Hôtel de ville

De 19h30 à 1h
Soirée Bodegas 
Les bars et restaurants 
du centre-ville vous 
accueillent pour une 
soirée festive sous le signe 
du melon. 
Bodega de l’Athlétic 
Sport Cavaillon, place 
Fernand Lombard.
Bodega du SUC XV, place 
François Tourel.
Bodega de Luberon 
Sorgues Entreprendre, 
Espace Léon Colombier.

De 20h30 à 1h 
Les Banquets de 
Cavaillon
Centre-ville
Vos restaurants s’agran-
dissent dans les rues de 
la ville. Quatre concerts  
animeront la soirée :
• Newsik, place 
Gambetta ;
• Old Irish Tunes, cours 
Gambetta ;
• Michel Prats Trio, cours 
Victor Hugo ;
• The Yellbows, place du 
Clos.

Au programme, un lancement officiel depuis 
les balcons de l’hôtel de ville, la mise en avant 
du terroir, avec un grand marché aux melons et 
produits de saison place du Clos, des animations 
pour petits et grands, de la musique dans les rues, 
des concerts sur les places… et du melon, pour 
tous !   

Covid-19 - Programme des animations sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.
Restez informés via le site www.cavaillon.fr et les réseaux sociaux.

DRESS CODE
Rien de tel pour venir faire la fête que de 

s’habiller de blanc, avec une touche d’orange !

Samedi 
3 juillet 
De 9h à 19h
Marché aux melons 
et produits du terroir
Place du Clos
Animations, dégustations, 
quizz et vente de produits 
du terroir tout au long de 
la journée.

De 9h à 18h
Le village des enfants
Place Fernand Lombard
Mini-ferme pédagogique 
et château gonflable.

De 9h à 17h
Jeu de piste pour 
petits et grands 
Départ place du Clos
Partez à la découverte de 
l’histoire et du patrimoine 
de Cavaillon au travers 
d’une enquête policière 
haletante. Cadeaux à 
gagner ! Inscription sur 
place.

De 9h à 10h 
Rassemblement 
de véhicules de 
collection
Intermarché Cavaillon
Assistez au rassemble-
ment des 30 véhicules de 
collection venus célébrer 
le melon à Cavaillon.

 les festivités

15h30
Animation DJ Mousse
Place François Tourel
Rien de tel pour se 
rafraîchir sous le soleil 
écrasant de juillet que de 
danser dans la mousse !

16h
Concours de 
découpe de melon
Place du Clos 
Organisé par le Syndicat 
du Melon de Cavaillon.
Places limitées.

17h
Concours culinaire
Place du Clos
Organisé par la Ville de 
Cavaillon, en présence du 
chef  Jean-Jacques Prévôt.
Trois grands lots à gagner. 
Inscription sur cavaillon.fr
Places limitées.  

De 19h à 23h
Marché nocturne
Cours Bournissac
Bijoux, produits de  
beauté, décorations, 
produits du terroir… 
près de 15 stands vous 
attendent pour une 
nocturne inédite à 
Cavaillon.

www.melondecavaillon.com
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en terrasses
Permettre à la jeunesse de Cavaillon 

de se rassembler et faire la fête en 

toute sécurité : tel était le cahier 

des charges donné aux équipes de 

la Ville par Gérard Daudet, maire 

de Cavaillon. Un projet qui prend 

aujourd’hui forme, avec les 4 soirées 

DJ programmées à l’hippodrome 

de Cavaillon. 
Les jeunes auront droit à leur grande 

soirée, le 9 juillet, mais qui a dit que 

les plus de 30 ans ne savaient pas 

s’amuser ? C’est pourquoi chaque 

soirée sera différente, avec des 

styles musicaux variés.

Se retrouver sur une terrasse entre amis, 

pouvoir refaire le monde et trinquer, 

avec modération… voilà des plaisirs, 

bien de chez nous, dont nous avons 

été privés trop longtemps. La Ville de 

Cavaillon vous propose cette année 

de rattraper le temps perdu, avec trois 

soirées de piétonnisation du centre-

ville.

Nuits d’été en terrasses
17 juillet, 31 juillet et 14 août

Informations
Piétonisation de 20h à 1h30 de la 

place du Clos, du cours et de la place 

Gambetta, du cours Victor Hugo.

Animation par la Ville de 20h à 23h.

Il est fortement conseillé de réserver ses 

places en terrasses. 

Soirées DJ  
Hippodrome de la Durance
Vendredi 9 et 23 juillet
Vendredi 6 et 20 août

Samedi 17 juillet, de 20h à 1h
Cavaillon Magic Show
Ils seront 5 à venir vous aborder en terrasses. Jeunes 
magiciens, prestidigitateurs ou mentalistes… on ne 
saurait dire d’où ils tiennent leurs talents. Mais une 
chose est sûre, le 17 juillet ils vous en mettront plein 
la vue.

Samedi 31 juillet, de 20h à 1h
Parcours musical
Trois orchestres déambuleront d’une place à une 
autre, pour vous sortir des sentiers battus. Des 
sonorités originales, parfois envoûtantes, mais jamais 
assourdissantes.

Samedi 14 août, de 20h à 1h
Le comedy club
Ils sont musiciens, artistes, clowns, et passent même 
inaperçus dans le public, mais tous sont comiques, 
soyez en assurés ! Une joyeuse petite troupe va 
débarquer en centre-ville pour donner de la couleur 
à une soirée qui sera la dernière des nuits d’été en 
terrasses 2021. 

Vendredi 9 juillet de 19h à 1h : soirée DJ 
Vendredi 23 juillet de 19h à 1h : soirée années 80 – 90

Vendredi 6 août de 19h à 1h : soirée discothèque
Vendredi 20 août de 19h à 1h : soirée Bodega

 les festivités

Covid-19 - Programme des animations sous réserve de 
l’évolution des conditions sanitaires.
Restez informés via le site www.cavaillon.fr et les réseaux 
sociaux.

Un site unique, réaménagé pour des 
moments d’exception 

Déjà utilisé pour de nombreuses animations, 
l’hippodrome cumule plusieurs avantages. La sécurité 
tout d’abord : les accès sont faciles à contrôler et le lieu 
connu de tous les services de secours. Sa localisation 
ensuite : quelque peu à l’écart de la ville, les nuisances 
seront limitées grâce à l’espace disponible. Enfin, c’est 
un site exceptionnel, arboré et ombragé.
Aussi le maire a pris la décision de réaménager le parc 
de l’hippodrome afin qu’il puisse accueillir comme il 
se doit le public et les installations des concerts, sans 
en altérer le cachet. Une piste de danse circulaire va 
être construite, et l’alimentation électrique revue, 
notamment afin d’accueillir des food trucks.

Sous les platanes et sous les étoiles, éclairées par la 
lumière des boules à facettes et des leds, ces premières 
soirées DJ portent en elles l’espoir que la jeunesse 
retrouve un peu de son insouciance.
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Toujours dans l’enceinte idyllique 

de l’hippodrome, le feu 2021 de 

Cavaillon sera un feu historique ! Il 

contera à ses spectateurs l’histoire 

de notre ville depuis la préhistoire 

jusqu’à nos jours. Cinq tableaux 

accompagnés des grandioses 

musiques de films composées par 

Hans Zimmer ou Klaus Badelt. 

Redécouvrir ce lieu d’exception 

qu’est le théâtre Georges Brassens, 

c’est le programme proposé aux 

Cavaillonnais cet été. Grâce à trois 

concerts organisés par la Ville de 

Cavaillon : Brassens à Brassens, un 

tribute Michel Berger et de la soul 

musique avec Don Billiez. 
Des notes de musique rafraîchissantes 

au cœur de l’été, adossées à la colline 

Saint-Jacques et sous la voute étoilée. 

À vos agendas…

Théâtre Georges 
Brassens
Trois concerts pour 
(re)découvrir 
le théâtre de verdure

Jeudi 12 août 2021 – 21h
« Michel Berger Story »
Concert hommage des plus beaux titres de Michel 
Berger qui a révélé des artistes tels que : France Gall, 
Daniel Balavoine, Johnny Hallyday… 
Replongez dans vos souvenirs le temps d’un concert 
en écoutant des titres tels que : La groupie du pianiste, Le 
monde est stone, Les uns contre les autres, Ella elle l’a, Il jouait 
du piano debout, Le blues du businessman, Résiste…
En présence sur scène et dans son propre rôle, de la 
voix originale du Blues du Businessman, Richard Groulx. 
Également sur scène Philippe Perathoner, pianiste de 
Michel Berger, de France Gall, de Charles Aznavour, de 
Johnny Hallyday et de bien d’autres…
Tarif  : 15 €, gratuit – de 16 ans
Pass trois concerts : 25 €

Jeudi 19 août 2021 – 21h
« Don Billiez SQ4 »
Dans cette version quartet le 
saxophonis te-composi teur 
traverse les moments les plus 
intimes de ses 3 derniers albums : 
pour un voyage aux tempos 
suavement Nujazz&soul. On y 
entend la chaleur de la Catalogne 
de son enfance mais aussi 
l’Amérique Latine jazz de Gato 
Barbieri auquel il fait un vibrant 
hommage, des tempos d’Afrique, 
des ballades au travers des cultures du monde.
Fidèle aux musiciens avec qui il travaille depuis une 
quinzaine d’années, on retrouve dans ce quartet le 
pianiste–organiste : Franck Lamiot, le Batteur Arthur 
Billès et le bassiste–contrebassiste Emmanuel Soulignac.
Tarif  : 10 €, gratuit – de 16 ans
Pass trois concerts : 25 €

Jeudi 5 août 2021 – 21h
« Brassens inconnu méconnu »
Artiste incontournable de notre région, André Chiron 
vous propose son dernier spectacle.
Il se présente sous forme de causerie musicale autour de 
chansons, inconnues ou méconnues, du poète à la pipe. 
Deux heures de partage, où à tout moment le public 
peut intervenir en chantant ou en parlant avec les 

artistes. Et pour être encore plus 
dans « l’ambiance Brassens », 
André Chiron est accompagné 
à la contrebasse par Laurent 
Astoul qu’il considère comme 
le petit-fils spirituel de Pierre 
Nicolas, fidèle contrebassiste de 
Georges Brassens. 
Tarif  : 10 €, gratuit – de 16 ans
Pass trois concerts : 25 €

Feu d’artifice mardi 13 juillet 
…et l’histoire de Cavaillon prend vie 

devant vos yeux !

Feu d’artifice à 22h30 - Hippodrome de la Durance
Ouverture du site à 21h30
Stationnement parking du MIN.
Navette de bus gratuite depuis le centre-ville
(voir cavaillon.fr).
Port du masque obligatoire, places limitées.
En fonction de l’évolution des mesures sanitaires, les 
conditions d’accès peuvent évoluer.

Report au mardi 24 août à 21h30 en cas de mauvais temps ou vent 
à plus de 40km/h.

Elles défileront joyeusement les troupes 

libératrices de Cavaillon, en jeep, camions 

ou véhicules d’époque. 77 ans après, le 

plaisir de les voir arriver en ville est presque 

toujours le même. Le rassemblement se fera 

place Fernand Lombard, avec deux tours 

de la ville. 
Informations à suivre dans le cours de l’été.

Libération de Cavaillon 
mardi 24 août

Covid-19 - Programme des animations sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.
Restez informés via le site www.cavaillon.fr et les réseaux sociaux.

Covid-19 - Programme des animations sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.
Restez informés via le site www.cavaillon.fr et les réseaux sociaux.

 les festivités

Informations et billeterie : www.cavaillon.fr

 mon mag • 11 • Avril 2021 mon mag • 11 • Juin 2021 mon mag • 10 • Juin 2021



Plus qu’une tradition, les kiosques à 

musique sont devenus une véritable 

institution cavare. L’été de Cavaillon 

ne serait rien sans eux. En plus de 30 

ans, ils ont vu défiler des générations 

de musiciens et de chanteurs, de tous 

les horizons musicaux. Et le public est 

toujours au rendez-vous. 
Pour l’édition 2021, l’éclectisme sera 

de mise, de la musique classique, de 

la variété, du jazz manouche et même 

du galoubet. Les artistes vous le diront : 

venir aux kiosques pour eux, c’est être 

au plus proche de leur public. Voici le 

détail de ces 9 rencontres autour de la 

musique, sous les platanes de l’école 

Castil-Blaze.

« Ma p’tite chanson »
Dimanche 4 juillet 2021 – 11h
Duo deux guitares et deux voix. Leur répertoire part 
des années 30 à aujourd’hui, il est constitué de standards 
de la chanson française connus et moins connus, entre 
sourire et nostalgie. L’ensemble est arrangé pour deux 
guitares dans des styles jazz, folk, bossa nova… 

« Gravity »
Dimanche 11 juillet 2021 – 11h
Une chanteuse/bassiste, un batteur pour tenir le 
rythme, un pianiste et un guitariste pour soutenir 
les harmonies… une belle équipée de musiciens 
professionnels au service d’un répertoire d’une variété 
anglo-saxonne et française de qualité. Vous adorerez 
ce quatuor de talent !

« Duo PIA..CE… violoncelle et piano »
Dimanche 18 juillet 2021 – 11h
PIA.. pour PIAno et CE… pour CEllo, duo 
violoncelle-piano.
PIACE pour le plaisir d’une promenade musicale 
accompagnée de mélodies célèbres de Massenet, Saint-
Saëns, Grieg, Dvorak, Satie, Fauré… Interprétées 
par les musiciens : Magali Ferretti et José Arrué, du 
Conservatoire de Musique de Cavaillon.

« Just a moment »
Dimanche 15 août 2021 – 11h
Envoûtante Bossa Nova dotée de mélodies servies 
par une langue charmeuse et des rythmes remuants. 
Quatre musiciens accomplis sont au service de Magali 
Minair qui enchante ce genre musical sud-américain.

« Nicolas Martelli - NM - Enème »
Dimanche 22 août 2021 – 11h
On ne présente plus Nicolas Martelli, l’enfant du pays ! 
Accompagné au piano par le talentueux Charles Pinatel, 
il nous enchante toujours avec les plus belles mélodies 
du répertoire français et plus particulièrement une de 
ses compositions phare « Ramasser les étoiles ». Pour 
notre plus grand plaisir nous découvrirons sa dernière 
composition « Aime-moi encore ».

« DeeDeeAbella »
Dimanche 29 août 2021 – 11h
Vous allez danser sur votre chaise, entraînés par 
le swing soutenu d’un trio manouche et d’une 
« enchanteuse ». Les titres connus des années 50, 
revisités par DeeDeeAbella, sauront vous donner 
bonheur et joie.

« Trio Artémis »
Dimanche 25 juillet 2021 – 11h
Le talentueux Théo Pastor saura vous embarquer dans 
un répertoire très varié allant de la musique baroque 
aux grands classiques et jusqu’à Perle de Cristal. Il a su 
marier, avec maestria, le galoubet-tambourin cher aux 
provençaux à la harpe et au violon. Ne pas manquer 
ce véritable moment de culture avec le Trio Artemis.

« Jazz Connection »
Dimanche 1er août 2021 – 11h
L’histoire du jazz contemporain part de la Louisiane, 
de la Nouvelle-Orléans, des plantations de coton. 
Cette musique est teintée de joie et de tristesse. Nos 
quatre artistes pratiquent le genre New Orleans dans 
la plus pure tradition. Irrésistible et entraînante c’est 
une musique à mettre entre toutes les oreilles.

« DUO Jean-Paul Favier et Alain Musichini »
Dimanche 8 août 2021 – 11h
Un duo de choc qui défend admirablement la chanson 
française ! Jean-Paul Favier, un chanteur de charme qui 
a servi son art sur les plus grandes scènes nationales et 
internationales. Il est accompagné par Alain Musichini 
le prince de l’accordéon sacré champion du monde 
de l’accordéon à Kansas City. Ferrat, Brel, Lama et 
bien d’autres grands noms de la chanson sauront vous 
enchanter.

Kiosques à musique 
Du 4 juillet au 29 août, l’école Castil-Blaze 

prend ses quartiers d’été

Covid-19 - Programme des animations sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.
Restez informés via le site www.cavaillon.fr et les réseaux sociaux.
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Concerts gratuits
tous les dimanches 

de 11h à 12h
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Ils sont prêts… Fin prêts… Plus que 

jamais prêts à en mettre plein les yeux 

aux spectateurs ! Les chars du Corso 

attendent plus qu’impatiemment 

leur sortie de la remise Honoré. Mais 

le vendredi 27 et samedi 28 août, 

cette fois se sera la bonne ! La Ville 

de Cavaillon et les constructeurs de 

chars, les Géants de papiers, sont fiers 

de présenter le 89e Corso de Cavaillon, 

Musical stories. Un Corso à la Saint-

Gilles, pour une ultime et grande fête 

avant la rentrée. 

Corso de Cavaillon
27 et 28 août

Artistes et musiciens s’emparent des rues
Pour sa première édition en tant qu’organisatrice du 
Corso, la Ville a souhaité moderniser le défilé et le 
professionnaliser. La sélection des troupes s’est faite 
sur la dimension artistique et en fonction du thème 
Musical stories. 
Ainsi, défileront artistes, danseurs, percussionnistes, 
marionnettes géantes et lumineuses, échassiers, le tout 
accompagné de musiciens tout au long du parcours en 
centre-ville.

Parfaitement imbriquées dans le défilé, ces troupes le 
complètent, ajoutant des films et comédies musicales 
tel que Dansons sous la pluie, lui donnant un aspect plus 
festif  que jamais.
Enfin, pour clôturer le défilé nocturne du vendredi 
soir, un DJ sur car podium intégrera le défilé et se 
rendra place du Clos, pour proposer un concert jusqu’à 
1h du matin. 

Place aux Géants de papiers
Les constructeurs de chars ont eu le temps de peaufiner leurs créations et ont hâte 
de les dévoiler. Chacun a choisi son thème, un film ou bien une comédie musicale, 
et à force de travail, a fait apparaître une ambiance musicale de ce qui au début n’est 
qu’une simple feuille de papier. C’est cela la magie des Géants de papiers : de leurs 
mains donner naissance à des rêves ambulants.
Grease, Robin des Bois, Hair, Mozart l’Opéra Rock… tant d’anecdotes et de souvenirs 
se cachent derrière ces films ou spectacles. Mais les chars ne seront pas les seuls à 
mener le défilé.

La fête foraine de la Saint-Gilles 
Place François Tourel
Le Corso ne serait pas le même sans les manèges de la 
fête. C’est ce qui a en partie motivé le report à la Saint-
Gilles. La Ville est donc heureuse de pouvoir proposer 
aux Cavaillonnais un Corso plus beau que jamais en 
même temps qu’une fête foraine de la Saint-Gilles plus 
belle, elle aussi.

 

 les festivités

Rendez-vous samedi 28 août à 
l’issue du défilé pour un instant 
d’échanges avec les constructeurs 
de char et la reine de Cavaillon 
Place Maurice Bouchet

Défilés
Vendredi 27 août à 21h30
Samedi 28 août à 15h
Centre-ville

Bal populaire
Vendredi 27 août à l’issue du défilé 
et jusqu’à 1h du matin
Place du Clos 

Le village des 
Géants de 
papiers

Covid-19 - Programme des animations sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.
Restez informés via le site www.cavaillon.fr et les réseaux sociaux.
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 la culture

Exposition « Graines 
de melon : histoire 
d’une renommée 
(XVe-XXIe s.) »
dans le cadre de « Melon en fête »

Melon de Cavaillon : l’association est évidente, 
et les Cavaillonnais de tout âge ont des souvenirs 
attachés à la belle cucurbitacée... Mais l’histoire qui 
lie le melon à Cavaillon est bien plus ancienne que 
la mémoire des hommes : c’est ce que nous conte 
cette exposition à travers chartes, délibérations ou 
correspondance municipale, mais aussi grâce à la 
richesse des collections privées. Elle éclaire ainsi 
les liens séculaires qui unissent le melon à Cavaillon 
et font de lui bien plus qu’une factice création 
touristique : un élément de notre patrimoine culturel.

29 juin - 7 juillet
Tous les jours (sauf  vendredi 2 juillet), de 15h à 19h
Espace Léon-Colombier
Entrée gratuite

En plus de toutes les animations 

proposées par la Ville cet été, chacun 

pourra également développer  son 

goût pour la culture.

Exposition 
de sculptures
Ciane.c ou les mains qui explorent…

Dès qu’elle est prisonnière d’un style, elle s’échappe, 
dès qu’une école tente de la réduire, elle s’envole, dès 
qu’une matière la comble, elle est ailleurs…
Elle a connu la pierre rebelle, le plâtre tendre, la terre 
sensuelle, la tôle qui chante et le bronze doré ; elle a 
ciselé la légère statuette et combattu le bloc écrasant ; 
parfois elle s’accroche à la toile, puis pose ses rêves 
sur des marbres veineux ou de noirs aciers.
Toujours, la force est là, mais toujours la douceur. La 
ligne d’une hanche et le vallon d’un sein effrontés et 
pudiques. Corps déployés, courbes tendues, ballets 
insensés, le langage de Ciane.c ne connaît pas l’entrave. 
Libre d’explorer les champs immenses qui attendent 
sa curiosité, Ciane.c est déjà ailleurs.
Son fil d’or, son seul style, c’est l’Homme, qui reste au 
centre de ses transformations, comme de ses futures 
explorations.

10 juillet - 19 septembre
Du mercredi au samedi, de 15h à 19h
Espace Léon-Colombier
Entrée gratuite

Clap d’ouverture pour les cinémas
Depuis la mi-mai, les cinéphiles sont heureux. Ils 
ont repris le chemin des salles obscures de Cavaillon 
avec un nouveau cinéma « Le Paradiso » situé rue 
Jean Mermoz. Éric Tellene, leur directeur, a souhaité 
faire revivre les anciennes salles de ce lieu longtemps 
délaissé. Flambant neuves, elles sont dotées des 
dernières technologies en matière d’image et de son. 
Il ne vous reste plus qu’à les découvrir !
Tous les horaires sur le http://cinemasdecavaillon.fr

En avant-première, et si 
les conditions sanitaires 
le permettent, une 
nouvelle édition des 
Rencontres Cinématographiques de 

Cavaillon devrait avoir lieu du 24 au 

26 septembre. 

Pour se cultiver cet été
 la culture

Patrimoine de Cavaillon : par ici les sorties !
Vous pouvez visiter les sites patrimoniaux cet été 
et profiter des animations proposées par le service 
Patrimoine et Musées de la ville (voir pages agenda).
Synagogue / Musée juif  comtadin 
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (visites guidées à 
9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h) - Fermeture 
le mardi. Il est fortement conseillé de réserver.
Musée archéologique de l’hôtel-Dieu
De 14h à 18h - Fermeture le mardi et le dimanche en 
juin, fermeture le mardi de juillet à septembre
Chapelle Saint-Jacques
Du 1er juillet au 31 août de 9h30 à 12h30 - Tous les 
jours sauf  le mardi
Informations au 04 90 72 26 86

Les travaux de la 
médiathèque se terminent
Depuis le mois d’avril, la 
médiathèque de Cavaillon 
se refait une beauté. Elle 
vous accueillera à nouveau à 
compter de la mi-juillet 2021. 
Les travaux ont permis le 
réagencement de la quasi-

totalité des espaces pour améliorer le confort des 
usagers. En attendant la réouverture, les Cavaillonnais 
sont invités à conserver chez eux les documents 
empruntés et à fréquenter les médiathèques les plus 
proches (Cheval-Blanc, Robion et Les Taillades).
Vous pouvez aussi consulter les services numériques 
et emprunter des ebooks sur www.mediathequeslmv.fr 
L’abonnement de tous les usagers des médiathèques 
LMV est prolongé de 3 mois.
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 la culture

Les Archives municipales

César de Bus (Cavaillon, 1544 - Avignon, 1607)
Fondateur de la Congrégation des Pères de la 
Doctrine chrétienne
Né à l’aube des Guerres de religion, il sera 
officiellement canonisé en 2021. Retour sur le 
parcours d’un enfant de Cavaillon... 
Né dans une famille noble originaire d’Italie, César 
mène la vie de la jeunesse dorée de son temps. Il 
s’engage dans les armées de la Ligue, rejoint la cour du 
roi de France, fréquente la brillante société. De retour 
en Comtat, il est touché par la grâce divine : tournant 
le dos à sa jeunesse frivole, il étudie auprès des Jésuites 
d’Avignon. Chanoine de la cathédrale en 1580 puis 
ordonné prêtre en 1582, il réforme les couvents de la 
ville, crée le chemin de croix de la colline et l’ermitage 
de la chapelle Saint-Jacques où il logera de 1586 à 1590.
Son idéal est de diffuser un catéchisme accessible et 
populaire, fidèle aux préceptes du Concile de Trente. 
Sa personnalité, affable et lumineuse, lui attire de 
fidèles disciples avec lesquels il fonde en 1592 une 
congrégation, la Doctrine chrétienne, qui s’installe en 
Avignon. Atteint de cécité en 1594, il s’éteint en 1607. 
Le procès en canonisation de César de Bus, ouvert dès 
1615, n’aboutira à sa béatification qu’en 1975 avant sa 

canonisation en 2021.
Retrouvez l’histoire de 
César de Bus sur le site de 
la ville : cavaillon.fr (page : 
Archives municipales/
Publications)

Remonter le temps...
Du parking Paul-Gauthier à la Brasserie Impériale 
(1980-1830)
L’actuel parking Paul-Gauthier va se transformer 
bientôt en parking aérien. C’est toute la physionomie 
du quartier qui va en être changée, mais ce n’est pas la 
première mutation de cette parcelle en périphérie du 
centre ancien...
1er épisode : Du parking Paul-Gauthier à l’École 
des garçons (1980-1873).
Avant le parking, les vieux Cavaillonnais s’en 
souviennent, il y avait l’École communale de garçons : 
de grands bâtiments du 19e siècle et une cour ombragée 
de platanes. Une grille courait le long de l’avenue « des 
Écoles » ponctuée d’un portail en pierre de taille.
En 1873, la ville avait acquis cet ancien hôtel pour 
son école de garçons déjà à l’étroit en centre-ville. 
Elle entreprit de grands travaux de 1882 à 1886 pour 
restaurer le bâtiment principal et construire des ailes 
perpendiculaires. Tout au long du 20e siècle, on tentera 
d’adapter les locaux à une population scolaire en 
constante augmentation. Après-guerre, l’école prend 
le nom de Paul Gauthier, inspecteur primaire tombé 
dans les Ardennes en 1940. On crée des classes de 
collège, et un gymnase est construit à la fin des années 
1950. Mais les bâtiments sont vraiment trop vétustes : 
un nouveau collège voit le jour aux Basses-Ferrailles 
en 1976 et l’école est démolie en 1979 pour laisser 
place au parking que nous connaissons.
Prochain épisode : de l’Hôtel Féraud à la Brasserie Impériale 
(1873-1830).

Quand l’actualité trouve ses racines dans le passé … de la 
canonisation de César de Bus à la création d’un parking 
sur Paul-Gauthier, les Archives municipales nous éclairent.

Qui dit été, dit activités ! Voici quelques 

idées de sorties en plein air pour petits 

et grands.

Faire du sport cet été
 le sport

Vie de César de Bus par le Père Du 
Mas, 1703. Phot. Alma Studio-

Avignon.

L’école dans les années 1950 : bâtiment principal 
et extensions (le gymnase est en construction). Vue 

aérienne, Services techniques.

Via ferrata : Avec une vue imprenable 
sur la ville, la via ferrata de Cavaillon est 
accessible toute l’année et propose deux 
parcours : la via natura et la via souterrata. 
Vous pouvez vous procurer l’équipement 
nécessaire directement à l’Office du 
Tourisme de la ville. Et début juin, deux 
nouveaux aménagements : la création d’un 
passage test avant de s’engager sur la boucle 
via souterrata et d’un itinéraire de délestage 
évitant le passage de la via souterrata. Un 
nouveau panneau sera installé sur l’aire de 
départ.

PSL : Grâce au Passe Sport Loisirs, 
les enfants ont la joie de découvrir de 
nombreuses activités de plein air, ils peuvent 
s’initier en toute sécurité à de nouveaux 
sports ou loisirs. Escalade, tir à l’arc, kayak, 
tennis, ateliers créatifs, dessin, pêche, rugby... 
il y en a pour toutes les envies ! Et cet été, 
des activités inédites leur sont proposées !  

Plus d’informations : 04 90 78 09 15  ou 
sur www.cavaillon.fr

Piscine : Envie d’un peu de fraîcheur ? 
Pensée pour tous, la piscine de plein air de 
Cavaillon dispose d’un bassin de natation, 
idéal pour nager et plonger. Et les plus 
petits peuvent s’amuser grâce au bassin 
d’apprentissage et à la pataugeoire. Jusqu’au 
5 septembre, venez profiter des trois 
espaces de baignade et d’un parc ombragé 
avec terrain de jeux. 
Pour en savoir plus : 
luberonmontsdevaucluse.fr

Parcs : Dans les différents parcs de la ville, 
vous pouvez vous promener, faire un footing, 
ou tout simplement vous reposer. Vous avez 
le choix entre trois parcs ombragés, celui du 
Grenouillet, le jardin de l’Ange Claude ou 
encore le square Marx Dormoy.

La base nature du Grenouillet : La base 
nature du Grenouillet est un espace de 
détente et de loisirs où petits et grands ont le 
plaisir de se retrouver pour se promener ou 
pratiquer des activités variées : street work 
out, pumptrack, zone fitness, zone de jeux 
pour enfants, tyrolienne, parcours aventure, 
jeux traditionnels, aire de football, piste 
cyclable… Se trouve également à proximité, 
un parcours d’orientation.  

juillet / août 2021

À partir du
mercredi 16 juin
• www.espace-citoyens.net/lmv
• Service Jeunesse et Sports
   de 9h à 12h et de 14h à 18h
   Tél. : 04 90 78 82 11 
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 en bref  en bref

Le Programme de Réussite Éducative 
étendu aux « 16-18 ans »
Le service « Programme de Réussite 
Éducative » du CCAS de Cavaillon avec  
le soutien du Contrat de Ville de LMV 
Agglomération peut désormais intervenir auprès 
des jeunes de 6 à 18 ans (au lieu de 6 à 16 ans 
comme auparavant).
Quelles sont les missions du PRE ? 
Le PRE, présent sur le territoire de Cavaillon  
depuis 2012, a pour objectif  principal 
d’accompagner les enfants et les adolescents 
qui présentent des signes de fragilité dans le 
domaine scolaire, éducatif, santé, intégration… 
et résidant en Quartier Prioritaire. Un parcours 
d’accompagnement est proposé et est co-
construit avec le jeune et sa famille. Cette extension sur les 16-18 ans permet au 
PRE de mener un travail en collaboration avec les deux lycées de Cavaillon, les 
professionnels de la formation et les jeunes orientés. 

Informations : CCAS de Cavaillon - Service Programme de Réussite Éducative 
04 90 78 03 45 - pre@ccas-cavaillon.fr 

Travaux d’embellissement 
Route de Gordes
Les travaux de réfection sur la route de Gordes sont finis. 
Ils ont consisté en l’élargissement et la normalisation 
PMR des trottoirs, l’aménagement des quais de l’arrêt 
de bus de la ligne B, la création d’une piste cyclable de 
1.50 m de part et d’autre de la voie, la création d’un 
plateau traversant intersection avenue Elsa Triolet 
et route de Gordes en vue de réduire la vitesse et 
de sécuriser le carrefour, la création d’un giratoire à 
l’intersection de l’avenue Georges Pompidou et route 
de Gordes en vue de réduire la vitesse et de sécuriser 
le carrefour, ainsi qu’en l’aménagement d’espaces 
verts le long de la voie et à la plantation d’arbres et de 
végétaux de taille moyenne.
Montant des travaux : 504 097.56 € TTC et 91 000 € 
d’enfouissement des réseaux.

Avenue du Puits des Gavottes 
Afin d’embellir et sécuriser cette voie d’intérêt 
communautaire, des travaux ont été effectués par 

LMV Agglomération : création d’un giratoire non loin 
de la déchetterie afin de faire ralentir les véhicules, 
création d’un cheminement piéton,  remplacement 
des éclairages existants et de nombreuses plantations. 
Ce chantier s’étend sur près de 2 kilomètres et a 
représenté un investissement de 1,44 million € pour 
LMV Agglomération.
Ces travaux se sont déroulés en parallèle de ceux 
d’extension de la Véloroute, conduits par le 
Département de Vaucluse. De plus, la Ville de Cavaillon 
va entreprendre la remise en état du Chemin Dorio, 
dans la continuité de celui du Puits des Gavottes. 
Ce sont ainsi près de 600 mètres de voies repris en 
bicouche, pour un coût de 200 000 € supporté par la 
ville. Enfin, un dernier aménagement est programmé : 
la réalisation, sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de 
Cavaillon, d’un giratoire à la place du carrefour du 
Chemin du Puits des Gavottes et de la RD 973 (route 
de Cheval-Blanc). 

Jardinons 
maintenant !
Les jardin des Frères Avon 
sont en activité depuis le 8 
mai.
Les parcelles ont été 
attribuées aux jardiniers 
impatients de planter et 
faire pousser légumes et 
plantes aromatiques. Nous 
leur souhaitons de bonnes 
récoltes.

Dans le cadre du programme Action Cœur 
de Ville et en complément de l’opération 
« façades », la commune lance l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
et de Renouvellement Urbain (O.P.A.H. 
– R.U.) destinée à la requalification de 
l’habitat privé ancien présent dans le 
centre-ville. 
Les aides financières aux propriétaires sont 
destinées à entreprendre des travaux de 
rénovation énergétique et d’amélioration 
globale de leur logement ou à remettre en 
état des logements vacants.  
Le programme s’adresse également 
aux syndicats de copropriétaires, afin 
d’accompagner les petites copropriétés 
présentes dans le centre-ville de Cavaillon à 
se structurer, voire à les inciter à réhabiliter 
leurs parties communes par le biais d’aides 

Quelques 
dates 
• Rentrée 
scolaire : 
les élèves 
cavaillonnais 
reprendront 
le chemin de 
l’école le 2 
septembre

• Inscriptions au 
Conservatoire 
de musique : 
elles se 
tiendront 
à compter 
du lundi 6 
septembre, 
du lundi au 
vendredi de 9h 
à 11h30 et de 
15h à 18h30, 
dès 3 ans

• Lancement 
des travaux 
du skatepark : 
très attendus, 
les travaux 
démarreront 
à la mi-
septembre

ciblées.
La Ville de Cavaillon vous accompagne 
dans vos projets de rénovation pour des 
logements situés en centre-ville.

Travaux concernés : gros œuvre, plâtrerie, 
maçonnerie, menuiseries, réfection des 
murs et des sols, isolation, chauffage, 
électricité, plomberie…

Public concerné : 
- Les propriétaires occupants de leur 

logement, en fonction de leurs ressources
- Les propriétaires bailleurs en fonction des 

loyers pratiqués après travaux dans les 
logements mis en location ou loués

- Les syndicats de copropriétés sous 
certaines conditions

Différents financeurs : 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. 

Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat et de Renouvellement Urbain

Des permanences seront organisées 
prochainement avec l’opérateur SOLIHA 
84 qui sera à votre disposition pour étudier 
votre projet, vous conseiller, réaliser les 
simulations financières et constituer vos 
demandes de financement.
Pour toutes questions d’ici là, vous pouvez 
contacter la mairie de Cavaillon, service 
Redynamisation urbaine au 04 88 85 60 13. 
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De nouveaux commerces 
se sont installés à Cavaillon !

Bistrot Ô Méryl
Cuisine française et italienne
Un nouveau restaurant a ouvert ses portes au 45 rue 
Aimé Boussot depuis le 19 mai
Du lundi au mercredi de 8h30 à 19h30 et du jeudi au 
samedi de 8h30 à 23h
Tél : 04 84 16 83 91

Mademoiselle Lise
Boutique de vêtements du 34 au 48
64 rue Raspail
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h et de 
15h à 19h.
Le vendredi de 9h30 à 19h
Tél : 04 88 85 23 58

Colorista
Coiffeur
Ce salon de coiffure a transféré 
son activité du 260 au 275 avenue 
Clémenceau depuis le 6 juin.
Du mardi au samedi de 9h à 18h30
Tél : 04 86 69 69 31

Kookabarra
Jus de fruits pressés
Vente de jus de fruits frais au 558 
avenue de Cheval- Blanc
Du lundi au vendredi de 13h à18h
Tél : 04 32 70 20 69

Les Sœurs V
Centre d’esthétique
Depuis le 17 mai, ce salon 
d’esthétique offre diverses 
prestations au 436 avenue des 
Arcoules.
Ouvert du lundi au samedi de 9h 
à 20h
Tél : 09 84 17 28 18

Nous avons voté à l’unanimité au dernier conseil municipal une 
délibération portant sur le renouvellement d’une convention 
de coordination entre la police municipale et les forces de 
sécurité de l’Etat. Il n’y a pourtant pas de quoi se satisfaire de la 
reconduction de cette convention quand on connait, quand on 
subit l’incivisme et la délinquance croissante sur notre commune. 
Mais pour le maire et sa majorité les besoins et les priorités sont la 
sécurité routière, la lutte contre la toxicomanie, la prévention des 
violences scolaires, la protection des commerces et la lutte contre 
les pollutions et nuisances sonores objets de ladite convention.
Le Maire étant le premier magistrat de sa commune, il lui 
incombe de graduer le niveau d’intervention et les moyens de 
sa police municipale pour assurer la sécurité de ses administrés. 
Nous réclamons davantage de moyens face à des phénomènes 
d’ampleur exponentielle pour traiter les problèmes de délinquance 
liés aux trafics de drogue. Et ce n’est pas en laissant planter un 
olivier en hommage au dealer abattu lors d’un nouveau règlement 
de compte que la situation va s’arranger. En effet, la peur doit 
changer de camp et des signaux fermes en matière de lutte contre 

l’insécurité doivent être de toute urgence envoyés aux racailles qui 
font régner un climat de terreur et d’impunité… Leur dernière 
idée est la réalisation dans la nuit de quatre ralentisseurs pour 
empêcher l’intervention rapide de la police. Ouf, les Cavaillonnais 
peuvent être rassurés les délinquants s’occupent de la sécurité 
routière ! Circulez, il n’y a rien à voir…

Les élus Cavaillon En Avant 
Bénédicte Auzanot 

Annie Pontet 
Maïté du Port de Poncharra 

Jean-Pierre Peyrard 
Étienne Bourse

Thibaut de la Tocnaye 

Il est tout de même curieux de voir les élus du Front National 
voter sans broncher en faveur d’une convention sur la sécurité en 
conseil municipal et d’écrire ensuite que ce partenariat n’est pas 
satisfaisant. Leurs arguments sont-ils si vaseux qu’ils n’osent pas 
les exposer publiquement ? Sans doute, car décidément au bout de 
tant d’années, ils n’ont toujours pas compris comment ça marche. 
La démagogie a ses limites. Petit rappel de base : la sécurité est une 
mission régalienne de l’État. C’est à l’État qu’incombe la sécurité 
des français, qu’ils vivent à Cavaillon ou ailleurs. Les communes 
sont des partenaires, mais au titre des compétences que la loi leur 
confère.
 
La municipalité de Cavaillon mène une action volontariste allant au 
maximum des prérogatives légales qui sont les siennes. La signature 
d’une convention sur la sécurité est ainsi une condition préalable 
obligatoire pour armer notre police municipale et lui permettre 
de travailler la nuit. C’est parce que nous avons cette convention, 
que notre Police Municipale peut appuyer la Police Nationale lors 
d’opérations de contrôles ou de lutte antidrogue. Notre ville est 
une des rares à être dotée d’un chien antistupéfiants !
 
Depuis 2020, Gérard Daudet a renforcé ou pris de nouveaux 
arrêtés entrant dans le champ de ses pouvoirs de police : arrêté 
municipal portant interdiction de vente et de consommation de 
boissons alcoolisées à emporter la nuit, y compris sur les parkings 
publics, arrêté municipal interdisant l’usage du narguilé et de la 
chicha sur les espaces publics de la commune, arrêté municipal 

règlementant la fermeture des épiceries de nuit.
Le budget annuel consacré à la police municipale est de 2,6 millions 
d’euros. Notre effort dans ce domaine n’a jamais faibli, quel que 
soit le contexte budgétaire.
 
Le Maire est en contact permanent avec la police nationale et le 
Préfet pour réclamer davantage de moyens lorsque la situation le 
justifie. C’est ainsi que Gérard Daudet a demandé un renforcement 
des effectifs du commissariat de Cavaillon. Une demande à laquelle 
le Préfet a répondu en annonçant l’arrivée prochaine de 5 nouveaux 
policiers nationaux.
 
Enfin, le respect de la loi et les valeurs de la République sont des 
principes qui ne souffrent pas la moindre faiblesse. C’est pourquoi 
le Maire a écrit aux organisateurs de la marche blanche pour leur 
demander de retirer l’olivier planté sans autorisation sur le domaine 
public communal. Passée la date du 1er juin, le Maire avait prévenu 
qu’il ferait retirer l’olivier. Ce qui a été fait. Mais encore faut-il que 
les élus du Front National soient sur le terrain pour s’en rendre 
compte, ce qui leur éviterait d’écrire n’importe quoi.

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

 le conseil municipal
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 mes commerces



JUIN 2021

Le 26 juin
Minuscule 
marché de la 
poésie
9h30 - 19h Place 
Fleury Mitifiot
20h - 22h30 
Espace Léon 
Colombier
(Café Poésie du 
Lézard amoureux)
Visite spéciale 
tout-petits 
« Suivons ce chat 
au musée »
10h ou 11h 
Musée 
archéologique
(Patrimoine et Musées)
Visite « La voie 
romaine »
9h30 – RDV 
parking colline 
Saint-Jacques 
(Patrimoine et Musées)
Visite « De 
Kabellion à 
Cavaillon »
14h – RDV  
parking colline 
Saint-Jacques 
(Patrimoine et Musées)

Du 29 juin  
au 7 juillet
Exposition 
« Graines de 
melon : histoire 
d’une renommée 
(XVe XXIe s.) »
Tous les jours (sauf  
le 2 juillet) 15h-19h 
Espace Léon 
Colombier
(Archives municipales)

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

JUILLET 2021

Les 2 et 3 juillet
Melon en fête
Centre-ville
voir p 6-7

Le 3 juillet
Nuit des Musées 
(programme à 
venir)
(Patrimoine et Musées)
Spectacle « Don 
Juan est une 
femme »
19h – Théâtre 
Georges Brassens
(MJC)

Le 4 juillet
Kiosque à 
musique « Ma 
p’tite chanson »
11h – Cour de 
l’école Castil Blaze
Spectacle 
« L’illusion 
comique »
19h – Théâtre 
Georges Brassens
(MJC)

Du 5 au 9 juillet
Stage Ambition 
Gardien
Stade Jean Roman
(CFGB)

Agenda juin, juillet, août 2021

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

 l’agenda

Du 5 au 24 juillet
Cours de danse
40 chemin du 
Vieux Taillades
(EnKdanse)

Le 6 juillet
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h – RDV devant 
l’Office de 
Tourisme 
(Patrimoine et Musées)

Le 7 juillet
Atelier 
préhistoire : 
les bijoux de 
Ferdinand
10h – RDV 
parking colline 
Saint-Jacques
(Patrimoine et Musées)
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h- RDV Arc 
romain
(Office de Tourisme)

Le 9 juillet
Soirée DJ
19h – Hippodrome

Le 11 juillet
Kiosque à 
musique 
« Gravity »
11h – Cour de 
l’école Castil Blaze

Concert « Bull’de 
swing »
19h – Théâtre 
Georges Brassens
(ACAF)

Le 13 juillet
Feu d’artifice
22h30
Hippodrome
Atelier « Il y 
a un truc qui 
cloche ? »
10h – RDV devant 
la cathédrale
(Patrimoine et Musées)
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h – RDV devant 
l’Office de 
Tourisme 
(Patrimoine et Musées)

Le 14 juillet
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h- RDV Arc 
romain
(Office de Tourisme)

Le 15 juillet
Atelier 
« Autour de la 
relique de Saint-
Benedictus »
10h – RDV devant 
la cathédrale
(Patrimoine et Musées)
Visite « Au fil de 
l’eau : le canal 
Saint-Julien »
9h – RDV salle 
Moulin Saint-Julien 
(Patrimoine et Musées)

Les 15 et 16 juillet
Atelier famille : 
lampes à huile 
de l’Antiquité
14h – RDV Musée 
archéologique
(Patrimoine et Musées)

Le 17 juillet
Nuit d’été 
en terrasses
20h – Centre-ville

Le 18 juillet
Kiosque à 
musique 
« Duo PIA…CE…
violoncelle et 
piano »
11h – Cour de 
l’école Castil Blaze

Le 19 juillet 
Atelier 
« Il y a un truc qui 
cloche ? »
10h – RDV devant 
la cathédrale
(Patrimoine et Musées)

Du 19 au 22 juillet
Atelier gravure 
en famille
14h – RDV 
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)

Le 20 juillet
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h – RDV devant 
l’Office de 
Tourisme 
(Patrimoine et Musées)

Le 21 juillet
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux de 
l’OCV
(EFS)

Visite « La voie 
romaine »
9h30 – RDV 
parking colline 
Saint-Jacques 
(Patrimoine et Musées)

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

Le 22 juillet
Atelier 
« Autour de la 
relique de Saint-
Benedictus »
10h – RDV devant 
la cathédrale
(Patrimoine et Musées)

Le 23 juillet
Soirée DJ 
« années 80 »
19h – Hippodrome
Atelier dorure
13h30 – Chapelle 
du Grand Couvent
(Patrimoine et Musées)

Agenda sous réserve de 
l’évolution de la situation 
sanitaire

Du 10 juillet 
au 19 septembre
Exposition 
Ciane.c ou 
les mains qui 
explorent…
15h à 19h du 
mercredi au samedi
Espace Léon 
Colombier

 l’agenda
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Le 14 août
Course taurine 
ligue PACA
17h 
Arènes Vialaron
(Club Taurin 
Cavaillonnais)
Nuit d’été 
en terrasses
20h – Centre-ville

Le 15 août
Kiosque à 
musique 
« Just a moment »
11h – Cour de 
l’école Castil Blaze

Le 18 août
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h
RDV Arc romain
(Office de Tourisme)

Le 19 août
Concert 
« Don Billiez 
reprises Soul »
21h – Théâtre 
Georges Brassens

Le 20 août
Soirée DJ
19h – Hippodrome

Le 22 août
Kiosque à 
musique 
« Nicolas Martelli 
- NM - Enème »
11h – Cour de 
l’école Castil Blaze
Course hippique
13h - Hippodrome
(Société hippique)

Le 23 août
Atelier 
« Il y a un truc qui 
cloche ? »
10h – RDV devant 
la cathédrale
(Patrimoine et Musées)

Du 23 au 26 août
Atelier gravure 
en famille
14h – RDV 
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)

Le 24 août
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h – RDV devant 
l’Office de 
Tourisme 
(Patrimoine et Musées)
Fête de la 
Libération

Le 25 août
Collecte de sang
15h-19h30
Anciens locaux de 
l’OCV
(EFS)

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

Le 26 août
Visite « Au fil de 
l’eau : le canal 
Saint-Julien »
9h – RDV salle 
Moulin Saint-Julien 
(Patrimoine et Musées)

Du 27 au 29 août
Fête de la Saint-
Gilles
Centre-ville

Le 27 août
Défilé du Corso
21h30
Centre-ville

Le 28 août
Défilé du Corso
15h – Centre-ville

Le 29 août
Kiosque à 
musique 
« DeeDeeAbella »
11h – Cour de 
l’école Castil Blaze

Du 30 août 
au 1er septembre
Stage de pré-
rentrée classique 
et hip-hop
40 chemin du 
Vieux Taillades
(EnKdanse)

SEPTEMBRE 
2021

Les 3 et 4  
septembre
Inscriptions En 
KDanse
40 chemin du 
Vieux Taillades
(EnKdanse)

Le 4 septembre
Journée des 
associations
Base loisirs du 
Grenouillet

Le 5 septembre
Stage 
découverte 
Yogadanse
40 chemin du 
Vieux Taillades
(EnKdanse)

Le 6 septembre
Reprise des 
entraînements 
(CFGB)

Le 11 septembre
Journée Portes 
Ouvertes de la 
MJC
14h-17h30 - MJC

Le 13 septembre
Reprise du Tennis 
club

Le 24 juillet
Course taurine 
ligue PACA
17h – Arènes 
Vialaron
(Club Taurin 
Cavaillonnais)
Spectacle 
« Bandura »
20h30 - Théâtre 
Georges Brassens
(Prouvençau de 
Cavaioun)

Le 25 juillet
Kiosque à 
musique 
« Trio Artémis »
11h – Cour de 
l’école Castil Blaze

Le 26 juillet
Atelier 
« Il y a un truc qui 
cloche ? »
10h – RDV devant 
la cathédrale
(Patrimoine et Musées)

Le 27 juillet
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h – RDV devant 
l’Office de 
Tourisme 
(Patrimoine et Musées)

Le 28 juillet
Atelier 
préhistoire : 
les bijoux de 
Ferdinand
10h – RDV
parking colline 
Saint-Jacques
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h - RDV  
Arc romain
(Office de Tourisme)

Le 29 juillet
Atelier « Autour 
de la relique 
de Saint-
Benedictus »
10h – RDV devant 
la cathédrale
(Patrimoine et Musées)
Visite « De 
Kabellion à 
Cavaillon »
17h – RDV 
parking colline 
Saint-Jacques 
(Patrimoine et Musées)

Les 29 et 30 juillet
Atelier famille : 
lampes à huile 
de l’Antiquité
14h – RDV Musée 
archéologique
(Patrimoine et Musées)

Le 30 juillet
Concert
The Buttshakers + 
Djazia Satour 
21h - Théatre 
Georges Brassens
(La Gare de 
Coustellet)

Le 31 juillet
Nuit d’été 
en terrasses
20h – Centre-ville

AOÛT 2021

Le 1er août
Kiosque à 
musique « Jazz 
Connection »
11h – Cour de 
l’école Castil Blaze

Le 2 août
Atelier
« Il y a un truc qui 
cloche ? »
10h – RDV devant 
la cathédrale
(Patrimoine et Musées)

Du 2 au 5 août
Atelier gravure 
en famille
14h – RDV 
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)

Le 3 août
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h – RDV devant 
l’Office de 
Tourisme 
(Patrimoine et Musées)

Le 4 août
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h- RDV  
Arc romain
(Office de Tourisme)

Le 5 août
Concert 
« Brassens 
inconnu 
méconnu »
21h – Théâtre 
Georges Brassens

Le 6 août
Soirée DJ
19h – Hippodrome 

Le 8 août
Kiosque à 
musique 
« Duo Jean-Paul 
Favier et Alain 
Musichini »
11h – Cour de 
l’école Castil Blaze

le 11 août
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
16h - RDV  
Arc romain
(Office de Tourisme)

Le12 août
Concert 
« Michel Berger 
Story »
21h – Théâtre 
Georges Brassens
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