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Le mot du Maire

Les rentrées de Cavaillon

La rentrée, c’est toujours un moment important dans la vie d’une ville. 

Cette année Cavaillon a multiplié la rentrée et l’a conjuguée au pluriel.

La rentrée traditionnelle de nos petits écoliers bien sûr dans les 
différents établissements scolaires de la ville. Ils sont près de 2800 
cette année à avoir pris ou repris le chemin de l’école. Comme chaque 
année, les services techniques de la ville ont profité de la trêve estivale 
pour réaliser les travaux d’entretien et de modernisation des écoles, et 
préparer l’ouverture de trois nouvelles classes. Je vous invite à découvrir 
dans ce magazine le dossier qui est consacré à cette rentrée scolaire 
2019 à Cavaillon avec une innovation, résolument tournée vers l’avenir 
et qui sera expérimentée dans l’une des classes, le tableau interactif.

C’était la rentrée également pour toutes les associations cavaillonnaises 
qui se sont retrouvées pour la deuxième année consécutive dans le cadre 
convivial de la base de loisirs du Grenouillet, sous le beau soleil du 
premier samedi de septembre. L’occasion pour chacune de présenter 
leurs actions, d’enregistrer de nouvelles adhésions et de mettre en 
lumière le travail de tous les bénévoles de la vie associative.

Une belle rentrée également pour les nombreux Cavaillonnais, petits 
et grands, amateurs de natation qui ont pu découvrir après les travaux 
réalisés par l’agglomération pendant près d’un an, la toute nouvelle 
piscine Roudière entièrement rénovée et dotée à présent d’un second 
bassin d’initiation. 

Une rentrée placée enfin, sous le signe de la culture et de l’animation. 
Avec la poursuite de l’exposition Willy Ronis qui a connu un beau 
succès d’affluence cet été, l’exposition des Archives municipales sur 
« Cavaillon vu du ciel » au cours de ce dernier siècle et bien sûr les 
désormais traditionnelles Rencontres Cinématographiques de Cavaillon 
très attendues chaque année par les nombreux fans du grand écran.

Bonne rentrée à toutes et tous.

Gérard DAUDET
Maire de Cavaillon
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21 
C’est le nombre de producteurs inscrits  sur le marché

C’le marché des 
producteurs : dernière ligne 
droite 
Une belle saison pour le marché des producteurs du jeudi soir. 
Les produits frais issus du terroir sont cueillis du matin, élevés en 
pleine nature, cuisinés avec amour, élaborés avec soin et offrent 
des plaisirs gourmands. Ils permettent aussi de faire vivre les 
producteurs et artisans locaux, sans coût énergétique élevé, sans 
OGM et au travers d’une agriculture durable. Alors profitez de 
tous ces avantages jusqu’au 17 octobre, place du Clos de 17h à 19h 
ainsi que de la dégustation offerte par Antony Baud (restaurant La 
Cuisine du Marché) le 26 septembre.

Accueil des nouveaux 
arrivants : bienvenus !
Vous êtes nouvel arrivant à Cavaillon ? Une réception d’accueil 
des nouveaux Cavaillonnais est organisée le samedi 12 octobre 
dès 9h30 à l’Espace Léon Colombier. Elle permet de recevoir de 
la documentation utile pour tous les services proposés autour 
d’un temps d’échange convivial. 
Inscrivez-vous sur le site www.cavaillon.fr ou à l’accueil de la 
mairie.

Des caméras pour la sécurité
La Ville poursuit ses efforts dans le déploiement d’un réseau de vidéo-protection couvrant 
l’ensemble des axes majeurs. Les dernières installations sur les entrées et sorties de 
ville concernent la route de L’Isle-sur-la-Sorgue, la route d’Avignon (rond-point Mercedes) 
et le rond-point du melon.

83 
C’est le 

nombre de 
caméras sur 

Cavaillon

 en bref
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Le marché provençal
s’exporte à Weinheim
Pour la 2ème édition qui s’est déroulée les 14 et 15 septembre 
derniers, c’est un marché traditionnel provençal que la Ville de 
Cavaillon et l’Office de Tourisme intercommunal ont concocté 
pour les habitants de Weinheim. À l’honneur, des produits 
phares de Cavaillon et son territoire : saucisson maison, 
pavés aux herbes (Au bonheur des Viandes), melon (Syndicat 
des Maîtres Melonniers), lavande et ses dérivés (Musée de la 
Lavande), miel et confiture (La Roumanière), olives et produits 
dérivés (Le Moulin des Jeannons), nougat au miel de lavande et 
amandes de Provence (Maison Silvain), tissu provençal (Couponnerie Cavaillon). Très appréciés, ces produits et 
la participation enthousiaste de leurs fabricants et représentants ont fait de ce marché un beau succès !

Provence 
Markt

Weinheim
13.-15.09.19

Provencalischer Abend  
Fr 18-22 Uhr

Markt: Fr ab 18 Uhr
Sa  10-16 Uhr
So 11-18 Uhr

 

Veranstalter:

Mit freundlicher Unterstützung der  Stadt      Weinheim, Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

 en bref

Inscriptions sur les listes 
électorales
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes jusqu’au vendredi 7 
février 2020 en :
• vous inscrivant en ligne, sur les sites www.demarches.interieur.

gouv.fr ou www.service-public.fr
• vous présentant ou par l’intermédiaire d’un tiers dûment 

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

• vous inscrivant par courrier ou par email, en renvoyant à 
la mairie le formulaire CERFA téléchargeable sur internet 
dûment complété et une copie des pièces justificatives 
mentionnées ci-après, à 
Mairie de Cavaillon  
Place Joseph Guis  
BP 80037 
84301 Cavaillon Cedex 
ou affaires-generales@
ville-cavaillon.fr

Pièces à produire : pièce 
d’identité avec photo 
en cours de validité  et 
justificatif  de domicile 
nominatif  de moins de 3 
mois.

C’la fête des 
associations
La 2ème édition fait 
le plein
 
C’est sous un soleil radieux et avec le plein 
de sourires que s’est déroulée la 2ème édition 
de la fête des associations au Grenouillet. 
Près de 80 associations étaient présentes 
et les Cavaillonnais ont pu les découvrir et 
s’inscrire en nombre à leurs activités. Pour 
celles et ceux qui souhaitent découvrir 
toute la richesse du tissu associatif  local, 
le site www.cavaillon.fr rassemble en un 
annuaire leurs coordonnées et agendas.
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 ma ville

Piscine Alphonse- Roudière : 
plongez dans la rentrée !

Construite dans les années 1970, la piscine Roudière a fait l’objet de travaux 
de mise en conformité, de réhabilitation et d’extension. Plus spacieuse, plus 
fonctionnelle et plus performante sur le plan énergétique et environnemental, la 
piscine Roudière bénéficie également d’améliorations acoustiques et visuelles. 
Un traitement esthétique des façades ainsi qu’un ré-aménagement des 
espaces extérieurs ont été effectués par la communauté d’agglomération 
Luberon Monts de Vaucluse.
Les travaux de désamiantage puis de démolition d’une partie de la piscine 
Roudière ont débuté au mois d’août 2018. Puis la phase de construction a 
démarré. Depuis le 16 septembre la piscine est désormais ouverte.

LES ACTIVITÉS :
Outre l’école de natation (mercredi de 
10h30 à 11h15 et de 11h15 à 12h), on 
peut pratiquer de l’aquatonic (lundi, 
de 18h30 à 19h15), de l’aquabike 
(mardi de 19h à 19h45, jeudi de 
12h15 à 13h et de 19h à 19h45), de 
l’aquagym (mercredi de 12h15 à 
13h), de l’aquacardio (lundi de 12h30 
à 13h), de l’hydropalming (jeudi de 
17h15 à 18h).

La liste est longue des travaux effectués pour que la piscine 
Roudière se refasse une beauté : en dix-huit mois, on a procédé 
au remplacement de la chaudière et du système de traitement de 
l’air, à la reprise de la plomberie et de l’électricité, à un traitement 
de l’eau par filtration céramique pour plus de confort et des 
économies de maintenance… 

Côté bassin proprement dit, il a fallu réhabiliter les parois du 
bassin, reprendre l’éclairage et procéder à la réfection des plages.
Enfin, un bassin d’apprentissage de 125 m² a été créé pour soulager 
le grand bassin, diversifier les activités et permettre l’accueil du 
public sur des créneaux élargis, tandis que l’on a reconstruit des 
annexes sur 400 m² : hall d’accueil spacieux, vestiaires et sanitaires 
pour le public et pour le personnel, bureaux et salle de réunion. Et 
le parvis, comme le stationnement, ont fait aussi l’objet de travaux 
de rénovation.

Tarifs et renseignements :
luberonmontsdevaucluse.fr/piscine-alphonse-roudiere
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 la rentrée

Mathématiques
Allez, prêts pour les 

additions !

2794 élèves à Cavaillon… 

comment arriver à ce chiffre ?

On prend les élèves des classes 

maternelles, soit 39 classes au total. 

Puis on additionne : 142 (Marie-Signoret) 

+ 175 (Camille-Claudel) + 169 (Jean-

Moulin) + 147 (Leprince-Ringuet) + 57 

(Les Vignères) + 172 (Les Ratacans) + 

161 (La Colline) et cela donne ? 1023 tout-

petits en maternelle à Cavaillon.

Élémentaires : 84 classes dont 4 Ulis 

(Charles de Gaulle, Jean-Moulin, Castil-

Blaze, Les Ratacans). 

On additionne : 299 (Castil-Blaze) + 269 

(Charles de Gaulle) + 322 (Jean-Moulin) + 

199 (Joliot-Curie) +  102 (Les Vignères) + 

298 (Les Ratacans) + 234 (La Colline) et ça 

nous fait… 1723 élèves en élémentaire + 

48 élèves en Ulis soit 1771 écoliers dans les 

établissements publics.

Et donc au total 2794 élèves à Cavaillon.

Vocabulaire
qu’est-ce qu’un citoyen ?
Le dictionnaire Larousse propose : « Personne jouissant, dans 

l’État dont il relève, des droits civils et politiques et notamment 

du droit de vote ».  Et comme cela s’apprend dès l’enfance, la Ville 

a affiché dans chaque classe le texte de La Marseillaise.

Petites révisions 
autour de la rentrée

Voilà, ils ont fait leur rentrée ! Ils, ce sont les écoliers, les collégiens et les 

lycéens de Cavaillon. L’occasion de faire quelques petites révisions : 

grammaire, vocabulaire et mathématiques, tout en s’informant.

2794 élèves à Cavaillon… 

comment arriver à ce chiffre ?

 mon mag • 7 • Septembre 2019



 mon mag • 8 • Septembre 2019

Conjuguez la phrase « je prends une 
retraite méritée » au présent de l’indicatif : 

C’est ce que va faire Hélène Joffre, directrice de 
l’école Marie-Signoret qui va faire valoir ses droits à 
la fin de l’année. Une belle vie dédiée à l’éducation. 
Merci Madame.

Pause méridienne 
8,91 – 5,81 = 3,10 euros 

Les repas à la cantine sont facturés 8,91€ à la Ville, qui 
en paie 5,81€. Les familles elles, ne s’acquittent que des 
3,10€ restant. C’est la société Terres de Cuisine qui est 
en charge de la préparation des repas pour les enfants 
de Cavaillon. La qualité des repas est une exigence 
au quotidien, remplie grâce à une légumerie et une 
pâtisserie installées sur le MIN. On peut ajouter enfin 
que les menus élaborés par Terres de Cuisine sont 
composés de 20% de produits issus de l’agriculture 
biologique.  

Acronyme ou sigle ?

ULIS : c’est à la fois un sigle puisque cela signifie « Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire ». Mais c’est aussi 
un acronyme puisqu’il peut se prononcer comme un 
nom commun. Trois classes de ce type ont été créées : 
au groupe scolaire Les Ratacans, à son homologue 
Jean-Moulin et à l’école élémentaire Castil-Blaze. Elles 
permettent à des enfants en situation de handicap 
(dyslexie, handicaps moteurs etc), d’avoir un soutien 
particulier tout en bénéficiant aussi, des projets de leur 
classe originelle.

 la rentrée

TI : 

Ah non, là c’est un sigle, pour « Tableau Interactif  ». 
C’est ce qui a été installé dans une classe-pilote du 
groupe scolaire La Colline. L’enseignante Mme 
Bleuwen a travaillé tout l’été, pour maîtriser l’outil qui 
séduit déjà ses élèves de CM2.
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 la rentrée

Au futur :

Les travaux au groupe scolaire des Ratacans (faux-
plafonds, peinture de la salle de musique et réfection 
du sol de l’entrée) seront faits lors des vacances de 
la Toussaint. Après, on pourra conjuguer tout cela au 
passé dans le style : « cela a coûté 8 500 euros ».

Travaux : exercice de Géométrie

Comment faire pour caser une trentaine de vélos dans 
un espace contraint ? En créant un local-vélo de 19m² 
à la maternelle du groupe scolaire La Colline, travaux 
effectués en régie municipale. Et hop, ça roule !

50 278 : 

Pour jouer, comme dans la célèbre émission « Des 
chiffres et des lettres », il fallait additionner tous les travaux 
effectués dans les écoles cet été. On ne divise rien, on 
additionne juste et cela donne le montant total, soit 
50 278 € de travaux. 

5 699 : 

Même règle : on additionne les heures passées tout au 
long de l’année par les employés municipaux au profit 
des écoles publiques et cela donne… beaucoup de 
travail.

À la recherche d’une info : 
Le Service des Affaires scolaires est à votre écoute 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Tel : 04 90 04 04 16
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 la rentrée

Deux structures proposent à la fois de 
l’accompagnement scolaire et des loisirs. À La 
Bastide et au sein de l’Œuvre des Colonies de 
Vacances (OCV), tout est prévu.

Soutien scolaire et accompagnement culturel

L’OCV propose un accompagnement à la scolarité, 
du CP au CM2 ainsi que pour les collégiens. Un suivi 
fait par des professionnels et des bénévoles, et qui est 
réalisé en partenariat avec le corps enseignant et les 
familles. Ce travail prend la forme d’aide aux devoirs, 
ateliers de lecture et d’écriture, jeux éducatifs et 
ouverture culturelle.
• Du lundi au vendredi (sauf  mercredi), de 16h30 à 

18h (élémentaires) et de 16h à 18h (6ème à 4ème).
• Tarifs : 12,50€ à l’inscription puis 15€ par trimestre.
• Reprise le 23 septembre.

La Bastide accompagne les enfants, du CP à la 3ème. 
Un travail qui associe avec l’enfant, l’accompagnateur,  
la famille et les enseignants (présence d’un parent 
obligatoire lors de l’inscription). Ensemble, ils fixent 
un objectif  de réussite scolaire, facteur essentiel 
d’insertion et d’intégration sociale.
• Du lundi au vendredi (sauf  mercredi), de 16h à 18h.
• Reprise le 26 septembre.
• Tarif  : 9€ par an + adhésion familiale de 12€ par an.

Vive les vacances !

L’OCV propose un accueil de loisirs pour les 3-13 ans 
avec de nombreuses activités. Si en 2020 ce sera dans 
les nouveaux locaux de la rue Elsa Triolet, pour cet 
hiver c’est toujours l’avenue J.Kennedy. 
• Tarifs : selon quotient familial (+ frais d’inscription 

12,50€).
• Tous les mercredis (possibilité de cantine) et pour les 

vacances.

Les travaux du nouveau centre de loisirs 
avancent. Ici le double escalier du hall d’accueil

Informations :
La Bastide : Centre social La Bastide. Maison de 
quartier Barillon. Avenue de Weinheim.
Tel. 04 90 71 39 95 
maisonpourtouslabastide@wanadoo.fr

Œuvre des Colonies de Vacances :
Avenue Raoul-Follereau. Tel. 04 90 78 28 52
ocvcavaillon@orange.fr

Après l’école, on révise, 
on s’amuse, on grandit

La Bastide propose un centre de loisirs pour les 6-17 
ans. De nombreuses activités sont proposées selon les 
âges.
• De 9h à 12h et de 14h à 18h.
• Reprise le 25 septembre, à l’école  primaire Jean-

Moulin.

Parents-enfants : mieux  s’entendre, mieux 
s’aider

La Bastide propose un programme (gratuit), pour 
faciliter la relation parents-enfants (6-11 ans).
Il s’agit de travailler ensemble, autour de 14 ateliers 
de 2 heures, sur les thèmes aussi divers que l’attention 
positive, les émotions, la formulation de ses attentes, 
les limites, la gestion des écrans…
Réunions d’information : 
Mardi 15 octobre à la MJC (18h).
Mercredi 16 octobre à la médiathèque (10h).
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Besoin d’inscrire vos enfants à la garderie 
du soir ? Envie de leur faire pratiquer 
une activité dans le cadre du Passe 
Sport Loisirs ? Un heureux événement 
arrive et vous vous posez la question de 
l’inscription en crèche ? Pas de panique : 
votre Espace Famille permet tout cela.
Créé en partenariat avec l’Agglomération, 
l’Espace Famille permet aussi de régler ses 
factures ou bien de stocker ses documents 
personnels. 
Vous n’avez pas encore d’espace personnel 
en ligne ? Créez votre espace directement 
sur le site. Une fois celui-ci validé par 
nos services, un code d’accès sera 
automatiquement intégré à votre compte 
et vous pourrez alors profiter pleinement 
des services de l’Espace Famille. 

Mais pour celles et ceux préférant 
le contact humain et pouvant se 
déplacer, les différents services restent 
joignables et à votre disposition. C’est 
cela le service public : répondre aux 
besoins de chacun.

Votre Espace Famille :
www.espace-citoyens.net/lmv

ESPACE
M LEILAF

Simplifiez vos démarches
Se simplifier la vie 
avec l’Espace 
Famille

Carte sport
Étude surveillée

Passe sport loisirs
Garderie

Crèche

Carte sport
Étude surveillée

Passe sport loisirs
Garderie

Crèche

 mon mag • 11 • Septembre 2019

 la rentrée

Le Conservatoire 
fait peau neuve pour 
ses nouvelles recrues

Les professeurs 
du Conservatoire

Les deux journées Portes Ouvertes organisées en juin et 
dernièrement début septembre l’ont démontré : l’apprentissage 
de la musique et du chant à Cavaillon se porte très bien. Seule 
ombre sur la partition jusqu’à présent, les locaux du Conservatoire 
de musique méritaient un rafraîchissement conséquent, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. C’est ce à quoi se sont attelés les services 
de la Ville.

Durant l’été, plusieurs salles du Conservatoire ont été rénovées : 
au 1er étage 2 salles de violoncelle, 2 salles de piano, 1 salle de 
pratique collective. Au 2ème étage 1 salle de piano pouvant accueillir 
du public pour des auditions de classe et 1 salle d’accordéon.
Enfin, au sous-sol, le système d’aération et de ventilation des salles 
de cours a été entièrement changé, réduisant le niveau sonore et 
rafraîchissant l’air. 
Pas moins de 200 élèves bénéficient de ces améliorations.

Depuis le début du mois de 
septembre une autre métamorphose 
se prépare : le ravalement de la façade 
du Conservatoire. Des travaux qui 
s’étaleront sur une durée de deux mois. Le 
résultat sera une esthétique plus moderne 
et engageante pour un établissement 
à vocation culturelle, mais surtout des 
économies d’énergie avec une meilleure 
isolation. Le confort des musiciens n’en 
sera que mieux. 
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Dans le cadre des actions de proximité, les demandes formulées en réunions de quartiers ou 
directement par les Cavaillonnais sont traitées avec la plus grande attention.

Pour exemple, les services du Centre Technique Municipal ont 
répondu cet été : 

- Avenue Kennedy : sécurisation d’une partie du trottoir par la 
pose de balises rétro réfléchissantes. 
- Avenue de la Libération :

• jonction avenue St Baldou : prolongement du traçage d’une 
ligne blanche continue pour faciliter et sécuriser l’insertion des 
véhicules sortants de St Baldou.

• côté Le Fournil de Caro – épicerie – Contrôle Technique : 
peinture routière en damier pour localiser les zones de passage 
des entrées des particuliers et pose de balises pour limiter les 
incivilités de stationnements gênants.

- Chemin Donné : création d’îlots en chicanes en remplacement 
des balises régulièrement chahutées. Pour faciliter l’accès d’une 
entrée, une place de stationnement a été condamnée.
- Les Vignères :

• terrain de boules à l’arrière de l’école des Vignères : un apport 
de grave et de clapicette a complété une remise en état du 
terrain.

• à la demande des riverains du lotissement Les Ceps, l’arbre à 
l’arrière du Chœur de l’Église des Vignères a été abattu. Pour 
répondre à la formule « un arbre abattu, un arbre replanté », cet 
automne une nouvelle plantation sera réalisée. Le choix de son 
emplacement reste à finaliser.

Travaux : 
améliorer le quotidien

 les travaux 

Chemin Donné

Trois nouveaux ralentisseurs cours Gambetta
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Côté piste d’athlétisme, les travaux 
avancent aussi

La rénovation intégrale des pistes du 
stade Pagnetti se poursuit. Les nouveaux 
tracés sont à présent bien identifiables. 
Fin du chantier prévu dans les prochaines 
semaines.

- Boulevard Agnély : un îlot a été réalisé 
et supprime une place de stationnement, 
au droit du passage piéton, pour élargir 
le champ visuel et sécuriser les traversées 
piétonnes.
- Lotissement les Peupliers : pour 
réglementer la vitesse dans les différentes 
rues du lotissement, un arrêté municipal 
a été pris instaurant une zone 30. Les 
panneaux d’entrée et de sortie de la zone 
ont été installés. 
- Avenue Bonnebeau : un nettoyage 
du caniveau pluvial a été réalisé, des 
peintures routières et un cédez-le passage 
a été instauré, pour sécuriser et modérer la 
vitesse des automobilistes.

- Avenue de Verdun : pour sécuriser 
la giration des véhicules de livraison, un 
barriérage a été installé sur la partie trottoir, 
face à l’entrée des Meubles Bonis
- Rue des Frères Mino : une barrière 
type pompier a été installée pour sécuriser 
le passage le long du canal St Julien et 
limiter les dépôts réguliers de déchets et 
encombrants. 
- Aire de jeux des Ratacans : une 
réfection du boulodrome a été faite.
- Rue Ampére : les sorties arrières de 
l’Hôtel du Parc ont été sécurisées par 
la pose de potelets qui neutralisent les 
stationnements anarchiques.
- Colline St Jacques : sur la montée des 
virages en épingle à droite, pose de rochers 
pour interdire l’accès aux véhicules, et 
limiter les dépôts sauvages d’ordures. 
- Avenue du Général De Gaulle : les 
zones engazonnées ont été sécurisées 
par des bordures, pour neutraliser les 
stationnements anarchiques sur les 
pelouses. 
- Route de Gordes / Boulevard 
Pompidou : à la demande des riverains six 
barrières ont été implantées sur la partie 
droite du trottoir en entrée du Boulevard 
Pompidou pour sécuriser les piétons. Ce 
dispositif  vient compléter l’existant côté 
Collège Paul Gauthier. 

 les travaux 

Boulevard Agnély

Les Peupliers



 le patrimoine
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EXPOSITION « CAVAILLON VU DU CIEL : 
PHOTOGRAPHIES AERIENNES DU 20e SIECLE »

Durant tout le 20e siècle, la ville de Cavaillon et son territoire ont 
subi de profondes mutations. La photographie aérienne, qu’elle 
soit technique, documentaire ou stratégique (photos prises par 
l’US Air Force avant le débarquement), qu’elle soit commande 
publique ou commande privée (édition de cartes postales), nous 
permet a posteriori une lecture de l’évolution urbaine comme de 
la transformation des paysages.
Vu du ciel, le site géographique de Cavaillon est spectaculaire, 
déployé entre le cours majestueux de la Durance et les arêtes de la 
colline Saint-Jacques d’un côté, la mosaïque de parcelles agricoles 
et l’échine bleutée du Luberon de l’autre... Et les surprises sont 
nombreuses : ici on découvre l’usine Vinatié, là l’usine Pape – 
toutes deux aujourd’hui oubliées - ici les vastes champs des 
Condamines, là, la jeune cité du Dr-Ayme... La ville ne cesse 
d’évoluer, de grandir, de se modifier au gré des changements 
démographiques, économiques, politiques.
Œuvres de photographes professionnels, ces images parfois 
belles à couper le souffle, proposent une vision du territoire aussi 
émouvante que passionnante.

A R C H I V E S  M U N I C I P A L E S

C A V A I L L O N  V U  D U  C I E L
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES DU XXe S IÈCLE

21 septembre - 24 décembre 2019
Mardi, mercredi, vendredi 
8h30-12h & 13h30-17h

Exposition du 21 septembre  
au 24 décembre 2019 
Archives municipales, Place du Cloître, 
Cavaillon.
Entrée libre : mardi, mercredi, vendredi 
(8h30-12h & 13h30-17h).
Accueil de groupes & scolaires : lundis 
et jeudis sur rendez-vous.

Archives 
municipales
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 le patrimoine

Après  le succès rencontré par les Journées 
Européennes du Patrimoine, les Cavaillonnais 
peuvent toujours profiter de leur beau 
patrimoine avec des sites ouverts toute l’année.
Alors n’hésitez pas à pousser leurs portes !

Synagogue/musée juif comtadin  
(rue Hébraïque)

Reconstruite en partie au-dessus de la rue Hébraïque 
entre 1772 et 1774, la synagogue est conçue en deux 
volumes superposés, reliés par un escalier extérieur, 
vestige de la synagogue primitive du XVIe siècle. Inscrite 
en plein cœur du ghetto, elle en est l’espace majeur. 
Le style architectural et décoratif  de la synagogue est 
inspiré de celui de la Provence du XVIIIe siècle. La 
synagogue de Cavaillon constitue le premier édifice 
judaïque classé Monument Historique en 1924.
Du 1er  octobre au  30 avril : ouvert de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
(visites guidées à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h)
Fermeture le mardi et le dimanche et les 1er janvier,  
1er mai, 25 décembre.
 

Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu  
(place Jean Bastide)

Dans sa forme ancienne, mais combien charmante de 
musée lapidaire, la chapelle de l’Hôtel-Dieu donne à 
voir des pièces remarquables. Elle regroupe et présente 
les collections issues d’importantes découvertes 
archéologiques réalisées dans Cavaillon et sa proche 
région. Ces objets témoignent de l’occupation 
humaine et du développement urbain de Cavaillon et 
du Luberon occidental depuis la Préhistoire jusqu’à 
l’époque moderne, en passant par l’Antiquité et le 
Moyen-Âge.
Du 1er  octobre au 30 avril : ouvert uniquement sur 
rendez-vous
 

Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran  
(place Joseph d’Arbaud)

La cathédrale, située au cœur de la vieille ville, remonte 
au Moyen Âge. L’édifice primitif  de la fin du XIe 
siècle fut agrandi au siècle suivant pour atteindre les 
dimensions actuelles. Son cloître, havre de paix et de 
fraîcheur, originellement situé entre l’église cathédrale 
et celle des chanoines – aujourd’hui disparue – fut 
construit dès le début du XIIIe siècle.
Du 1er octobre au 30 avril : ouvert du lundi au 
samedi de 14h à 17h 
Fermeture le dimanche et les jours fériés.
 

À la (re)découverte 
du patrimoine
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Visite souvenir 
de l’Espace Léon 
Colombier
Le 10 septembre dernier, la Ville a invité 
les adhérents de l’OCRA à une visite. 
L’occasion pour chacun de retrouver le 
lieu qui a hébergé leurs activités et qui 
est devenu un nouvel espace à vocation 
culturelle qui donne accès à un jardin 
de détente. En effet, à partir de 1979, 
l’immeuble a été transformé en foyer 
pour personnes du 3ème âge (OCRA) 
jusqu’à sa fermeture en 2013. Auparavant 
ce bâtiment de la fin du 18e siècle a été 
occupé par un pensionnat de jeunes filles 
jusqu’à sa fermeture en 1967. La dernière 
propriétaire, Melle Dijol, avait fait acte 
de donation à la Ville de Cavaillon du 
bâtiment en 1977.

 l’histoire de Cavaillon 

Remonter le temps...
Des Glacières Martin au 
Moulin Saint-Julien

La future salle polyvalente va redonner vie à un édifice 
construit il y a plus de huit siècles ! Au fil des numéros de 
C’MonMag, les Archives de la ville nous font remonter 
à travers l’histoire de ce bâtiment depuis le 20e jusqu’au 
12e siècle.

3e (et dernier) épisode :  
du Moulin de l’Évêque au Moulin de la Ville  
(12e siècle-1791)

À l’origine, Saint-Julien est une chapelle hors-les-murs. Elle donne 
son nom au moulin à blé que l’évêque de Cavaillon fait construire 
à proximité, probablement dans le courant du 12e siècle, et pour 
lequel il obtient du comte de Toulouse, seigneur du Marquisat 
de Provence, le droit de dériver les eaux de la Durance. Le 
canal Saint-Julien est né. Il ne sert alors qu’à l’usage du moulin 
seigneurial. Mais l’entretien de l’ouvrage coûte cher : au début du 
13e siècle (1235), l’évêque Benoît concède aux habitants le droit 
d’irriguer leurs terres avec l’eau de son canal, contre la moitié 
des frais d’entretien. C’est la naissance des cultures irriguées à 
Cavaillon. Entre les 16e et 17e siècles, le puissant baron d’Oppède 
obtient à prix d’or la jouissance du moulin ainsi que les droits 
d’eau du fuyant de l’usine. La communauté s’inquiète du pouvoir 
de ce seigneur qui détient désormais l’entière maîtrise de l’eau 
en aval de l’édifice. Or, les cultures irriguées se développent et 
se diversifient : les besoins en eau sont accrus. La ville intente un 
procès au marquis d’Oppède en 1726, aboutissant au rachat par la 
communauté du moulin et des droits de dérivation. Elle s’endette 
lourdement pour cela mais gagne son indépendance, contrôlant 
désormais l’ensemble des irrigations du terroir.

La ville de Cavaillon (A), le moulin Saint-Julien (B) et le canal du 
même nom (C). Plan du 17e s., Archives nationales
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 l’histoire de Cavaillon 

Le Luberon de Willis Ronis : 
exposition-événement
Quel grand succès que rencontre 
l’exposition « Le Luberon de Willy 
Ronis » !
Le public a été nombreux à profiter, 
jusqu’à présent, de cette très belle 
exposition de photographies à la 
Chapelle du Grand Couvent.  Des 
visiteurs amateurs ou curieux, venus de 
toute la région et résolument touchés par 
le regard de Willy Ronis sur le Luberon.
Alors n’hésitez pas à pousser les portes 
de la chapelle du Grand Couvent pour 
découvrir cette belle exposition jusqu’au 
2 novembre !

Chapelle du Grand couvent
Jusqu’au au 30 septembre :  10h - 12h / 
15h - 19h tous les jours sauf  le mardi
Du 1er octobre au 2 novembre :  
10h - 12h / 15h - 18h tous les jours sauf  
le mardi et le dimanche
Gratuit pour les Cavaillonnais

La Cathédrale  
se dévoile
Le service du Patrimoine et des Musées 
de la ville de Cavaillon a entamé, depuis 
janvier 2018, le recensement des biens de la 
cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran, dans 
le cadre du dispositif  « Plan-Objet » mis en  
place par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC). Le but de cet inventaire 
est de retracer l’histoire de chaque objet en 
déterminant sa propriété mais aussi son état 
de conservation et de pouvoir hiérarchiser 
les restaurations si cela s’avère nécessaire. Un 
travail de longue haleine pour découvrir ce 
que recèle la cathédrale.

500  
c’est le nombre d’ornements 

liturgiques (écharpes, vêtements, 
décors d’autel…) 

Salle des ornements liturgiques

Beau succès pour Caravage en Provence !
Les curieux sont venus nombreux admirer les deux toiles « Le pardon » et « Le martyr de Saint Sébastien » 
attribuées au célèbre peintre Caravage. Entre le 18 juillet et le 
22 septembre, date de sa fermeture, plus de 2000 personnes 
ont parcouru les salles chargées d’histoire de l’Hôtel d’Agar. 
Pour celles et ceux qui n’ont pu venir admirer ces œuvres, 
l’Hôtel d’Agar proposera cet hiver une nouvelle exposition qui 
permettra de voir également ces tableaux.  

www.hotel-dagar.com

C a r a v a g e  e n  P r o v e n c e  
  L e s  C a r a v a g e  d e  P e i r e s c

CAVAILLON 

HOTELS 

AGAR

  E X P O S I T I O N   
d u  1 8  J u i l l e t  a u  2 2  S e p t e m b r e  2 0 1 9  
o u v e r t u r e  t o u s  l e s  j o u r s  

H ô t e l  d ’ A g a r ,  5 8  R u e  L i f f r a n  C a v a i l l o n  8 4 3 0 0  
u n i q u e m e n t  v i s i t e  g u i d é e  e t  s u r  r é s e r v a t i o n s   
b i l l e t t e r i e  e n  l i g n e  :  w w w . h o t e l - d a g a r . c o m  
I n f o s  :  0 6 2 4 1 7 2 0 1 3
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 les Rencontres Cinématographiques

16ème édition des Rencontres
Cinématographiques

« Côtoyez ceux qui font le cinéma »

COUP DE PROJECTEUR
Samedi soir, avant l’avant-première, 
ce sont trois jeunes anciens  stagiaires 
de l’atelier « Stylo et caméra » qui 
seront à l’honneur. Ils sont devenus 
comédiens ou réalisateurs et trois de 
leurs créations seront projetées en leur 
présence.

Marie Bäumer

Henri Lanoë

Abdellatif  Kechiche

Hafsia Herzi

Benjamin LavernheNicolas Silhol

La 16ème édition des Rencontres Cinématographiques de Cavaillon, organisées par l’association 
Ciné Plein Soleil et animées par le journaliste et critique cinéma Xavier Leherpeur, auront lieu 
du 26 au 29 septembre 2019 aux cinémas Fémina et La Cigale.

La nouvelle présidente, Natalie Bruno, et le vice-président Éric Tellène ont concocté un 
programme riche en privilégiant toujours les échanges entre le public et les artistes et en faisant 
le choix de présenter à la fois des œuvres majeures et des nouveautés qui font l’actualité de 
la rentrée cinématographique.
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 les Rencontres Cinématographiques  

Les Rencontres 
cinématographiques en chiffres

4 jours de projection de courts-et longs-métrages et de 
débats

15 films présentés pour l’édition 2019

5€ la séance

2 500  spectateurs de l’édition 2018 (record d’affluence)

Programmation

Comme de coutume, quatre films en avant-première seront 
projetés tous les soirs, du jeudi au dimanche : 
• « Gloria Mundi » (1) film de Robert Guédiguian, jeudi  26 

septembre en présence d’un des membres de l’équipe du 
film

• « Donne-moi des ailes » (2), vendredi 27 septembre en 
présence de son réalisateur Nicolas Vannier

• « Les éblouis » (3), samedi 28 septembre en présence de 
son scénariste Nicolas Silhol et du jeune comédien de 7 
ans, Jules Dios-Francisco

• « Hors normes »(4) d’Éric Toledano et Olivier Nakache, 
dimanche 29 septembre

Et chaque journée proposera différents thèmes et rencontres.
Le vendredi sera consacré, entre autres, au documentaire à 
travers trois films aux univers diamétralement opposés mais 
résolument centrés sur l’humain.
Le samedi sera dédié à deux invités d’honneur : l’acteur 
Benjamin Lavernhe, pensionnaire de la Comédie Française 
(« Le goût des Merveilles » et la pièce de théâtre « Les 
fourberies de Scapin ») et l’actrice allemande Marie Bäumer 
(« 3 jours à Quiberon »).
Le dimanche fera la part belle à deux autres invités d’honneur : 
au réalisateur, acteur et scénariste Abdellatif  Kechiche et à 
Hafsia Herzi, elle aussi réalisatrice, actrice et scénariste.

2

1

3

4

© TCM photographies
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Le service Maintien à Domicile du Centre 
Communal d’Action Sociale : permettre à 
ceux qui en ont besoin de vivre dignement 
chez eux 

Avec ses 40 professionnelles, le service Maintien 
à Domicile propose des interventions chez les 
personnes âgées ou porteuses de handicap (quel que 
soit l’âge) pour favoriser leur maintien à domicile.
Les interventions ont lieu 7 jours sur 7 grâce à une 
équipe régulièrement formée et à l’écoute des besoins 
du bénéficiaire.
Les missions sont multiples : 

- Aide à domicile : entretien 
courant du cadre de vie, aide 
aux courses, entretien du linge, 
etc…
- Soutien à la personne : sorties 
extérieures, aide à la toilette, 
préparation des repas, etc… 
- Lutte contre l’isolement et la 
solitude,
- Relais du proche aidant.

Des aides financières peuvent être mobilisées en 
fonction des situations et les sommes versées ouvrent 
droit à réduction d’impôt ou à crédit d’impôt.
Les dossiers de demande peuvent être constitués 
chez l’usager par un agent administratif  du CCAS.

Pour tout renseignement : 
04 90 78 03 45

 à Cavaillon

Un nouveau 
visage au CCAS :

Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle 
Directrice du CCAS Nelly Mercier qui 
arrive de la ville Vichy où elle dirigeait le 
service Maintien à Domicile du CCAS. Elle 
remplace depuis le 17 Juin 2019 Muriel 
Chrétien qui a fait valoir ses droits à la 
retraite.

Nelly Mercier lors d’une visite chez un 
bénéficiaire du service Maintien à Domicile

Les Brèves de l’Atelier Santé Ville du CCAS, 
soutenu par l’Agglomération Luberon Monts 
de Vaucluse :

• L’Atelier Santé Ville en partenariat avec La Maison 
des Adolescents de Vaucluse propose depuis mars 2019 
un Espace Écoute Jeunes, pour les adolescents de 11 à 
25 ans. 
• Du 18 au 22 Novembre 2019 aura lieu la semaine 
Passerelles Citoyennes Santé qui propose, animations, 
échanges, rencontres. Le thème sera « Changer nos 
regards sur les écrans ».

Le CCAS accueille et propose des 
permanences dans différents 
domaines : 

• Soutien administratif  CCAS 
2 demi-journées par semaine 
de 14h à 16h15 
Sur rendez-vous au 04 90 78 03 45 

• Information et orientation juridique
À partir du 07 octobre 2019,
tous les lundis de 09h30 à 11h30
Sans rendez-vous 

Plus d’informations sur la page du CCAS du site 
www.cavaillon.fr

Retrouvez la liste complète des permanences 
proposées sur www.cavaillon.fr 
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 à Cavaillon

La Foire de Cavaillon revient pour sa 66e 
édition du vendredi 8 au lundi 11 novembre 
2019 prochain. Et cette année, le Comité 
de la Foire a choisi d’intéresser ses 70 000 
visiteurs au monde du vélo ! 
Au programme donc des animations 
autour des deux-roues, motorisés ou non. 
Ce sera également l’occasion de découvrir 
une multitude de produits du terroir avec 
une vingtaine d’exposants en ce domaine et 
de profiter de l’espace restauration (Table 
Gersoise, Auberge Savoyarde et Restaurant 
l’Aligot entre autres). 
Les journées de foire se poursuivront à 
partir de 19h avec des animations musicales. 
Enfin, le marché de Noël s’installe comme 
une véritable tradition et invite petits et 
grands, en avance, dans la féérie des fêtes 
de fin d’année.

Cavaillon fête Halloween en grand !
La Run d’Halloween revient pour une 3ème édition
Samedi 26 octobre 2019

La nuit tombe petit à petit dans les ruelles. 
Des rires diaboliques, quelques bruits 
angoissants, des musiques de circonstance 
traversent vos oreilles. Vos paniers à 
bonbons sont prêts à l’emploi et votre 
déguisement est bien ajusté. Vous êtes 
parés pour effrayer les monstres cachés 
un peu partout en ville. Ou bien est-ce 
le contraire ?! Sorcières, squelettes, et 
autres créatures effrayantes vous feront-ils 
prendre vos jambes à votre cou ? 
Sur un parcours prédéfini et sécurisé du 
centre-ville, des kilos de bonbons seront 
dissimulés… mais attention, toutes les 
friandises seront sous la garde de monstres. 
À vous d’ouvrir les yeux pour les apercevoir 
et ne pas vous faire surprendre !

Infos pratiques :
Départ depuis l’Hôtel de Ville à 19h
Âge minimum conseillé : 5 ans
Tarif  : 5€ - Places limitées 
Infos et inscriptions : 04 90 87 13 62
www.bamsudest.com
Inscriptions Jour J possibles (sous 
réserve de places disponibles)

À la fin du parcours, la Run d’Halloween 
proposera un ravitaillement général pour 
se remettre de ses émotions.  
L’inscription à la Run d’Halloween vous 
permet de participer en parallèle à un jeu 
de piste géant dans l’après-midi. 
La Run d’Halloween est un événement 
ouvert à tous ! Petits et grands ! 

 AutoSALON
DE l'Auto
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 mon commerce  

Rendez-vous en octobre 2019

Une première action intitulée « Esprit Client » va 
être mise en place à l’automne 2019. Elle s’adresse 
aux commerçants du centre-ville de Cavaillon. 
Son objectif  : accompagner concrètement chaque 
commerçant dans le développement de son activité 
et l’attractivité de son lieu de vente. En quoi cela 
consiste ? Les conseillers de la CCI vont réaliser un 
diagnostic auprès de chaque volontaire à l’aide d’un 
questionnaire ; il s’agira de définir ensuite avec chacun 
des pistes d’actions possibles à mettre en œuvre 
rapidement pour maximiser l’attractivité et le potentiel 
de chaque activité commerciale.
Cette action a déjà été expérimentée dans d’autres 
communes de Vaucluse et a donc démontré toute son 
efficacité. L’association Cavaillon Action Commerce 
est partenaire de cette initiative. 

Dans le cadre du programme Action Cœur 
de Ville, la commune a fait appel à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
de Vaucluse pour développer des actions 
vers les commerces. Deux actions vont 
prochainement voir le jour.

Journée du 27 septembre 2019 :  
Ma boutique, mes solutions

La CCI de Vaucluse accompagne également les 
commerçants du territoire à de nouvelles pratiques 
avec la mise en place d’une opération numérique 
régionale.
Dans ce cadre, la Région Sud a sélectionné Cavaillon, 
avec trois autres communes, comme ville étape de 
l’opération. Cavaillon accueillera donc le vendredi 27 
septembre 2019 sur la Place du Clos une « boutique 
connectée », sous la forme d’un showroom 
permettant de présenter aux commerçants du centre-
ville les nouvelles tendances et les outils numériques 
actuellement mobilisables. Au sein de cet espace de 
démonstration ouvert aux commerçants et à leurs 
salariés, des solutions seront présentées avec pour 
objectifs d’accroître les relations clients, d’optimiser 
la gestion de leurs activités et d’augmenter le chiffre 
d’affaires. 
Ouverte non-stop de 9h à 17h, tous les commerçants 
du centre-ville sont les bienvenus.  

Le mercredi 11 septembre a eu lieu la pose de la 1ère 
pierre de la résidence « Les Senioriales », en présence 
de plusieurs de ses futurs habitants. Situé place Maurice 
Bouchet, le projet propose 69 logements destinés à 
accueillir des seniors indépendants et une crèche en 
rez-de-chaussée, gérée par LMV Agglomération.
 

Les logements, du T1 au T3, seront parfaitement 
équipés, 29 places de stationnement seront disponibles 
et 290 m² d’espaces communs proposeront aux 
résidents activités et détente, avec une terrasse et un 
jardin.
 
La crèche, 16ème structure petite enfance de LMV 
Agglomération, représente un local de 400m² dont 
250 m² dédiés à l’accueil des enfants. 30 places sont 
créées soit une capacité d’accueil de 100 enfants. La 
création de ce lieu représente 1,1 million d’euros 
d’investissement pour l’Agglomération.
 
Livraison prévue pour janvier 2021.

Les Senioriales : pose de la 1ère pierre
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Le groupe « Renouveau 
Cavare Ligue du Sud » n’a 
pas proposé de tribune 
pour ce magazine

Autrement
Nos vacances nous ont permis de 
nous délecter des beautés et des 
bienfaits de la nature, de redécouvrir 
combien l’être humain et la terre 
sont intimement liés. Et pourtant 
ce bel été a connu deux épisodes de 
canicule. Et pourtant les journaux 
annoncent régulièrement la 
disparition de plus de la moitié des 
insectes, l’extinction de certaines 
espèces, la raréfaction des ressources 
naturelles, la pollution de l’air, 
des sols, des océans. Et pourtant 
nos responsables politiques et 
économiques sont  inconscients, 
ou cyniques ou timorés. Le magasin 
Auchan, à Cavaillon, rénove son 
parking en arrachant tous les arbres 
existants. Un énorme rond point est 
construit sur la route de l’Isle sur la 
Sorgue sans justification apparente. 
Les dommages causés par l’activité 
humaine à la biosphère sont sur 
le point de devenir irréversibles. 
C’est donc à chacun d’entre nous 
de prendre en charge l’avenir de la 
planète et de nos enfants.
Comment? En consommant 
autrement: moins de produits 
manufacturés, plus d’aliments 
«bio», moins de viande, moins de 
voyages en avion, plus de trajets 
en vélo; en produisant autrement 
par l’agriculture raisonnée, par 
l’innovation frugale, en cherchant 
à satisfaire les besoins primordiaux 
et non artificiels, en prélevant le 
moins possible sur les ressources 
communes.
En vivant autrement, plus 
simplement, plus sobrement, en 
accumulant moins, en partageant 
plus.
En pensant autrement, en 
remplaçant la compétition par la 
quiétude, le «toujours plus» par le
« toujours plus équitable», en 
considérant pour chaque action 
son impact sur l’environnement, en 
cultivant une éthique de la solidarité 
avec tous les membres de la 
communauté écologique dont nous 
faisons partie.

Pour le groupe « Unies pour 
Cavaillon »
Pascale Balas

Réflexions sur le Plan « Climat Air 
Energie Territorial » de Luberon 
Monts de Vaucluse et… Cavaillon.

Les objectifs officiels du Plan 
Climat Air Energie Territorial 
sont : l’atténuation du changement 
climatique, le développement des 
énergies renouvelables, la maîtrise 
de la consommation d’énergie et 
l’amélioration de la qualité de l’air.
La maîtrise de la consommation 
d’énergie est une excellente chose si 
elle n’implique pas à une atteinte à la 
liberté de nos concitoyens comme 
par exemple les insupportables 
compteurs Linky A ce sujet, la 
principale mesure valable d’économie 
d’énergie est l’augmentation de 
l’étanchéité thermique des bâtiments 
Le développement des énergies 
renouvelables est louable mais sans 
faire n’importe quoi comme par 
exemple les Eoliennes (!) dont le 
caractère intermittent est un véritable 
fléau pour l’équilibre global du réseau 
électrique français.
Le respect et l’amélioration de la 
qualité de l’air sont quant à eux des 
objectifs absolument fondamentaux 
et tout à fait à la portée d’une 
collectivité locale. En particulier, 
l’intercommunalité - en partenariat 
avec la Région - doit être exemplaire 
en matière de traitement des 
déchets urbains et industriels, cause 
potentielle importante de pollution 
de l’air.
Enfin, l’atténuation du changement 
climatique est une vaste fumisterie 
puisqu’il n’a jamais été démontré 
– et c’est l’ingénieur-centralien qui 
parle – que le CO2 généré par 
l’activité humaine est à l’origine du 
réchauffement actuel, dont il est tout-
à-fait concevable de considérer qu’il 
vient des variations de l’activité du 
Soleil, 10 000 fois plus importante 
que celle de l’Homme…

Thibaut de La 
Tocnaye, Conseiller 
régional de Provence, 
Conseiller municipal et 
communautaire, Audrey 
Messina, Christian Daram, 
Conseillers municipaux, 
Groupe RN-RBM

En raison des échéances 
électorales de mars 2020, 
le groupe de la majorité 
municipale n’a pas 
souhaité faire de tribune  
pour ce magazine

 le conseil municipal
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Agenda septembre, 
octobre, novembre 2019

Jusqu’au 17 octobre
C’le marché des producteurs
Tous les jeudis de 17h à 19h
Place du Clos

Du 29 juin au 2 novembre
Exposition « Le Luberon de Willy 
Ronis » 
Du 30 juin au 30 septembre :
10h - 12h / 15h - 19h tous les jours sauf  
le mardi
Du 1er au 27 octobre :
10h - 12h / 15h - 18h tous les jours sauf  
le mardi et le dimanche
Chapelle du Grand Couvent

Jusqu’au 30 septembre
Exposition « Léon Colombier. Œuvres 
inédites. Nouvelles collections »
Tous les jours sauf  le mardi, 14h à 19h
Espace Léon-Colombier

Du 21 septembre au 24 décembre
Exposition « Cavaillon vu du ciel, 
photographies aérienne du 20e 
siècle »
9h30-12h et 13h30-17h- Mardi, mercredi 
vendredi – place du Cloître
Archives municipales

Tous les mercredis et vacances scolaires
Accueil de loisirs pour les 3-13 ans
(OCV)
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SEPTEMBRE 
2019
Jusqu’au  
19 octobre
Exposition de 
peinture « Jean-
Paul Arnault »
MJC

À partir du  
25 septembre
Accueil de loisirs 
pour les 6-12 ans
Tous les mercredis 
et vacances 
scolaires
Centre social La 
Bastide

Du 26 au 29 
septembre
Rencontres ciné-
matographiques
Cinémas La Cigale 
et Le Fémina
(Ciné Plein Soleil)

À partir du  
26 septembre
Reprise accom-
pagnement à la 
scolarité
(La Bastide)

Le 27 septembre
Conférence lan-
gues étrangères 
« La langue fran-
çaise, voyages 
et métamor-
phoses »
18h30 - 
Médiathèque

Le 28 septembre
Course taurine
15h – Arènes 
Vialaron
(Club Taurin 
Cavaillonnais)

Promenade-
lecture avec 
Antoine Choplin, 
écrivain
10h30 - 
Médiathèque

Le 29 septembre
Course hippique
14h – Hippodrome
(Société Hippique)

Fête de la 
pomme
8h-19h – rue des 
Vendangeuses Les 
Vignères
(Comité des Fêtes des 
Vignères)

OCTOBRE 2019
Le 1er octobre
L’inst@nt 
numérique
17h – Médiathèque

Le 3 octobre
Atelier dorure
13h30 
Atelier des musées
(Patrimoine et Musées)

Atelier 
numérique
10h – Médiathèque

Le 4 octobre
Vente solidaire 
du COBIAC
13h-18h – 
Médiathèque

Le 5 octobre
Championnat 
pré-national 
HBCC / SMUC
20h30 – Gymnase 
Rosa Parks
(Hand-ball Club 
Cavaillon)

Vente solidaire 
du COBIAC
10h - 17h 
Médiathèque

Spectacle 
musical
11h – Médiathèque

Jeu - 
Photosynthésis
14h30 - 17h 
Médiathèque

Le 8 octobre
Spectacle 
« Nous, dans le 
désordre »
19h – La Garance

Le 9 octobre
Spectacle 
« Nous, dans le 
désordre »
20h30 
La Garance

Le 10 octobre
Atelier 
numérique
10h – Médiathèque

Le 12 octobre
Concert « Et on 
Remet le Son »
MJC

Conférence 
« Rafle et 
destruction du 
Vieux-Port de 
Marseille en 
1943» Robert 
Strozzi
14h30 – salle Vidau
(Kabellion)

Palabres 
philosophiques 
10h – Médiathèque

Concert 
« Farouche Zoé 
& les garçons 
électriques »
18h30 - 
Médiathèque

Le 13 octobre
Course taurine
15h – Arènes 
Vialaron
(Club Taurin 
Cavaillonnais)

Le 15 octobre
Conférence 
« Impact du 
changement 
climatique »
18h30 – 
Médiathèque

Le 17 octobre
Atelier 
numérique
10h – Médiathèque

Ciné-santé « 
Frankie »
Dans le cadre 
d’octobre rose
18h – Cinéma La 
Cigale
(ASEPT)

 mes sorties
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Le 18 octobre
Ciné-conférence 
« Irlande »
14h15 
Cinéma La Cigale
(Connaissances du 
Monde)

Le 19 octobre
Concerts 
« L’Insatisfait – 
Mélancolie FC »
20h30 
La Garance

Café tablettes
10h- Médiathèque

P’tit clap courts-
métrages 
animation
10h30
Médiathèque

Concert 
Chansons 
Françaises
18h30
Auditorium
(Conservatoire)

Le 20 octobre
Course hippique
14h – Hippodrome
(Société Hippique)

Du 22 au 24  
octobre
Stage gardiens 
de but
9h30-18h 
Stade Jean Roman
(Centre de Formation 
des Gardiens de But)

Projection 
« Carte blanche »
14h30 
Médiathèque

Le 22 ou 24 
octobre
Atelier  
« Recherchons 
chat noir et 
blanc »
10h – 3-6 ans - 
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)

Atelier  « Hors du 
cadre »
14h – 7-10 ans
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)

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

Le 26 octobre
La Run 
d’Halloween
19h – Place 
Fernand Lombard
(Bam Sud-Est)

Course hippique
13h30
Hippodrome
(Société Hippique)

Visite surprise 
« Des moments si 
forts »
10h ou 15h 
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)

Ateliers 
« Démonstration 
de portrait de 
chambre »
10h ou 15h  
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)

Lecture  
« Des bébés et 
des livres »
10h30 
Médiathèque

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

Projection « Mon 
festival animé »
14h30 
Médiathèque

Du 29  au 31 
octobre
Atelier  « 1, 2, 3 je 
zoome »
10h – 9-12 ans
Chapelle du Grand 
Couvent
(Patrimoine et Musées)

Le 30 octobre
Atelier dorure
13h30 
Atelier des musées
(Patrimoine et Musées)

NOVEMBRE 2019
Le 2 novembre
Championnat 
pré-national 
HBCC / Sud 
Action Marseille
20h30 – Gymnase 
Rosa Parks
(Hand-ball Club 
Cavaillon)

Le 3 novembre
Course hippique
13h30  
Hippodrome
(Société Hippique)

Le 5 novembre
L’inst@nt 
numérique
17h – Médiathèque

Le 6 novembre
Spectacle 
danse « Dans ce 
monde »
15h – La Garance

Le 7 novembre
Atelier 
numérique
10h – Médiathèque

Du 8 au 11 
novembre
66e Foire de 
Cavaillon 
9-19h – MIN
(Comité de la Foire)

Le 9 novembre
Championnat 
pré-national 
HBCC / Trets
20h30 – Gymnase 
Rosa Parks
(Hand-ball Club 
Cavaillon)

Championnat 
Régionale 2 
Cavaillon  / Istres
Gymnase La Clède
(Tennis de Table)

Spectacle 
danse « Dans ce 
monde »
11h et 16h
La Garance

Palabres 
philosophiques 
10h – Médiathèque

Conférence 
« Ennio 
Moricone, 
voyage musical 
au pays du 
maestro »
16h – Médiathèque

 mes sorties
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Du 9 au 30 
novembre
Exposition photos 
« Allez les filles »
(Médiathèque)

Le 14 novembre
Atelier 
numérique
10h – Médiathèque

Le 15 novembre
Concert 
hommage à 
Duke Ellington
18h30 – 
Auditorium
(Conservatoire)

Spectacle « Si 
loin Si proche »
20h30 
La Garance

Le 16 novembre
Visite surprise  
« Saint Véran 
entre histoire, 
légendes et 
monuments »
14h
Parvis cathédrale
(Patrimoine et Musées)

Café tablettes
10h – Médiathèque

Conférence 
« Histoire des 
femmes dans la 
musique rock »
15h - Médiathèque

Le 17 novembre
Course taurine
15h – Arènes 
Vialaron
(Club Taurin 
Cavaillonnais)

Du 18 au 22  
novembre
Journées Portes 
ouvertes de 
l’ESAT Ateliers du 
Luberon
10h-12h 
868 avenue de 
Cheval-Blanc
(APEI)

Le 19 novembre
Spectacle « Des 
Territoires 3 »
20h30 
La Garance

Le 20 novembre
Audition des 
classes de 
cordes
15h30 – 
Auditorium
(Conservatoire)

Le 21 novembre
Atelier 
numérique
10h – Médiathèque

Le 22 novembre
Ciné-conférence 
« Au confluent 
de l’Orient et de 
l’Occident »
14h15
Cinéma La Cigale
(Connaissances du 
Monde)

Concert « Mozart 
et Carissimi »
20h30 – Cathédrale
(Kabellion)

Le 23 novembre
Concert « Et on 
Remet le Son »
MJC

Atelier éveil 
musical
10h30 
Médiathèque

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

Concert  
« La Pieta »
17h30 
Médiathèque

Le 24 novembre
Concert de 
gospel
15h30 – Cathédrale
(ALPAC)

Projection débat 
« Haut les filles »
18h30 – Cinéma le 
Fémina
(Médiathèque)

Le 27 novembre
Collecte de sang
15h-19h30 – École 
Castil Blaze
(EFS)

Le 28 novembre
Atelier dorure
13h30 
Atelier des musées
(Patrimoine et Musées)

Atelier 
numérique
10h – Médiathèque

Le 29 novembre
Audition des 
classes de 
cordes
18h – Auditorium
(Conservatoire)

Conférence sur 
le mistral
20h30 – Bergerie
(Les Amis de la 
Colline Saint-Jacques)

Le 30 novembre
Championnat 
pré-national 
HBCC / 
Carpentras
20h30 – Gymnase 
Rosa Parks
(Hand-ball Club 
Cavaillon)

Championnat 
Régionale 2 
Cavaillon  / 
Manosque
Gymnase La Clède
(Tennis de Table)

Retrouvez l’agenda actualisé sur le site 
de la ville www.cavaillon.fr et sur C’mon appli



A R C H I V E S  M U N I C I P A L E S

C A V A I L L O N  V U  D U  C I E L
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES DU XXe S IÈCLE

21 septembre - 24 décembre 2019
Mardi, mercredi, vendredi 
8h30-12h & 13h30-17h


