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Nouvelle majorité, nouveau stade, nouveau gymnase,
restauration de la cathédrale, travaux…

Cavaillon passe à la vitesse supérieure



 mon mag • 3 • Septembre 2020 mon mag • 2 • Septembre 2020

Le mot du Maire

18
 mon sport

Gymnase et stade 
Pagnetti :

Toujours plus de 
sport à Cavaillon

4
 à Cavaillon

Un nouveau Conseil municipal

12
 le patrimoine

C’le Conseil municipal 

C’le patrimoine 

C’la rentrée

C’la jeunesse

C’la mobilité

C’mon sport

C’à Cavaillon

C’les travaux

C’la sécurité

C’la culture

C’mon commerce

C’le conseil municipal

C’mes sorties

4

12

14

16 

17

18

20

22

24

26

28

29

30

MAIRIE DE CAVAILLON - Place Joseph Guis - BP 80037 - 84301 Cavaillon Cedex - 04 90 71 24 18 - www.cavaillon.fr
Directeur de la publication : Gérard Daudet Rédaction : Service Communication Réalisation, maquette : La Vache Noire Sud 
Service Communication : Nicolas Eyries, Christel Jean Crédits photos : Service Communication, Didier Gemignani, LMV Agglomération, Acro 
Missions, Frédéric Médina, SIRCC, Aude Arago. Tirage : 13 000 exemplaires Impression : Imprimerie Rimbaud Cavaillon 04 90 06 60 30

Chères Cavaillonnaises, Chers Cavaillonnais, 

Le devoir de réserve qui prévaut 
en période électorale m’avait 
conduit à suspendre la parution 
de notre magazine municipal 
afin d’observer la plus grande 
neutralité au cours du débat 
électoral. 

C’est donc avec un grand 
plaisir que je vous adresse ce 
1er numéro de C’mon mag pour 
cette année 2020.  Ce magazine 
de rentrée est l’occasion de vous 

présenter le nouveau visage du conseil municipal élu le 
28 juin dernier jusqu’en 2026. Des élus expérimentés, 
des élus renouvelés, des élus connus des Cavaillonnaises 
et des Cavaillonnais et pleinement engagés dans ce 
nouveau mandat qui, dans le contexte sanitaire que 
nous connaissons, tient parfois du casse-tête.

La confiance que vous m’avez renouvelée le 28 juin 
dernier m’amène à vous remercier très sincèrement. 
Cette confiance est une marque de reconnaissance du 
travail accompli et surtout cette confiance m’oblige 
au quotidien et pour l’avenir. Elle m’oblige, avec mon 
équipe, à être à la hauteur des enjeux auxquels nous 
devons faire face.

Car, les semaines qui s’annoncent ne sont pas exemptes 
d’incertitudes quant à l’évolution de l’épidémie, nous 
amenant à nous adapter en permanence.

Le 1er septembre dernier quelque 2600 petits 
Cavaillonnais ont fait leur rentrée scolaire. Soucieuse 
que ce retour se fasse dans les meilleures conditions 
possibles, la municipalité a veillé à une mise en œuvre 
scrupuleuse du nouveau protocole sanitaire édicté par 

l’État. De plus, outre le programme classique de travaux 
d’entretien et de rénovation que la commune effectue 
chaque été dans les écoles, j’ai souhaité reconduire et 
même renforcer les dispositions mises en place lors de 
la reprise des cours en juin dernier et ce, pour garantir 
la sécurité sanitaire des écoliers cavaillonnais.
Il est en effet important que nos enfants et petits 
enfants puissent retourner à l’école. C’est indispensable 
pour leurs apprentissages fondamentaux et essentiel 
pour leur bien-être et leur sociabilisation.

Dans un contexte de difficultés économiques accrues, 
Cavaillon doit plus que jamais maintenir un niveau 
important d’investissement public pour soutenir nos 
entreprises locales et nos emplois.
Nous avons donc décidé de voter un budget offensif  
qui prévoit plus de 12 millions d’euros d’investissements 
nouveaux, sans augmenter les taux des impôts locaux.

Chères Cavaillonnaises, chers Cavaillonnais, pour 
« continuer à changer Cavaillon », nous n’avons donc 
d’autre choix que de prendre des décisions qui doivent 
concilier la protection sanitaire de la population et 
l’efficience de notre action. C’est ce à quoi mon équipe 
municipale et moi-même travaillons sans relâche au 
quotidien. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée 
2020 et vous invite collectivement et individuellement 
à faire preuve de prudence. En prenant soin de nous, 
nous prenons soin des autres. 

Gérard DAUDET
Maire de Cavaillon

10-31-1408

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

14
 la rentrée

24
 la sécurité

Travaux du Coulon
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Un nouveau Conseil municipal
Le 4 juillet dernier, le Conseil municipal a procédé à l’élection du Maire et 
de ses Adjoints.
L’objectif de cette équipe municipale renouvelée est de poursuivre les 
changements de Cavaillon à travers davantage d’actions en faveur du 
développement économique et la poursuite du rayonnement de la ville 
au service d’une nouvelle qualité de vie de ses habitants.

Résultats du 1er tour 15 mars 2020
CONTINUONS DE CHANGER CAVAILLON 
(Gérard Daudet)

2 194, soit 39,02 %

CAVAILLON EN AVANT
(Bénédicte Auzanot)

1 286, soit 22,87 %

MIEUX VIVRE À CAVAILLON
(Jean-Pierre Peyrard) 

843, soit 14,99 %

CAVAILLON, C’EST VOUS
(Benoît Mathieu)

750, soit13,34 %

CAVAILLLON LA CITOYENNE
(Mongi Magri)

550, soit 9,78 %

Résultats du 2d tour 28 juin 2020
CONTINUONS DE CHANGER CAVAILLON 
(Gérard Daudet)

3 307 suffrages, soit 65,19 %

CAVAILLON EN AVANT
(Bénédicte Auzanot)

1 766 suffrages, soit 34,81 %

Après des études techniques, Gérard Daudet a démarré sa carrière en 1975 dans 
une entreprise de travaux publics à Cavaillon, en qualité de conducteur de travaux.
Après avoir gravi tous les échelons internes de l’entreprise, il en a pris la Direction 
au début des années 90 et ce, jusqu’en 2015.

Tout au long de sa carrière, Gérard Daudet s’est engagé dans différents mandats 
professionnels : Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de Vaucluse, dont 
il a été président, et Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse.

Désireux d’aller plus loin dans son engagement en se mettant au service des 
Cavaillonnais, Gérard Daudet est élu en 2008 puis en 2014 en tant que premier 
adjoint, avant d’être élu Maire le 17 juillet 2017.

Depuis décembre 2012, il est également président de l’intercommunalité, devenue 
Luberon Monts de Vaucluse Agglomération en 2017. Gérard Daudet est également 
Président de l’office de tourisme intercommunal Luberon Cœur de Provence.

Il est réélu Maire le 4 juillet 2020.

le Maire de Cavaillon

Gérard DAUDET 

Né le 10 janvier 1951 à 
Usson en Forez (Loire 42)
Marié – 1 enfant
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Les adjoints de la majorité et leurs délégations

Jean-Baptiste BLANC
1er adjoint
« Cœur de ville et 
Renouvellement urbain »

Élisabeth AMOROS
2ème adjointe
« Affaires sociales et 
Solidarité »

Christian LÉONARD
3ème adjoint
« Travaux »

Fabienne BLANCHET
4ème adjointe
« Commerce »

Jean-Michel SELLES
5ème adjoint
« Finances et Commande 
publique »

Laurence PAIGNON
6ème adjointe
« Culture et Patrimoine »

Fabrice LIBERATO
7ème adjoint
« Urbanisme »

Magali BASSANELLI
8ème adjointe
« Sports »

Gérard JUSTINESY
9ème adjoint
« Festivités et 
Animations »

Marie-Hélène 
CLÉMENT
10ème adjointe
« Enfance et Éducation »

LES ÉLUS 
QUI SIÈGERONT AU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Président :
Gérard DAUDET

Conseiller communautaire délégué :
Jean-Baptiste BLANC

Conseillère communautaire déléguée : 
Élisabeth AMAROS 

Conseillers :
• Fabienne BLANCHET
• Christian LÉONARD
• Laurence PAIGNON
• Jean-Michel SELLES
• Magali BASSANELLI
• Fabrice LIBERATO
• Marie-Hélène CLÉMENT
• Gérard JUSTINESY
• Isabelle ROUX
• Éric DERRIVE
• Martine DECHER
• Jean-Philippe RIVET
• Julia PIERI
• Patrick COURTECUISSE
• Mathilde DAUPHIN
• Alain ATTARD
• Céline PALACIO
• Bénédicte AUZANOT
• Jean-Pierre PEYRARD
• Étienne BOURSE
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Les conseillers municipaux
de la majorité et leurs délégations

Isabelle ROUX
« Environnement »

Éric DERRIVE
« Proximité et Vie 
des quartiers »

Martine DECHER
« Handicap et 
Restauration 
scolaire »

Jean-Philippe 
RIVET
« Vie associative et 
Jardins familiaux »

Julia PIERI
« Promotion 
du territoire et 
Tourisme »

Patrick 
COURTECUISSE
« Logement »

Mathilde 
DAUPHIN
« Jumelage »

Alain ATTARD
« Santé »

Céline PALACIO
« Ressources 
humaines »

Éric VOURET
« Marchés 
hebdomadaires 
et Occupation du 
domaine public »

Joëlle GRAND
« Agriculture »

Roland CARLIER
« Vie civique et 
Plan Communal de 
Sauvegarde » 

Nathalie 
FARAVEL-
GENESTON
« Traditions 
provençales »

Marion GROS
« Mobilités 
douces »

Gilles DOCHE
« Réserve 
communale de 
sécurité civile »

Marie-Claude 
PEROTTI
« Archives 
municipales »

Lionel NEGRE
« Jeunesse 
et Insertion 
professionnelle »

David ROCHE
« Hameau des 
Vignères »
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Les conseillers municipaux 
de l’opposition
Liste « Cavaillon en avant »

Bénédicte 
AUZANOT

Jean-Pierre 
PEYRARD

Annie PONTET

Étienne BOURSE Maria-Teresa 
DU PORT DE 
PONCHARRA

Thibaut DE LA 
TOCNAYE
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RÉPARTITION DES SIÈGES AU 
CONSEIL MUNICIPAL ET AU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nombre d’élus au Conseil 
municipal : 
Liste « Continuons de changer 
Cavaillon » - Gérard DAUDET : 
29 sièges

Liste « Cavaillon En avant » 
Bénédicte AUZANOT :
6 sièges

Nombre d’élus au Conseil 
communautaire :
Liste « Continuons de changer 
Cavaillon » - Gérard DAUDET : 
20 sièges

Liste « Cavaillon En avant » 
Bénédicte AUZANOT :
4 sièges

Pas de hausse des 
taux d’imposition
Pour financer les projets en cours et à 
venir, Cavaillon s’appuie sur une capacité 
d’autofinancement (CAF) de près de  
4 millions €. Cette CAF est le résultat d’une 
politique de gestion raisonnée des dépenses 
de fonctionnement depuis de nombreuses 
années. De plus, la Ville bénéficie du soutien 
de ses partenaires financiers (État, Région 
Sud, Conseil Départemental de Vaucluse, 
etc.) au travers de subventions. Il n’y aura 
pas de hausses des taux d’imposition de la 
commune.

Dépenses d’équipement 2020 
(investissement) : 15.1 millions €

Ressources propres de 
la ville

5.4 millions € 
(36%)

Subventions 3.8 millions € 
(25%)

Recours à l’emprunt 5.9 millions € 
(39%)

Le recours à l’emprunt ne représente que 
39% du montant du financement des 
dépenses d’équipements. L’encours de la 
dette s’établit en 2019 à 24.9 millions €, 
soit 922 € par habitant.

Vote du budget 2020 
Le Conseil municipal du 15 juillet 2020 a été l’occasion de voter 
le budget prévisionnel de la Ville pour l’année 2020. Du fait 
du confinement, le vote qui devait avoir lieu en mars avait été 
repoussé. Avec la crise sanitaire, les objectifs de la municipalité 
restent plus que jamais d’actualité : conserver un haut niveau de 
qualité du service public et poursuivre la modernisation de la ville, 
sans augmenter les taux d’imposition.

Maintien de l’effort 
d’investissement
En 2019, la Ville de Cavaillon avait atteint un niveau sans précédent 
d’investissement, avec près de 15.6 millions € de dépenses 
inscrites. Elle renouvelle cet effort en 2020, afin d’accélérer la 
modernisation de Cavaillon et soutenir les entreprises locales. 
Aussi, 12.3 millions € de nouvelles dépenses sont programmés.  
Auxquels on doit ajouter 2.8 millions € de dépenses 2019 encore 
à réaliser. Soit 15.1 millions € au total.

Les grands axes du programme 
d’investissement 2020
Livraison du Centre de loisirs et du nouveau gymnase (voir pages 16 et 18)
Livraison de la salle du Moulin Saint-Julien (photo ci-contre)
Livraison de la nouvelle piste d’athlétisme du stade Pagnetti (voir page 19)
Début des travaux de restauration de la cathédrale de Cavaillon
Réfection de plusieurs voies afin d’améliorer la sécurité des usagers (voir page 22)
Démarrage du projet ANRU 2 – Réhabilitation des quartiers du Dr Ayme, Saint-
Martin, Condamines et du centre commercial Bravo (photo ci-contre)

Vote du budget 2020 
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Une exposition témoignage
« Cathédrale de Cavaillon  - Au cœur 
d’une restauration »
Jusqu’au 31 octobre 2020, la Ville de 
Cavaillon présente, à l’occasion de la 
restauration de la cathédrale Notre-Dame 
et Saint-Véran qui a débuté en janvier 2020, 
une exposition de photographies retraçant 
l’évolution des travaux.
Le visiteur pourra, dans l’écrin de l’espace 
Léon-Colombier, suivre pas à pas les grands 
moments de ces travaux d’envergure. 
Cette exposition permettra aux 
Cavaillonnais de s’approprier ce monument 
indissociable de la cité cavare tant par son 
histoire que par les travaux qui y sont 
entrepris.

Espace Léon-Colombier
55, rue Raspail – 84300 Cavaillon
Exposition du 18 juillet au 31 octobre 2020 
Tous les jours sauf  le dimanche.
Jusqu’au 19 septembre, de 15h à 19h
Du 21 septembre au 31 octobre, de 14h à 18h
Entrée libre - Renseignements : 04 90 72 26 86 
patrimoine.musee@ville-cavaillon.fr

Parlons de cloches
Il y a actuellement trois cloches dans 
l’église de Cavaillon. Les deux plus récentes 
(1821) sont situées dans le beffroi et la plus 
ancienne (1496), dans le campanile.
Pour des raisons de sécurité, la dépose des 
deux cloches du beffroi a été programmée 
dans le cadre du chantier de restauration de 
manière à reprendre la structure du beffroi 
qui désormais accueillera trois cloches 
supplémentaires. Deux de ces nouvelles 
cloches devraient être fondues à Cavaillon.
Les nouvelles cloches de Cavaillon seront 
prévues selon le mode de sonnerie dit de 
lancé franc. 

La coulée d’une cloche est toujours un 
spectacle incroyable : fascination du 
métal en fusion, mais aussi fascination 
d’un savoir-faire ancestral et artisanal. 
Le bronze est porté à une température 
d’environ 1200°C, puis transféré dans un 
moule en deux parties : un moule intérieur 
représentant le vide à l’intérieur de la 
cloche, et un moule extérieur portant, en 
creux et à l’envers, toutes les inscriptions et 
décorations de la future cloche. 

Travaux de l’Église Notre-Dame 
et Saint-Véran
Le vaste chantier de restauration a débuté en janvier 2020. Malgré la 
pandémie de Covid-19 et ses conséquences, il progresse à un bon rythme ! 
En effet, la restauration de la façade a bien commencé, la dépose du 
retable en bois doré du maître-autel a été exécutée ainsi que la descente 
des cloches.

Cathédrale de Cavaillon
Au cœur d’une 
restauration
Visites de chantier
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre 9h30 - 10h30 
- 11h30 - 14h30 - 15h30 -   
16h30
RDV cathédrale
Réservation 04 90 72 26 86

Entrée libre de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h : 
synagogue / musée juif  

comtadin, musée archéologique, cathédrale Notre-
Dame et Saint-Véran, espace Léon-Colombier, 
Chapelle Saint-Jacques (14h-18h).

Chapelle Saint-Jacques
Exposition « La vie de César de Bus »* (APCJ - 
Kabellion)

Exposition « De la vigne au vin : 
la Cave coopérative des vignerons de 
Cavaillon (1924-1986)
19 septembre – 23 décembre 2020
Archives municipales
Créé par les vignerons du Languedoc suite à la crise 
du phylloxéra au début du 20e siècle, le mouvement 
coopératif  viticole s’étendit au Vaucluse dans l’Entre-
deux-guerres. Les petits exploitants voyaient dans ce 
regroupement collégial le moyen de se libérer du diktat 
des gros négociants en vin. La coopérative de Cavaillon, 
créée à l’initiative de Jules Grand (1885-1962), se dota 
dès 1925 de bâtiments, cuves et matériel modernes, 
mais aussi de professionnels (Germain Chauvin puis 
Gustave Arpino, directeurs et œnologues) tandis que 
l’assemblée générale des 250 coopérateurs décidait 
des orientations. Outil au service de l’émancipation 
des petits vignerons, la Cave n’empêcha pas ces 
derniers de subir les mutations d’un marché devenu 
mondial, malgré de radicales mesures prises dans les 
années 1960-1970. Elle dut fermer ses portes après 
60 ans d’activité, en 1986. C’est à la découverte de 
cette histoire exemplaire que les Archives de la Ville 
nous invitent pour ces 37e Journées européennes du 
patrimoine.

Archives municipales, Place du Cloître. Entrée libre.
Mardi, mercredi, vendredi. 8h30-12h & 13h30-17h
Journées européennes du patrimoine : samedi 19 & dimanche 20 
septembre 9h30-12h30 & 14h-18h30.

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Les 19 et 20 septembre
manifestation gratuite

* Canonisation de César de Bus
César de Bus a lancé les campagnes de restauration en 1582. Nommé chanoine de la 
cathédrale, il aurait fait édifier à l’entrée de l’église un portail magnifique. Une inscription  
est située aux voûtes de la sacristie actuelle : « De l’an 1585 à 1590, le Vénérable César de 
Bus, chanoine de Cavaillon, embellit la cathédrale et fit réparer les dévastations commises 
en 1562 par le baron des Adrets ». Précurseur, il créa une Congrégation (de prêtres et 
laïcs) voué à la catéchèse. Sa canonisation a été annoncée.

> programme détaillé sur cavaillon.fr
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Organisation
de la semaine
Petit rappel du fonctionnement des écoles publiques 
de Cavaillon.
Semaine des quatre jours dans les écoles de Cavaillon :
les enfants ont classe lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
 
Dans les écoles, un accueil est organisé par la commune 
avant et après le temps scolaire.

Garderie du matin (gratuite) :
• de 7h45 à 8h05 pour les élèves en élémentaire (8h10 

aux Vignères)
• de 7h45 à 8h10 pour les élèves en maternelle 
Garderie et étude du soir (payante d’avance dès 
16h30) : 
• de 16h30 à 17h : récréation. Le goûter est fourni par 

les familles
• de 17h à 18h : étude surveillée en élémentaire et 

garderie en maternelle

Opération tablettes
Dans le contexte de la crise 
sanitaire Covid-19, une 
dotation exceptionnelle a été 
octroyée à la commune au 
titre des crédits État-politique 
de la ville du Vaucluse pour 
l’acquisition d’équipements 
informatiques destinés aux élèves des établissements 
en REP (réseau d’éducation prioritaire) et REP+ 
(réseau super prioritaire) dans une démarche de 
continuité éducative.
Ainsi, le choix s’est porté sur des tablettes (90) pour 
un montant de 21 000 € TTC qui seront réparties 
dès la rentrée de septembre 2020 sur deux écoles 
élémentaires : La Colline et Charles-de-Gaulle.

C’est une rentrée placée sous le signe des retrouvailles tant attendues qui 
s’est déroulée ce 1er  septembre !
Ce sont quelque 2 600 écoliers qui ont repris le chemin de l’école dans des 
locaux qui ont fait l’objet de rénovations et autres améliorations pendant 
l’été.

Garderie et étude :
inscriptions et réservations

en ligne sur
https://www.espace-citoyens.net/lmv/espace-citoyens/

ou bien auprès du

Service des Affaires Scolaires,
284 cours Gambetta

84300 Cavaillon
Tel. 04 90 04 04 16

Une rentrée préparée
pendant l’été
Entre les travaux d’entretien et la prise en compte de la Covid-19, l’accent a été mis 
sur l’hygiène des écoles avec l’équipement d’autolaveuses pour assurer le meilleur 
accueil des élèves à la rentrée. Le déploiement d’essuie-mains papier dernière 
génération dans chaque sanitaire a été effectué ainsi que le changement de tous les 
distributeurs de savon et de papier hygiénique.

Différentes interventions ont concerné des travaux de peinture et revêtement de 
sols dans différentes salles de classes.

Enfin, des changements d’équipements ont été prévus : le renouvellement du 
mobilier de restauration à l’école élémentaire des Ratacans, le renouvellement du 
mobilier de 3 classes dans les écoles Jean-Moulin élémentaire, La Colline élémentaire 
et Castil-Blaze, le remplacement de mobiliers et d’équipements défectueux, le 
changement de tableaux dans différentes classes.
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Rendez-vous pour l’accueil des enfants
Il est 8h, les premiers parents arrivent avec leurs 
enfants. Les habitudes sont déjà bien ancrées : port 
du masque pour les plus de 11 ans, lavage des mains 
pour tous, sans oublier un dernier au revoir avant de se 
quitter pour la journée.

Les locaux, dont le design et 
le choix des matériaux créent 
une atmosphère apaisante, 
sont divisés en plusieurs zones 
correspondant aux différentes 
classes d’âge. Une fois arrivé 
dans la bonne salle, débute le 
marathon des activités de la 
journée. Car on ne s’ennuie 
jamais à l’OCV !

Le Centre de loisirs
Inauguré le 29 février dernier en présence de nombreux cavaillonnais, 
le nouveau Centre de loisirs de Cavaillon a accueilli ses premiers 
pensionnaires cet été. L’Œuvre pour les Colonies de Vacances (OCV) s’y 
étant installée après le confinement. Si la crise de la Covid-19 est venue 
complexifier cette ouverture, l’accueil des différents groupes s’est déroulé 
dans de bonnes conditions, pour le plus grand plaisir des enfants, et le 
soulagement des parents ! 

Activités, jouets, livres… les cavernes aux 
trésors du Centre de loisirs
Les cavernes, car chaque salle regorge de tout autant 
de jeux et jouets pour satisfaire la curiosité des enfants. 
Sans parler des nombreux ateliers que proposent à la 
semaine les intervenants de l’OCV. Car si les vacances 
sont synonymes d’amusement, elles sont aussi pour 
ces petits cavaillonnais en herbe un moment utile à 
l’apprentissage : arts plastiques, yoga, sport…

Le confort comme maître-mot 
Dans les périodes de canicule, la fraîcheur est appréciée. 
Et le Centre de loisirs n’en manque pas, avec un air 
rafraîchi en intérieur. Des espaces de jeux en plein air 
sont aussi présents. Ils sont indispensables au bien-
être des enfants, dont l’énergie semble inépuisable.

Plus d’information sur ocvcavaillon.com

Jade, 7 ans,

« J’aime le centre 
car on fait plein de 
choses, et beaucoup 
d’activités 
manuelles avec les 
animateurs »

Zoan, 6 ans,

« L’OCV c’est bien 
car on peut faire 
des jeux et aller à la 
piscine et ça c’est 
super »

Candice et Farés, 
3 ans et demi,

Tous deux 
apprécient venir au 
centre avec leurs 
copains et utiliser 
les nombreux 
jouets.

Anatoli, 12 ans,

« Le centre est 
cool, avec plein 
d’activités sportives 
et manuelles. On 
se fait plein d’amis 
facilement. Et les 
animateurs sont 
plutôt cool aussi ! »

Sarah, 10 ans,

« Le nouveau 
centre est beau 
et grand, on peut 
faire plus de choses 
qu’avant. Et en plus 
il est confortable et 
frais »
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C ma navette : 
une rotation 
supplémentaire
vers les Vignères
Depuis le 1er septembre et de façon expérimentale, le 
hameau des Vignères est desservi par une nouvelle 
rotation, les lundis et mardis. Elle permettra 
notamment aux Cavaillonnais du centre-ville de se 
rendre aux activités proposées au foyer des Vignères 
les après-midi. 
13h40 Gare de Cavaillon > 13h55 Hameau des 
Vignères
17h15 Hameau des Vignères > 17h30 Gare de 
Cavaillon

Lundi, Mardi
Mercredi , jeudi, 

vendredi
Départ des 

Vignères
9h, 10h, 14h, 17h15 9h, 10h, 14h

Départ de 
Cavaillon

11h30, 13h40, 16h 11h30, 16h

Achetez un 
vélo électrique, 

LMV vous rembourse 
30% de son prix

Vous aimeriez acheter un vélo à assistance électrique 
(VAE) mais c’est encore un peu trop cher pour votre 
budget ? Sachez qu’à compter du 16 septembre 2020, 
LMV va vous aider à en acheter un.
L’opération « 1000 vélos électriques » a été votée par 
les élus de l’Agglomération cet été. Elle permet d’aider 
les habitants du territoire à acquérir un VAE en leur 
reversant 30% du prix du vélo. Sur la durée du mandat, 
ce sont un peu plus de 1000 personnes qui recevront 
cette aide.

Ce projet coche toutes les cases de ce que 
l’Agglomération veut promouvoir. Il allie 
développement durable, soutien aux entreprises du 
territoire mais aussi aide à l’insertion. Car on sait que 
la mobilité représente parfois un frein à l’emploi.

Pour bénéficier de cette aide, il faut habiter l’une des 
16 communes de l’Agglo et avoir acheté un VAE 
neuf  et homologué auprès d’un vélociste du territoire 
partenaire de l’opération. Une fois votre dossier instruit 
par les services de l’Agglomération, vous recevrez un 
remboursement équivalent à 30% du prix de ce vélo 
(dans la limite de 300 euros).

Renseignements et détails 
www.luberonmontsdevaucluse.fr
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La parole aux enfants

La Véloroute du 
Calavon arrive à 
Cavaillon
Une fois votre vélo électrique acheté, vous pourrez 
sillonner le territoire intercommunal d’Est en 
Ouest sur une piste cyclable entièrement sécurisée. 
Le Département de Vaucluse vient d’entamer les 
travaux d’extension de la Véloroute du Calavon. Il 
ne manquait en effet plus que deux tronçons pour 
que cette piste cyclable soit complète en Vaucluse. 
En juin, c’est la partie Robion (au niveau de la gare) / 
Cavaillon (avenue du Puits des Gavottes) qui était en 
construction. Dans quelques mois ensuite, le tronçon 
reliant l’avenue du Puits des Gavottes au rond-point 
du Melon débutera. Au printemps 2021, il sera ainsi 
possible de rouler en toute sécurité jusqu’à Céreste  
dans les Alpes-de-Haute-Provence, en sillonnant au 
cœur des beaux paysages et vignobles du Luberon.

 la jeunesse
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 mon sport mon sport

Amateurs et professionnels de sport le disent : pour atteindre de bonnes 
performances, il faut être bien équipé. Aussi, c’est ce que fait la Ville de 
Cavaillon, en modernisant ou en créant régulièrement de nouveaux 
équipements. Derniers en date, le nouveau gymnase et le stade Pagnetti, 
deux investissements majeurs pour les sportifs cavaillonnais mais aussi pour 
l’attractivité de la ville. 

Gymnase et stade Pagnetti :
Toujours plus de sport à Cavaillon

Rénovation du stade Pagnetti : rien ne sert de 
courir, il suffit de sprinter, sauter, lancer…
Le stade Pagnetti est utilisé depuis plusieurs générations 
par les cavaillonnais, que cela soit pour la pratique du 
football, du rugby et bien entendu de l’athlétisme. 
Mais force est de constater que la piste cendrée du 
stade était devenue obsolète pour une bonne pratique 
des disciplines de ce sport. Les travaux de rénovation, 
réceptionnés le 3 juin dernier, viennent remédier à ce 
problème. Pascal Teranne, Président de l’ASC, a ainsi 
indiqué que grâce aux nouveaux aménagements sur 
le stade, le club pourrait prochainement accueillir des 
compétitions au niveau régional, mais aussi développer 
de nouvelles pratiques, auparavant délaissées, comme 
le lancer de marteau ou de poids.  

Nul doute que les performances des athlètes du club 
s’en trouveront aussi améliorées. C’est en tout cas ce 
que l’on souhaite à ceux qui chaussent leurs baskets 
pour courir sur les pistes bleues du stade !

Skatepark : bowl et street au menu du 
Grenouillet
Bien que déjà très variée, l’offre d’activités sur la Base 
Nature et de Loisirs du Grenouillet va continuer à 
s’étoffer. Nouveau projet de la Ville, la création d’un 
vaste skatepark de 1000m². Il permettra la pratique de 
davantage de sports de glisse ou urbains. 
Le projet devrait s’orienter vers les activités bowl et 
street. Les bowls, sorte de piscines vides, regroupent 
des pratiques très demandées qui conviennent à tout 
type d’engins et tout type de niveaux. Les pratiques 
street, quant à elles, s’effectuent sur des éléments 
recréant plus ou moins le mobilier urbain. Elles 
consistent principalement à sauter et glisser sur les 
arêtes ou barres métalliques des aménagements. 

Avec ses deux pumptracks, son street workout et 
bientôt ce nouveau skatepark, le Grenouillet s’impose 
définitivement comme LE lieu de rendez-vous pour la 
jeunesse de Cavaillon.

L’investissement est de près de 500 000 € HT, et la 
livraison est prévue pour 2021. 

Nouveau gymnase : la gym plus que jamais 
active à Cavaillon 
Acti Gym est un club que l’on ne présente plus : avec 
plus de 400 adhérents, il a plusieurs podiums à son 
palmarès au niveau départemental et régional. Une 
réussite due à une équipe de bénévoles solide, mais 
qui commençait à trouver les locaux du gymnase de 
la Clède bien trop étroits pour leurs ambitions. Le 
nouveau gymnase de 880m², construit en même temps 
que le Centre de loisirs, va permettre à Acti Gym et à 
ses jeunes gymnastes de continuer leur progression
Vaste, confortable et doté de matériels neufs, le 
nouveau gymnase démontre que Cavaillon offre le 
meilleur pour ses sportifs. 

Informations et actualités sur actigym.fr

Athletic Sport Cavaillon :
retrouvez toutes les actualités des différentes 
disciplines du club sur le site ascavaillon.com

Pauline, 15 ans dont 10 
ans de gymnastique

« Avec tous les nouveaux 
agrès, on peut enchaîner 
plus d’éléments 
en toute sécurité. 
Mon objectif  est de  
continuer à progresser 
afin d’atteindre le 
Championnat de France 
niveau “performance”. »

Florine, 9 ans dont 3 ans 
de pratique

« J’aime beaucoup le 
nouveau gymnase car il 
est plus grand et il y a 
un trampoline encastré 
dans le sol. Il me 
permet d’apprendre des 
acrobaties bien plus vite 
qu’avant. »
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 à Cavaillon  à Cavaillon

Le programme Action Cœur de Ville de Cavaillon prévoit de redynamiser 
le centre-ville de Cavaillon. En complément d’actions portant sur le 
commerce, les aménagements urbains, le patrimoine et les équipements 
publics, la commune priorise désormais des interventions sur la requalification 
de l’habitat privé ancien en centre-ville. 

L’objectif de cette nouvelle opération est d’améliorer 
l’habitat en centre-ville en intervenant sur le parc privé, 
et ainsi de redynamiser le centre en favorisant l’arrivée 
de nouveaux résidents. Elle vient en complément d’un 
programme déjà financé par la municipalité, l’aide 
au ravalement de façades d’immeubles et devantures 
commerciales.

La commune met donc en place une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (O.P.A.H. – R.U.). Il s’agit 
d’un programme d’aides aux travaux que souhaitent 
réaliser les propriétaires, qu’ils soient occupants de 
leur logement ou bien bailleurs (avec des logements 
occupés par des locataires mais également des biens 
qui peuvent être actuellement vacants).
Les aides financières aux propriétaires sont destinées 
à entreprendre des travaux de rénovation énergétique, 
d’amélioration globale de leur logement ou à remettre 
en état des logements vacants.  

Le programme d’O.P.A.H. – R.U. 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 
ciblées.

L’O.P.A.H. – R.U. se matérialise par la  
contractualisation d’une convention entre l’État, 
l’Anah, la Commune et ses partenaires locaux (la 
Région Sud, le Conseil Départemental de Vaucluse, 
Action Logement et la Communauté d’Agglomération 
Luberon Monts de Vaucluse). 
L’ensemble de ces partenaires s’associe pour mener 
à bien ce programme d’intervention qui est en cours 
de formalisation et sera mis en œuvre à compter du 
premier trimestre 2021. La durée totale du programme 
est de cinq ans. Les logements concernés font partie 
d’un périmètre d’intervention, qui correspond à celui 
du centre-ville. 

Des permanences seront assurées en mairie dès 
2021 pour recevoir les propriétaires intéressés par ce 
programme d’intervention. 

À partir du 2 novembre 2020, les propriétaires de logements 
situés dans un périmètre défini de Cavaillon, auront l’obligation 
de détenir leur permis de louer, délivré par les services de 
l’Agglomération, avant la mise en location.
Pour Gérard Daudet, Maire de Cavaillon et Président de LMV, 
« La reconquête du centre ancien de Cavaillon passe, entre 
autres, par la requalification du cadre de vie et de l’habitat. C’est 
pourquoi j’ai souhaité mettre en œuvre les outils réglementaires 
dont dispose désormais l’agglomération pour lutter contre les 
logements indignes et les marchands de sommeil. »
Le permis de louer concerne aussi bien les bailleurs publics 
que privés, à l’exception des bailleurs sociaux. Grâce à lui, 
l’Agglomération marque sa volonté de maîtriser la qualité 
des logements mis sur le marché. Suite à la conduite de visites 
techniques sur place, LMV pourra refuser ou soumettre à 
conditions la mise en location d’un logement, lorsque ce dernier 
sera susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à 
la salubrité publique. 

Les propriétaires concernés ainsi que les professionnels de l’habitat 
sont invités à assister à une réunion d’information le mercredi 30 
septembre 2020, à 18h30 dans la salle polyvalente du Moulin 
Saint-Julien, cours Gambetta.

Contact :
Luberon Monts de Vaucluse Agglomération
315 avenue de Saint-Baldou – 84300 Cavaillon 
04 90 78 82 30 / permisdelouer@c-lmv.fr

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

Le permis de louer

Sont aussi concernés, les logements :

AVENUES
• Paul Ponce
• Stalingrad
(du n°13 au n°99)

RÉSIDENCES
• Saint-Gilles
• Plein Ciel
• La Clède

Vous doutez du fait que votre logement soit 
concerné ?
Contactez-nous au 04 90 78 82 30
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Faciliter le stationnement :
un nouveau parking en projet
Présent dans le programme de la nouvelle majorité 
« Continuons de changer Cavaillon », les études 
pour la construction d’un nouveau parking aérien en 
centre-ville démarreront fin 2020. Sa capacité devrait 
être de 400 places, dont 200 gratuites la journée. Il se 
situera sur les actuels parkings Paul-Gauthier et de 
l’Abreuvoir. Des locaux seront également aménagés 
en rez-de-chaussée afin d’accueillir des commerces ou 
des services. Son objectif  est de permettre un meilleur 
accès aux commerces, en offrant une nouvelle offre 
de stationnement en périphérie immédiate du centre-
ville.
Ce projet permettra, avec le programme Action Cœur 
de Ville déjà en cours, de donner une nouvelle vie au 
centre-ville. 

Avenue de Stalingrad : objectif 2022
Reliant l’avenue du Pont au centre-ville, l’avenue de 
Stalingrad voit passer plusieurs centaines de voitures 
par jour alors qu’elle dessert plusieurs services publics 
(crèche, conservatoire de musique) et de nombreuses 
habitations. Un nouvel aménagement est donc 
nécessaire afin de mieux répartir les espaces dévolus 
aux différents usagers. Ce projet doit démarrer durant 
le second semestre 2021, avec une fin en 2022. Là 
encore, plus d’informations à venir dans les prochains 
mois. 
Budget prévisionnel : 400 000 € 

Route de Lagnes : une nouvelle entrée de 
ville pour 2022 
La route de Lagnes est la dernière grande entrée 
de ville qui n’a pas encore fait l’objet de grands 
travaux d’aménagement. Ce sera chose faite en 2022, 
avec un projet visant à réduire la vitesse en entrée 
d’agglomération. Si les contours définitifs du projet 
restent à déterminer, on peut déjà annoncer qu’il 
comprendra la création d’espaces verts et réservera 
une place plus importante aux vélos, nombreux à 
utiliser cette artère.
Budget prévisionnel : 900 000 €

Avenue de Robion : sécurisation terminée
Trois mots résument l’objectif  de ce chantier, 
aujourd’hui achevé : réduire la vitesse. L’avenue de 
Robion, située en entrée de ville, a vu la circulation 
se densifier avec l’augmentation de la population 
dans ce quartier. Dans le même temps le trafic routier 
reste important sur cet axe majeur reliant Cavaillon à 
Robion. À la demande des riverains, la municipalité a 
décidé de déplacer les passages piétons de l’avenue, 
et de poser des feux tricolores à déclenchement 
radar. Leur fonctionnement est simple : si un 
automobiliste dépasse le seuil des 50 km/h, le feu 
passe immédiatement au rouge dans les deux sens. Un 
système à la fois efficace et pédagogique.

Route de Gordes : 
démarrage fin d’année 2020
Dans la continuité de la création du nouveau Centre 
de loisirs et gymnase de Cavaillon, rue Elsa-Triolet, 
la Ville va procéder à un réaménagement de la route 
de Gordes entre le terre-plein central situé face aux 
Parcs du Luberon, et le collège Paul-Gauthier. Le but 
de ces travaux est d’améliorer et de sécuriser l’accès à 
la rue Elsa-Triolet, avec la création d’un giratoire entre 
autres. Un chantier devenu indispensable quand on sait 
que cette rue dessert un grand nombre d’équipements 
publics à destination des familles et de la jeunesse  : 
école Charles-de-Gaulle, collège Paul-Gauthier, 
crèche multi-accueil Eugène-Valentin et à présent les 
nouveaux Centre de loisirs et gymnase.
Budget prévisionnel : 500 000 €

Travaux de voirie : 
la sécurité avant tout

 les travaux  les travauxAvenue de Robion

Si la rénovation des voies répond aussi bien à  
des enjeux d’entretien que d’esthétique, 
la sécurité de tous les usagers reste la 
préoccupation majeure de la Ville. Focus sur 
plusieurs chantiers d’importance, déjà réalisés 
ou bien à venir dans les prochains mois et 
prochaines années.
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 la sécurité des biens et des personnes

Coulon : des travaux pour 
renforcer la protection 
contre les inondations

 la sécurité des biens et des personnes

Les 10 sites concernés à Cavaillon
Les Basses Ferrailles : reconstitution du corps de 
digue
Les Hautes Vautes : reconstitution du corps de digue
Les Iscles du Temple : aménagement de la crête de 
la digue avec la création d’une piste d’accès et d’un 
merlon de protection en argile
Portail Rouge : traitement des embâcles, 
reconstitution du corps de digue et reprise des berges 
en matériaux argileux
Grand Grès et Château Vert : protection des talus et 
reprise du corps de digue et des berges
Petit Grès : protection des talus et enrochement en 
pied de berge
Les Ratacans : comblement du corps de digue et 
poursuite de l’enrochement
Les Cépèdes : comblement de l’anse d’érosion et 
protection des talus
Fugueirolles : aménagement de la crête de digue
Les Fayardes : reconstitution du corps de digue

Travaux d’urgence sur le Coulon
Les trois crues successives ont, sans grande surprise, 
modifié le tracé du cours d’eau et provoqué un 
phénomène d’érosion des berges.  Un important 
programme de travaux a donc été établi par le SIRCC 
et LMV agglomération en janvier 2020. Une première 
phase a pu être terminée à la fin de l’hiver, la seconde 
s’est achevée cet été.  

Ce programme d’actions avoisine au total les 
600 000 € HT, l’État et le Département de Vaucluse 
apportant leur soutien.

Les trois crues majeures des 23 novembre, 1er décembre et 20 décembre 2019 
ont ravivé la mémoire des grandes inondations de 2008. Si, grâce aux travaux 
déjà réalisés, elles n’ont pas fait autant de sinistrés, elles rappellent l’importance 
de poursuivre les efforts de protection contre les inondations. En attendant le 
démarrage de la phase 4 des travaux du Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI), le Syndicat Intercommunautaire de Rivière Calavon-
Coulon (SIRCC) et l’agglomération Luberon Monts de Vaucluse (LMV) ont 
entrepris une série de travaux d’urgence sur le Coulon.

SYSTÈME D’ALERTE : pour 
être informé en cas d’urgence, 
inscrivez-vous !
Afin d’informer la population en cas 
de situation d’urgence (inondations, 
incendies), la Ville de Cavaillon 
est abonnée au système d’alerte 

GEDICOM, qui lui permet d’envoyer SMS et 
messages vocaux à une liste de téléphones préinscrits. 

L’inscription au système d’alerte n’est pas automatique. 

Il est nécessaire de se rendre sur un site internet 
dédié (lien présent sur cavaillon.fr) et de remplir un 
formulaire où vous seront demandés votre adresse 
ainsi que des numéros de téléphone afin de vous 
contacter. L’inscription peut également se faire en 
mairie au format papier.

Conformément à la réglementation sur la protection 
des données, vous conservez un libre accès aux 
données vous concernant, et vous pouvez mettre à 
jour vos coordonnées téléphoniques.

En 2019, lors des épisodes de crues, plusieurs alertes 
avaient été émises. 

Et la suite ? 
Les dernières crues l’ont démontré : les travaux 
de ces dernières années ont été utiles et protègent 
efficacement le quartier des Ratacans. Mais d’autres 
quartiers restent à la merci de débordement, et la 
multiplication attendue dans les prochaines années 
des épisodes de fortes pluies impose la poursuite des 
efforts de protection.

Aussi en 2021, devrait démarrer la phase 4 du PAPI, 
qui concerne l’aval du Coulon, plus particulièrement 
la confluence avec la Durance. Ce lieu est en effet 
stratégique, car en cas de crue simultanée de la Durance 
et du Coulon, les eaux de cette dernière ne peuvent 
plus s’écouler dans la Durance, engendrant une hausse 
du niveau de l’eau allant jusqu’au débordement sur les 
terres avoisinantes.

Le chantier visera donc à faciliter l’écoulement des 
eaux du Coulon dans la Durance, tout en augmentant 
la protection des habitations qui se trouvent autour de 
ce secteur.

Fugueirolles

Les Iscles du Temple

Pont RD15
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 la culture 

Les prochaines sorties 
Après un été bien calme sur le plan 
des sorties de films, la rentrée s’anime, 
et l’automne s’annonce riche pour les 
cinéphiles. Liste non exhaustive :

Antoinette dans les Cévennes, comédie
The King’s man : Première mission, action, 
espionnage
J’irai mourir dans les Carpates, comédie, 
thriller
Wonder Woman 1984, action, aventure
Poly, aventure, famille

Et en automne les très attendus James 
Bond Mourir peut attendre et Kaamelott 
Premier Volet d’Alexandre Astier.

La vie culturelle 
reprend son cours

Les Cinémas de Cavaillon vous accueillent 

Eric Tellène, Directeur des Cinémas de Cavaillon, accueille 
les spectateurs tous les jours de la semaine

 la culture

Reprise rythmée 
à la MJC

Dans un contexte économique et social ébranlé, 
aujourd’hui plus que jamais, la Maison des Jeunes et de 
la Culture, au plus près des cavaillonnais, agit pour une 
culture populaire indispensable, ouverte et accessible 
à tous. Elle œuvre pour maintenir le lien social, éviter 
l’isolement, l’individualisme et le repli sur soi.

Soutenue par la Ville de Cavaillon, elle propose tout 
au long de l’année des activités culturelles, artistiques, 
sportives et de loisirs, des expositions, des spectacles, 
concerts et soirées conviviales.

Premier concert de cette saison le samedi 17 octobre 
avec « Les Tambours du Rock », suivi le samedi 21 
novembre par une soirée musicale « Aux Sons de 
l’Afrique ».

30 années d’existence ! La MJC fêtera comme il se doit 
l’édition anniversaire du Festival du Rire de Cavaillon, 
du 24 au 29 mai 2021, avec la programmation d’artistes 
prestigieux, dans un esprit de partage et de convivialité.
Animée d’une même passion, avec une volonté de fer 
et un dynamisme chevronné, toute l’équipe de la MJC 
vous attend avec impatience !

www.mjccavaillon.fr – contact@mjccavaillon.fr
04 90 71 65 33  - Rejoignez-nous sur Facebook 
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Le Théâtre, LA 
GARANCE – 
Scène nationale de 
Cavaillon, rouvre 
ses portes

Avec espoir et optimisme, toute l’équipe de La Garance 
a envie de vous retrouver ! Des spectacles de théâtre, de 
danse, de la musique, du cirque… pour les jeunes et les 
moins jeunes, mais aussi des ateliers et plein de projets à 
découvrir pour cette nouvelle saison 2020-2021.

Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur, 
La Garance met tout en place pour vous accueillir et 
garantir votre sécurité : port du masque obligatoire, 
respect de la distanciation physique (une place libre entre 
deux groupes de spectateurs), possibilité de s’installer 
en salle 30 minutes avant le début de la représentation. 
Elle numérote également les places de son gradin à 
partir de septembre, pour éviter de faire patienter le 
public dans la file d’attente et prendre le temps de boire 
un verre au bar ou d’apprécier un repas tranquillement 
avant un spectacle. Dans ce cadre si particulier qui 
limite le nombre de spectateurs, le souhait est de laisser 
une chance à tous d’assister aux spectacles. Ainsi, La 
Garance a décidé de faire jouer certains spectacles deux 
fois (au lieu d’une) en ce début de saison.

Rendez-vous les 8 et 9 octobre à 20h30 à La Garance 
pour le premier spectacle de la saison : ROOM WITH 
A VIEW, du Ballet National de Marseille – Direction 
LA(HORDE).

Programmation complète à découvrir sur 
lagarance.com.
Pour rester informés, inscrivez-vous à la newsletter sur 
lagarance.com. 
Réservations et informations au 04 90 78 64 64.
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Cavaillon a la chance de posséder 
deux cinémas indépendants en centre-
ville regroupés au sein des Cinémas de 
Cavaillon. Un véritable atout en termes 
d’attractivité culturelle et de loisirs. Mais la 
crise de la Covid-19 met à mal l’économie 
de ces structures. Les cinémas de Cavaillon 
ne font malheureusement pas exception. 

Aussi la Ville a pris la décision de les 
soutenir. Tout d’abord en anticipant la 
commande des places de cinéma pour le 
Noël des enfants. Chaque année, la Ville 
offre à tous les enfants des écoles primaires 
de Cavaillon une place de cinéma pour 

aller voir le film de Noël. Cela représente 
une avance de trésorerie pour les cinémas. 
De plus, des affiches ont étés commandées 
et posées en ville, afin de rappeler que les 
cinémas sont ouverts et vous accueillent. 

Véritable institution et patrimoine 
Cavaillonnais (le cinéma-théâtre la Cigale 
est réputé pour être une des plus belles 
salles de Vaucluse !), les Cinémas de 
Cavaillon ont besoin du soutien de chacun. 
Aussi, restez attentifs à leur actualité ainsi 
qu’aux prochaines sorties de films.

Les cinémas de Cavaillon, ce sont :
4 salles, 700 places dont 360 pour La Cigale
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 mon commerce

 le conseil municipal

Ce numéro est le premier de ce nouveau mandat et donc d’une 
nouvelle équipe municipale. Le contexte particulier de ce scrutin 
marqué par l’épidémie de Coronavirus vous a très peu mobilisé 
(30 % de participation) nous gratifiant de 35 % des voix. Grâce à ce 
score honorable, la liste Cavaillon En Avant bénéficie de six élus qui 
auront à coeur de vous représenter durant les six années de mandat 
qui s’ouvrent. C’est lors du conseil municipal qui s’est tenu le 15 
juillet dernier que vos 6 conseillers municipaux ont choisi de siéger 
dans les commissions municipales ci-après et réparties comme suit 
entre nous : 
Bénédicte Auzanot et Etienne Bourse à la commission « Urbanisme, 
environnement, travaux et aménagements urbains » 
Annie Pontet et Maité du Port de Poncharra à la commission 
« Affaires sociales, solidarité et vie associative »
Bénédicte Auzanot et Jean-Pierre Peyrard à la commission « Jeunesse 
et sport ».
Etienne Bourse et Annie Pontet à la commission « Commerce, 
artisanat, agriculture et tourisme »
Etienne Bourse et Jean-Pierre Peyrard à la commission « Finances et
moyens »
Annie Pontet et Maité du Port de Poncharra à la commission 
« Education et affaires scolaires »
Annie Pontet et Thibaut de la Tocnaye à la commission « Culture, 
patrimoine et festivité »

Comme je l’ai souligné dans mon intervention lors du conseil 
municipal d’installation, nous souhaitons être une opposition 
vigilante et à la fois constructive, attentive aux besoins de tous les 
Cavaillonnais dans un contexte social et économique qui s’annonce 
particulièrement préoccupant.
Nous souhaitons travailler en bonne intelligence avec la majorité 
car nous voulons être à la hauteur de nos fonctions et redonner la 
confiance nécessaire aux administrés en leurs élus. Notre souhait soit 
que la majorité et l’opposition puissent coopérer en dépassant les 
clivages idéologiques afin que seule la démocratie en vue du bien 
commun l’emporte.
Vous pouvez donc compter sur nous.
Pour nous suivre, nous alimenterons une page FaceBook « Elus 
Cavaillon En Avant » régulièrement vous faisant part de nos 
propositions et actions.

Cavaillon En Avant

À télécharger gratuitement

sur Android et Iphone

• Les actus

• Les sorties

• Les services
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Le Rendez-vous vous accueille à 
nouveau place du Clos
C’est une autre adresse bien connue des 
Cavaillonnais qui a rouvert le 30 juillet 
dernier. Une belle inauguration pour cet 
établissement proposant bar et restauration. 
« Le Rendez-vous » vous accueille dans sa 
salle ou bien en terrasse, en toute saison. 
Le Rendez-vous
60, place du Clos
Tél. 06 50 20 63 76
 

Le Coquet bar : café historique
C’est peu dire si la réouverture du Coquet 
était attendue. Bar historique de Cavaillon 
face à la mairie, il a servi ses premiers cafés 
le 24 août dernier pendant le marché. Ce 
n’était pas vraiment les premiers cafés 
pour ses nouveaux gérants, qui étaient déjà 
derrière ce même comptoir il y a quelques 
années. Le Coquet bar, c’est aussi de la 
petite restauration le midi. 
Le Coquet Bar
57, rue Aimé Boussot
Tél. 06 80 27 16 99

Qu’ils aient prévu d’ouvrir avant, pendant ou après le 
confinement, les commerces cavaillonnais continuent de 
déployer leur énergie afin de répondre aux attentes de 
leurs clients. On aurait pu croire que la crise actuelle aurait 
empêché la vie économique locale de se poursuivre. 
Il n’en est rien, fort heureusement ! Un bref point sur les 
commerces ayant commencé ou repris leur activité.

Maison Jarry : un glacier à Cavaillon
Déjà connue pour son établissement place 
des Tilleuls, la Maison Jarry s’est agrandie 
en ouvrant sur cette même place un glacier. 
Des sorbets et crèmes glacées artisanaux 
et faits sur place. L’été touchant à sa fin, 
il ne reste que quelques semaines pour en 
profiter. Mais le nouvel établissement a déjà 
sa carte pour les quartiers d’hiver : salon de 
thé, chocolat chaud et crêpes. Vivement ! 
Maison Jarry
39, avenue Victor Basch – Place des Tilleuls
Tél. 04 90 71 35 85

 

Black Friday : 10 000 €  
de chèques cadeaux  
à gagner

Les vendredi 27 et samedi 28 novembre, 
les commerçants du centre-ville organisent 
le Black Friday : deux journées de remises et de promotions 
exceptionnelles. Pour cette occasion, l’association Cavaillon 
Action Commerce, à laquelle s’associe la Ville de Cavaillon, met 
en jeu 10 000 € de chèques cadeaux à gagner. Pour tenter sa 
chance, il suffit de faire ses achats dans les commerces du centre-
ville et de participer ensuite au tirage au sort. 
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 mes sorties  mes sorties

Du 29 septembre 
au 28 novembre
Exposition 
« Être(s)
visible[s] »
Médiathèque 

OCTOBRE 2020

Le 1er octobre
Atelier 
numérique 
10h – Médiathèque

Le 2 octobre
Spectacle 
« Aloïse Sauvage 
+ Roxaane »
20h30
La Garance

Le 3 octobre
Club de lecture 
« Histoire(s) de 
lire »
15h – Médiathèque

Le 8 octobre
Atelier 
numérique 
10h – Médiathèque

Le 9 octobre
Spectacle 
« Room with a 
view »
(Rone et (LA) 
HORDE avec le 
Ballet National de 
Marseille)
20h30
La Garance

Le 10 octobre
Concert 
rencontre 
« Garage 
blonde » 
18h30
Médiathèque

Le 11 octobre
Présentation et 
dédicace du 
livre « Femmes » 
de Carol Mann
14h - Espace Léon-
Colombier
(Les Amis de 
la Synagogue de 
Cavaillon) 

Le 14 octobre
Spectacle 
« Je brûle (d’être 
toi) »
(Compagnie 
Tourneboulé)
15h – La Garance

Le 15 octobre
Atelier 
numérique 
10h – Médiathèque

Le 17 octobre
Spectacle 
« Je brûle (d’être 
toi) »
(Compagnie 
Tourneboulé)
11h – La Garance

Café tablette 
10h – Médiathèque

P’tit clap 
10h30
Médiathèque

Concert Et On 
Remet le Son  
« Les Tambours 
du Rock »
21h – MJC

Le 17 octobre
Journées 
nationales de 
l’architecture
Visite « Cathédrale 
de Cavaillon - 
Au cœur d’une 
restauration : les 
peintures murales 
du chœur »
9h30-11h/14h-16h 
Cathédrale 
(Patrimoine et Musées) 

Le 18 octobre
Match rugby à 
XV
13h30
Stade Lombard
(Suc XV)

Match de 
tennis de table 
Cavaillon - Istres 
9h à 12h
Gymnase de la 
Clède
(Tennis de Table)

Les 20 et 
21octobre
Atelier Mon P’tit 
studio 
14h – Médiathèque

Les 20, 21 et 22 
octobre
Atelier 
« Approche de la 
restauration du 
bois doré »
14h-17h – Espace 
Léon-Colombier
(Patrimoine et Musées)

Atelier « Création 
d’un décor sur 
bois doré »
10h-12h – Espace 
Léon-Colombier
(Patrimoine et Musées)

Le 24 octobre
Projection « Le 
voyage dans la 
lune » 
15h30
Médiathèque

Le 27 octobre
Atelier gravure 
sur Tetra Pak 
10h-12h – Parvis de 
la cathédrale
(Patrimoine et Musées)

Le 28 octobre
Atelier carte 
postale sonore 
terrifiante 
10h-17h
Médiathèque

Collecte de sang 
(sur Resadon.fr)
15h-19h30
École Castil-Blaze
(EFS)

Agenda 
septembre, octobre, 
novembre 2020

SEPTEMBRE 
2020

Le 19 septembre
Atelier « Laissez 
parler les p’tits 
papiers »
14h – Médiathèque
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
10h – RDV Office 
de Tourisme 

Les 19 et
20 septembre
Journées 
Européennes du 
Patrimoine
(voir programme pages 
12 et 13)

Le 20 septembre 
Match de 
tennis de table 
Cavaillon - 
Marseille 
9h à 12h
Gymnase de la 
Clède
(Tennis de Table)

Le 23 septembre
Collecte de sang 
(sur Resadon.fr)
15h-19h30
École Castil-Blaze
(EFS)

Le 24 septembre
Atelier dorure
13h30 - Atelier des 
musées
(Patrimoine et Musées)

Le 25 septembre
Rencontre avec 
André Morel
18h30
Médiathèque

Les Virades de 
l’Espoir
18h30
Base nature du 
Grenouillet
(ASC)

Le 26 septembre
Lecture « Des 
bébés  et des 
livres »
10h30
Médiathèque

Rentrée littéraire 
avec Marcelle 
Capiaumont
15h – Médiathèque

Le 27 septembre
Match rugby à 
XV
13h30
Stade Lombard
(Suc XV)

Foulée de la 
pomme
9h30
Stade Elie Rey
Les Vignères
(Aven Qu’Uno Vido)

Jusqu’au 31 
octobre
Exposition 
« Cathédrale 
de Cavaillon - 
Au cœur d’une 
restauration »
Tous les jours sauf  
le mardi
Jusqu’au 19 
septembre de 15h 
à 19h
Du 21 septembre 
au 31 octobre de 
14h à 18h
Espace Léon 
Colombier

Du 19 septembre 
au 23 décembre 
Exposition « De 
la vigne au 
vin : la Cave 
coopérative des 
vignerons de 
Cavaillon (1924-
1986) ».
mardi-mercredi-
vendredi
8h30-12h & 13h30-
17h
Archives 
municipales

Jusqu’au 20 
septembre
Exposition 
« Marseille 1720 - 
La dernière 
grande peste de 
l’occident »
Sur réservations
Hôtel d’Agar

Jusqu’au 16 
octobre
Exposition de 
Erika Tomas 
« Pigments, 
couleurs, 
matières »
MJC

Tous les mercredis 
et vacances 
scolaires
Accueil de loisirs 
pour les 3-13 ans
OCV

Jusqu’au 15 
octobre
C’le marché des 
producteurs
Tous les jeudis de 
17h à 19h
Place du Clos
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Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
15h- RDV Office 
de Tourisme 

Le 29 octobre
Atelier gravure 
sur Tetra Pak 
10h-12h – Parvis de 
la cathédrale
(Patrimoine et Musées)

Le 31 octobre
Atelier « Laissez 
parler les p’tits 
papiers »
14h – Médiathèque

Run d’Halloween
(BAM Sud Est)

NOVEMBRE 2020

2 au 5 novembre
Exposition « Les 
Français libres 
et leur chef, 
le Général de 
Gaulle »
Verrière de l’Hôtel 
de ville (Souvenir 
Français et les Amis 
du Général de 
Gaulle)

Du 2 novembre
au 19 décembre
Exposition  
Ben_Biquet 
« Portraits entre 
chien et loup »
MJC

Le 5 novembre
Spectacle 
« Rebetiko »
(Anima Théâtre)
19h – La Garance

Atelier 
numérique
10h - Médiathèque

Le 6 novembre
Spectacle 
« Rebetiko »
(Anima Théâtre)
20h30
La Garance

Le 7 novembre
Palabres 
philosophiques
10h – Médiathèque

Le 7 novembre
Après-midi et 
soirée jeux de 
société
16h30 - 22h
Salle Bouscarle
(Embelido)

Du 7 au
11 novembre
Foire de la Saint-
Véran
9h-19h – MIN
(Comité de la Foire)

Le 8 novembre
Match rugby à 
XV
13h30
Stade Lombard
(Suc XV)

Match de 
tennis de table 
Cavaillon - Fos-
sur-Mer 
9h à 12h
Gymnase de la 
Clède
(Tennis de Table)

Le 12 novembre
Atelier 
numérique
10h – Médiathèque

Atelier dorure
13h30 - Atelier des 
musées
(Patrimoine et Musées)

Le 13 novembre
Spectacle 
« Radio live, 
une nouvelle 
génération au 
micro »
(Aurélie Charon, 
Caroline Gillet, 
Amélie Bonnin)
20h30
La Garance

Le 14 novembre
Café tablette 
10h – Médiathèque
Atelier lecture à 
voix haute
14h – Médiathèque

Concert « Gospel 
de Vaison »
21h – Salle du 
Moulin Saint-Julien
(ACAF)

Nuit européenne 
des musées
Visite « Au musée 
archéologique : 
dans le faisceau de 
ma lampe il y a… »
19h et 21h – Musée 
archéologique
Visite « À la 
synagogue »
18h et 20h
(Patrimoine et Musées)

Le 19 novembre
Spectacle 
« Hamlet 
Requiem »
(T.A.C Théâtre)
19h – La Garance

Atelier 
numérique
10h – Médiathèque

Le 20 novembre
Spectacle 
« Hamlet 
Requiem »
(T.A.C Théâtre)
20h30
La Garance

Le 21 novembre
Lecture  « Des 
bébés  et des 
livres »
10h30
Médiathèque

Atelier « Laissez 
parler les p’tits 
papiers »
14h – Médiathèque

Soirée autour de 
l’Afrique
Sur réservation
À partir de14h
MJC

Le 22 novembre
Participation à 
la messe de la 
Sainte Cécile
Chapelle Sainte-
Bernadette - à 
confirmer
(Cantaïre dou Souleù)

Match rugby à 
XV
13h30
Stade Lombard
(Suc XV)

Le 25 novembre
Collecte de sang 
(sur Resadon.fr)
15h-19h30
École Castil-Blaze
(EFS)

Le 26 novembre
Atelier 
numérique
10h – Médiathèque

Le 27 novembre
Spectacle 
« Coup de 
grâce »
(Kelemenis & cie)
20h30
La Garance

Le 28 novembre
Atelier « Pop-up » 
de Léopoldine
10h30
Médiathèque

Spectacle 
de contes en 
pop-up de 
Léopoldine
15h30
Médiathèque

Club de lecture
15h – Médiathèque

Le 29 novembre
Match de 
tennis de table 
Cavaillon -  
La Crau
9h à 12h
Gymnase de la 
Clède
(Tennis de Table)


