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Le mot du Maire

Les sourires de Cavaillon

Noël, c’est la période des sourires. 
Noël, c’est un moment de joie qu’on lit avec bonheur dans les yeux des enfants.

C’est une pause qui permet de se concentrer sur l’essentiel : la famille, les amis, 
ceux que l’on aime. 

La Ville aussi concentre son attention sur ces fêtes pour qu’elles soient joyeuses et 
généreuses, au terme d’une année dense et constructive pour l’avenir.

Car Cavaillon vit, Cavaillon avance.

Notre ville bouge, au rythme des projets qui se concrétisent : le tout nouveau 
centre de loisirs et gymnase a vu sa première pierre posée le 14 novembre dernier, 
en présence des futurs utilisateurs que sont les associations, les parents et les 
enfants. 
Et les mois qui viennent verront éclore d’autres chantiers : l’Espace Culturel 
Léon-Colombier, la Salle Polyvalente, la rénovation de la piste d’athlétisme du 
Stade Pagnetti… 
Cavaillon avance !

2018 a été riche et porteuse d’espoirs et je suis heureux de voir que les occasions 
seront nombreuses de voir des sourires sur les visages des petits comme des 
grands pour ces fêtes de fin d’année !

Le marché de Noël revient les 14, 15 et 16 décembre pour une 3e édition enrichie 
et toujours plus gourmande. Avec un accent tout particulier porté sur les enfants, 
eux dont la joie est si communicative : ils verront le Père Noël arriver en calèche, 
ils pourront glisser sur la patinoire place du Clos. Nos pichouns découvriront les 
traditions, grâce à la participation très active des trois associations provençales, qui 
les convient à une déambulation pastorale. Et, une nouvelle crèche traditionnelle 
provençale les attend sous la verrière de l’Hôtel de Ville.
Cette année, notre association des commerçants, Cavaillon Action Commerce, 
s’est associée à la Ville afin de proposer un programme de Noël des plus festifs 
aux Cavaillonnais, avec spectacle et parade dans les rues de la ville.  
Cavaillon vit !

Cavaillon vit et avance, grâce à l’énergie, la volonté et l’ambition de tous et cela 
doit nous remplir d’espoir à l’aube d’une année nouvelle.

Je vous souhaite un joyeux, très joyeux Noël, plein de rires, de chaleur et de gaité.

Et je souhaite à tous et à chacun, que cette année qui vient nous permette de 
nous rapprocher de nos rêves. Avec l’optimisme et le sourire d’une ville qui croit 
en son avenir.

Gérard DAUDET
Maire de Cavaillon
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C’ Noël revient pour la 3ème année 
consécutive pour proposer une vraie 
fête du 1er décembre au 6 janvier à 
Cavaillon.
En point d’orgue, C’ le marché 
de Noël qui mettra les enfants à 
l’honneur, autour du personnage 
de Casse-Noisette, de la patinoire, 
d’une mini-ferme et bien sûr de 
l’arrivée du Père Noël sur son 
traîneau !
Parmi les temps forts, la municipalité 
propose une nocturne gourmande 
(le 15 décembre), une grande 
crèche de la maison Fontanille, des 
promenades en calèche et de belles 
découvertes à faire sur le marché de 
Noël place Fernand-Lombard.
Les gourmands y trouveront leur 
compte, notamment auprès de la 
ville jumelle de Weinheim. Et le tout 
en musique pour petits et grands.

Découvrez le programme d’une 
tradition qui s’installe à Cavaillon : 
un Nouvé encò nostre ! Un Noël 
chez nous !

Une tradition 
s’installe !

 ma ville
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C’ le marché de Noël

Vendredi 14 décembre de 12h à 20h
Samedi 15 décembre de 10h à 21h
Dimanche 16 décembre de 10h à 18h
Place Fernand-Lombard

De plus en plus gourmand, de plus en plus festif  grâce 
aux animations musicales, le marché de Noël s’installe 
cette année encore, place Fernand-Lombard. Le terroir 
s’y taille la part du lion, autour de la truffe, des vins, du 
chocolat, des coquillages et de la table calendale.
On y pioche des idées, des parfums, des saveurs 
jusqu’au soir puisqu’une nocturne gourmande est 
proposée samedi 15 décembre. Et pour les plus jeunes, 
on croisera un sculpteur de ballons, un orgue de 
barbarie, tandis que la musique de Noël interprétée par 
le Conservatoire de Cavaillon réunira tout le monde.
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L’inauguration 
du marché, le 
14 décembre 

à 18h, 
donnera 

le ton, 
en fanfare, 
en couleurs 

et en… 
dégustations.

 ma ville
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 ma ville

C’la patinoire
14, 15 et 16 décembre de 14h à 18h30
19 décembre de 14h à 18h30
Du 22 décembre au 6 janvier de 14h à 18h30
Fermeture les 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019
Place du Clos
Youpi ! On se lance sur la glace et tant pis si on vacille 
un peu : on a jusqu’au 6 janvier pour devenir des 
champions de la glisse sur la patinoire installée par la 
Ville. Cavaillon on ice, c’est parti !
2€/20mn

C’le manège de Noël
14, 15 et 16 décembre de 14h à 18h30
Et du 22 au 31 décembre de 13h30 à 17h30
Place du Clos
Pour les enfants sages, pour ceux qui ont promis 
de l’être, pour ceux qu’on aime comme ils sont : la 
Mission Locale de Cavaillon propose un manège ! 

C’l’arrivée du Père Noël
Vendredi 14 décembre à partir de 17h
Oh Oh Oh ! Là, c’est vraiment la fête puisque le Père 
Noël arrive en calèche en centre-ville ! On pourra le 
photographier sur le marché de Noël dès 17h et si on 
est très très sages, il reviendra le 25 décembre dans les 
cheminées !

C’la mini-ferme
14 et 15 décembre de 10h à 18h30
16 décembre de 10h à 18h
Rue Aimé-Boussot (marché de Noël)
Qu’ils sont mignons ! On a envie de les caresser 
ces chèvres, lapins, moutons, ânes, poules et autres 
animaux de la ferme. Et rien ne s’y opposera pour les 
petits et les grands.
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 ma vile

         Noël en Provence
Pas de Noël en Provence, sans le blé de Sainte Barbe que l’on met à germer dans trois coupelles et qui figureront 
sur la table calendale. Pas de Noël non plus sans les santons, les treize desserts…
Cette année, autour de la grande crèche, les associations provençales et la municipalité proposent plusieurs 
animations : le 12 décembre, c’est une déambulation qui ouvre la fête, avant l’inauguration de la crèche en 
musique. Le 14 décembre, c’est la veillée de Noël (dès 19h), autour de chants et de contes. Puis, outre les 
animations sur le marché de Noël, c’est la présentation des étapes de la Nativité en Provence. Tout se terminera 
par La Coupo Santo, en clôture du marché.

C’le temps des treize 
desserts
Samedi 1er décembre  
à 14h30
Salle Bouscarle,  
par la Maintenance des 
Traditions Provençales.

Dimanche 16 décembre 
à 15h30
Péristyle de l’Hôtel de 
Ville, par Prouvençau 
de Cavaioun.

Il y a les mendiants, le 
nougat et après on ne 
sait plus très bien : pour 
le premier rendez-vous, 
c’est la Maintenance des 
Traditions Provençales 
qui dévoilera ses secrets. 
Le 16 décembre, c’est 
Félix Chanavas de 
Prouvençau de Cavaioun 
qui dira tout des treize 
desserts.

C’la clôture
Dimanche 16 décembre 
à 17h
Marché de Noël 
Place Fernand-Lombard
L’hymne provençal 
résonnera, grâce aux 
chorales Canto Durenço 
et Canto Luberoun : 
c’est la Coupo Santo 
qui clôture le marché de 
Noël.

C’la marche des Rois
Dimanche 6 janvier  
à 15h30
Cathédrale de 
Cavaillon
Cavai l lon cé lèbre 
l’arrivée des Rois pour 
l’Épiphanie ! Avec,  pour 
guide dans cette marche,  
l’Embelido Cavaillon et 
Kabellion.
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C’la déambulation 
pastorale
Mercredi 12 décembre 
à partir de 16h
Place du Clos
Cavaillon fait revivre la 
pastorale avec un joyeux 
cortège en costumes 
comtadins accompagné 
de brebis, d’ânes et de 
chèvres. Présence des 
animaux à 16h, départ 
de la pastorale à 17h et 
arrivée place Lombard 
pour inaugurer la crèche 
géante à 17h30, sous 
la verrière. Les enfants 
sont les bienvenus et 
une collation leur sera 
offerte !

C’la veillée calendale 
Vendredi 14 décembre 
à partir de 19h
Salle Bouscarle
Le soir, à la veillée, pour 
que les enfants patientent, 
on chante, on raconte de 
belles histoires, on écoute 
de la musique… autour 
de Noël, avec l’Embelido 
Cavaillon.

C’sur le marché !
Samedi 15 décembre  
à 11h
Marché de Noël 
Place Fernand-Lombard
Des danses, des lancers 
de drapeaux, des chants 
traditionnels : quand 
l’Embelido Cavaillon fait 
son marché de Noël, c’est 
joyeux !

C’le temps des contes
Samedi 15 décembre  
à 15h
Salle Le Grenier
Un conte pour les enfants 
sages : c’est la proposition 
de Prouvençau de 
Cavaioun avec « La 
petite fille aux allumettes » 
d’Andersen.
Entrée gratuite, dégustation 
des treize desserts.

C’la table de Noël
Dimanche 16 décembre 
de 10h à 12h
Péristyle de l’Hôtel de 
Ville
Il  faut trois nappes, trois 
coupelles de blé, trois 
bougies… et un souper 
maigre avant le gros 
souper… Pour tout savoir 
sur la table calendale avec 
l’Embelido Cavaillon.

C’la Crèche 
Provençale
Du 13 décembre au 
6 janvier. Verrière de 
l’Hôtel de Ville
Aux horaires d’ouverture 
de la Mairie.
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 ma ville

C’le Noël des 
gourmands
C’l’épicurien de Noël
Vendredi 7 décembre de 16h à 21h
Place des Tilleuls
Le rendez-vous des gourmets revient en 
cette période de fêtes pour proposer une 
multitude de mets tous plus raffinés les uns 
que les autres. 

Balade Gourmande autour des 
traditions de Noël en Provence 
Samedi 15 décembre, départ à 16h30 
de l’Office de Tourisme et arrivée sur le 
marché de Noël vers 18h
Proposée par l’Office de Tourisme 
Luberon Cœur de Provence.
Petits et grands pourront suivre le guide le 
long d’un circuit gourmand à la découverte 
des traditions provençales liées aux fêtes 
de fin d’année. Les secrets de ces traditions 
vous seront révélés et vos papilles  éveillées 
au cours de dégustations. À la fin de cette 
balade gustative, profitez de l’ambiance 
féérique du marché de Noël de Cavaillon…
Tarifs : 5€ par adulte, 3€ pour les 12-18 ans 
et gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur réservation au 04 90 71 32 01

C’la nocturne du marché de Noël
Samedi 15 décembre, de 18h à 21h
Verrière de l’Hôtel de Ville
La nocturne gourmande et en musique 
revient cette année avec davantage de 
stands encore : petits plats préparés par 
un traiteur, cuisine et bière de nos amis 
de Weinheim, huîtres, charcuteries, 
bons vins (avec modération !) et même 
des escargots seront de la partie. Et 
tous les stands du marché seront 
ouverts jusqu’à 21h !

C’le Noël des 
Commerçants
La parade de Nivia
Dimanche 16 décembre 
à partir de 17h30
Place du Clos
La Compagnie Task invite deux princesses 
de glace, de froid et de lumière. Sur leur 
passage, tout s’éclaire et dans une folle 
déambulation, échassiers, jongleurs et 
acrobates créent du rêve depuis le centre-
ville et jusqu’au marché de Noël. 
Magique.

 mon mag • 8 • Décembre 2018



 ma ville

C’le Noël des 
enfants
La Ville de Cavaillon a offert une 
place de cinéma à chacun des enfants 
scolarisés à Cavaillon. Soit environ 
2 800 places offertes et distribuées 
dans les écoles ! Cette année c’est le 
film « Astérix – Le secret de la potion 
magique » qui a été choisi. 

Spectacle « Le Poids des confettis »  
à la MJC
La Ville, en partenariat avec la MJC, 
propose le samedi 22 décembre 
à 14h30 
le spectacle « Le Poids des confettis ».

C’est la rencontre improbable de deux énergumènes. 
Il y a le grand dadais, flegmatique et désabusé, tout 
étonné de se retrouver  en face d’un public. Il y a le 
petit nerveux, farceur et espiègle qui n’aura de cesse 
de titiller son malheureux acolyte par ses facéties.
Ces deux frères ennemis finiront par se trouver 
un point commun : un goût immodéré pour la 
dérision, le burlesque, les tours de magie plus ou 
moins réussis (voire carrément ratés !). Nos deux 
hurluberlus se livreront alors une lutte sans merci 
pour s’attirer les faveurs du public, prenant sans 
cesse celui-ci à témoin de leur rivalité.

Certaines indiscrétions laissent penser que les plus 
grands passeront aussi un excellent moment…

Gratuit, sur réservation à la MJC de 
Cavaillon, dans la limite des places 
disponibles.
Jeune public - à partir de 3 ans

MJC de Cavaillon
157, avenue du Général de Gaulle
Tél 04 90 71 65 33

C’Noël en 
musique
Avec le Conservatoire de musique
Les musiciens du Conservatoire ont bien 
envie de partager Noël avec tous ! Ce sera 
notamment le 15 décembre sur le marché, 
avec batucada, chœur d’enfants (5-8 ans), 
et  atelier vocal adultes, sous le péristyle.

Et d’autres rendez-vous sont prévus :
• jeudi 13 décembre à 18h30, salle du 
Grenier : Musicale de Noël par les élèves 
des classes de cordes du Conservatoire
• vendredi 14 décembre à 18h30, 
Auditorium du Conservatoire : Conte 
musical « La belle et la bête » avec 
accordéon, flûte, hautbois, violoncelle et 
deux récitants (gratuit, sur réservation :  
04 90 71 24 24).
• samedi 15 décembre à 10h30,  
Auditorium du Conservatoire : Théâtre 
pour enfants par la Cie Variations, « Les 
enquêtes de l’inspecteur Farfouille » (gratuit, sur 
réservation : 04 90 71 24 24).
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 ma ville

Aux côtés de la Ville et des partenaires du 
projet, les enfants de l’OCV ont déposé une 

« capsule temporelle » pour les générations futures.

Beaucoup d’enfants et de parents sont venus participer 
à l’événement, le 14 novembre dernier : en présence de 
la Sous-Préfète de Vaucluse, des élus et de nombreux 
représentants d’associations, le Maire Gérard Daudet 
a posé la première pierre du futur Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH), et du gymnase destiné 
notamment aux scolaires.
D’ici février 2020, date prévue de l’inauguration de 
ce nouvel équipement, sortira du sol un bâtiment 
de 2170m². Il accueillera huit salles d’activités, trois 
dortoirs, une grande salle polyvalente et les locaux 
administratifs et commodités. Le gymnase lui, avec ses 
815m², répondra aux besoins des familles, des écoliers, 

collégiens et lycéens.
Ce projet de la Ville est attendu par de nombreuses 
associations, au premier rang desquelles l’Œuvre des 
Colonies de Vacances (OCV), qui quittera ses locaux 
de l’avenue Kennedy, et Acti’ Gym qui occupe le 
gymnase La Clède. Lire ci-dessous.

« Je suis très heureux que 
ce projet soit lancé ! J’ai 
d’ailleurs assisté au vote 
à l’unanimité en Conseil 
municipal il y a 2 ans. Nos 
locaux, bien qu’entretenus 
sont devenus obsolètes et 
énergivores. 
La perspective du 
nouveau centre de 
loisirs est attendue avec 

impatience, tant par notre équipe que par les familles.  
Outre la possibilité d’accueillir davantage d’enfants 
(300) les nouveaux locaux sont le commencement 
d’un projet éducatif  totalement repensé ! 
Nous remercions la Ville d’avoir gardé le centre de 
loisirs au cœur de ville afin de favoriser la proximité 
avec le public. » 

« La construction du 
nouveau gymnase est 
plus qu’une bonne 
nouvelle pour nous, c’est 
un soulagement. Notre 
association regroupe plus 
de 400 adhérents, âgés 
de 15 mois à 16 ans. Le 
gymnase actuel, d’une 
surface de 270 m², est 
trop petit pour nous car 

nous avons 150 demandes d’inscriptions en attente. 
Le nouveau gymnase, qui aura une salle de plus 
de 700m², c’est la promesse de pouvoir continuer 
le développement du club et de donner les moyens 
à nos jeunes d’améliorer leurs performances, avec 
de nouveaux agrès. J’ai aussi la volonté d’ouvrir de 
nouvelles activités, pour les handicapés et les seniors. » 

Pierre Genty directeur 
de l’OCV

Sandie Cervi 
directrice de Acti’ 
Gym Cavaillon

EN CHIFFRES :
OCV : 1200 enfants inscrits  

92% de cavaillonnais
Acti’ Gym : 400 adhérents 

75% de cavaillonnais

Centre de Loisirs :
la 1ère pierre posée ! 
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Simplifiez vos démarches

ESPACE
M LEILAF

 ma ville

Si l’offre enfance-jeunesse est large à Cavaillon, il reste 
un écueil notamment pour les parents qui travaillent et 
n’ont pas toujours le temps de se déplacer pour inscrire 
les enfants à la garderie, à la crèche, ou pour les loisirs.
C’est désormais à portée de clic puisque la Ville va 
lancer son Portail Famille : en quelques minutes, on 
pourra se renseigner, s’inscrire et payer les activités 
proposées. Ainsi, à partir du 23 janvier et pour les 
dispositifs du Passe Sport Loisirs et de la Carte 
Sport, le portail internet facilitera la vie.

Comment ça marche ?
Il faut, au préalable, créer un dossier administratif  : 
ce qui permettra d’obtenir une clef  (code strictement 
personnel), avec laquelle on se connectera rapidement 
pour les inscriptions et le paiement en ligne.

Le public concerné est invité à se rendre au service 
Jeunesse et Sports jusqu’au 18 janvier 2019, du 
lundi au vendredi, de 9h à 11h et de 14h à 16h. 
On peut aussi prendre rendez-vous au 04 90 78 09 15.
Ne restera ensuite qu’à faire son choix et inscrire ses 
enfants : pour de belles vacances, des découvertes 
sportives et des démarches allégées.

Portail Famille :
cliquez, plus besoin de vous déplacer !

Attention !
Pour la saisie du dossier, il est impératif de se 

munir, le jour de votre venue de :

- la copie de l’assurance en responsabilité 
de votre (vos) enfant(s).

- un justificatif de domicile  
de moins de 3 mois.

Activité PSL
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 en cours…

Comme une grande partie des villes de province, 
Cavaillon voit l’âge moyen de ses médecins grandir. 
Il faut donc anticiper leur départ à la retraite pour 
continuer à fournir un service de santé public et privé 
de qualité.
La municipalité a donc décidé de rénover des logements 
autrefois dévolus aux enseignants et qu’ils n’occupent 
plus. Un F4 (trois chambres) peut désormais être 
proposé à trois internes de l’hôpital, à l’école Charles-de-
Gaulle. Un F3 et un F2, à l’école La Colline, permettront 
d’héberger dans de bonnes conditions les stagiaires des 
médecins de ville.
Une qualité d’accueil qui est souvent déterminante dans 
le choix de ces futurs praticiens, lors de l’installation 
définitive.

Santé : un accueil de 
qualité pour les futurs 
médecins

Avenue Saint-Baldou : 
c’est parti 

Après une réunion d’information aux riverains le 15 
octobre dernier, les travaux de réaménagement sont 
enfin lancés. Pour rappel il s’agit de reprendre l’enrobé 
de l’avenue sur presque toute sa longueur, de créer des 
trottoirs et cheminements piétons sécurisés au moyen 
de barrières bois, de créer un réseau d’eaux usées et 
d’installer de nouveaux luminaires à LED. 
La mise en place d’une circulation en sens unique sera 
nécessaire à partir du mois de janvier, afin de permettre 
le bon avancement du chantier. Les responsables 
des différentes entreprises intervenantes restent à la 
disposition des riverains afin de minimiser au maximum 
la gêne occasionnée.
Ces travaux devraient durer jusqu’au second semestre 
2019. 

Les riverains de l’avenue étaient venus en nombre assister à la 
réunion d’information en présence du Maire et des entreprises 
en charge du chantier.
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 en cours…

L’avenue des Taillades 
se fait une beauté
Elle borde un grand centre commercial, des lotissements 
mais jusqu’à présent, l’avenue des Taillades ne permettait 
pas de cheminement piéton, de piste cyclable et surtout, 
son revêtement vétuste exigeait des travaux importants. 
Après des études, un grand chantier sera lancé en janvier 
2019.
L’objectif  : sécuriser. Un maître mot pour rendre aux 
riverains des déplacements agréables et sereins.
Ainsi, l’opération prévoit :
•  la création d’un trottoir au nord de la voie partant de 

l’impasse Montmartre (au niveau de Auchan) à la rue 
du Coq

• la pose de candélabres à LED
• l’élargissement de la voie avec création d’une voie de 

circulation de 5.50 mètres
• la création de deux pistes cyclables de 1.25 m et 

1.50 m de largeur
• la réfection du tapis en bicouche 
• la création d’un cheminement piétons/cycles sécurisé 

partant face à la rue du Coq et faisant face au chemin 
du Jas

• la création d’un bassin de rétention au niveau du 
chemin du Jas.

Le coût de cet investissement est de  800 520 € HT.

Une navette pour relier 
les Vignères au centre-
ville de Cavaillon dès 
le 10 décembre

À partir du 10 décembre 2018, une navette de 9 places 
reliera le hameau (arrêt rue de la Garance, derrière la 
mairie annexe) à la gare routière SNCF. Le service C’ma 
Navette, mis en place et directement géré par LMV 
Agglomération, proposera 3 départs du hameau (9 
heures, 10 heures, 14 heures) et 2 retours depuis la gare 
(11h30 et 16 heures), du lundi au vendredi. La navette ne 
circulera pas les week-ends et les jours fériés. Toutefois, 
le service pourra être étendu à l’occasion de certains 
grands événements en centre-ville (fêtes de Noël, Feria 
du Melon, etc.). Seule sera autorisée la descente aux 
arrêts existants de C’mon bus devant lesquels la navette 
passera (Ratacans, Libération, Jean-Bastide - Hôpital, 
Victor-Hugo).
Les tarifs C’ma Navette sont identiques à ceux du réseau 
C’mon bus, à savoir 1 € le trajet, (tarif  réduit : 0,50 €). 
Les tickets seront directement vendus dans la navette 
par le conducteur et la billetterie du réseau C’mon bus 
ne sera pas valable. La gratuité sera accordée aux plus de 
65 ans qui auront demandé leur carte auprès de la mairie 
annexe du hameau.
Renseignements
www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/
mobilite, 04 90 78 82 30, communication@c-lmv.fr

Francine Gros, 79 ans
Habitante des Vignères

« Il y a deux ans j’avais 
signé une pétition pour 
la création d’une ligne de 
bus reliant les Vignères à 
Cavaillon et j’en avais parlé 
pour les vœux du Maire 
ici-même. Je suis heureuse 
que l’on ait pu donner suite 
à notre demande.  Quand 
on est âgé ou que l’on a 
des problèmes de santé, la 

mobilité c’est indispensable. La navette nous permettra 
à mon mari et moi-même de rester autonomes. Et j’ai 
plusieurs de mes amies qui pourront retourner sur le 
marché du lundi toutes ensembles ! »
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« Notre équipe est fière du travail 
réalisé. En 7 ans nous avons 
vu le nombre de nos adhérents 
augmenter de 300 % ! Une belle 
progression que nous devons 

pour partie au soutien de la ville, 
soutien qui se voit dans la décision 
de Gérard Daudet de rénover 
entièrement le stade Pagnetti  
- voir ci-contre -. Sa piste de 400 
mètres pourrait être idéale pour 
l’entraînement si son revêtement 
était de qualité. Ce sera chose 
faite prochainement. De plus le 
projet nous permettra de renforcer 
nos activités en lancer de poids, 
javelot et sauts. Enfin nous avons 
l’ambition d’organiser grâce à ces 
travaux de nouvelles compétitions, 
ce qui favorisera le rayonnement 
sportif  de Cavaillon ! »

 mon sport

Sa devise pourrait être « atteindre les sommets » ! Fort de ses 440 licenciés, 
l’Athlétic Sport Cavaillonnais est désormais le premier club d’athlétisme du 
Vaucluse, et la progression continue.

Athlétic Sport Cavaillonnais :
à la poursuite des records !

L’ASC ce n’est pas que pour 
les enfants ! 
L’association connaît également 
une très belle fréquentation 
chez les adultes qui pratiquent 
la course à pied et la marche 
nordique.
Pour contacter l’ASC et pour 
tous renseignements :
Pascal Teranne
Portable : 06 20 14 97 34
pteranne@id-logistics.com
Mardi et vendredi de 18h à 20h, 
pour demi-fond, santé bien-être
Mercredi de 14h à 16h, pour 
l’éveil athlétique, poussins et 
benjamins
Mercredi de 14h30 à 16h, pour 
le baby athlé
Mercredi et vendredi de 18h à 
20h pour les activités piste
Lundi de 18h à 20h, pour le 
renforcement musculaire.

Pascal Teranne – Président de 
l’ASC

Cette réussite, l’ASC la doit à son équipe d’encadrement, qui a su relever 
le défi du développement de l’ensemble de ses sections : piste, hors stade, 
marche nordique, santé bien-être, demi-fond, renforcement musculaire, 
baby athlé… Avec le concours d’entraîneurs reconnus pour leurs 
compétences et leur savoir-faire.
L’ASC est un club formateur, tourné vers les jeunes. Il est ancré dans 
le territoire de Cavaillon, grâce à des partenariats avec les collèges Paul-
Gautier, Saint-Charles, et le lycée Ismaël-Dauphin dans lequel l’ASC 
est tuteur de la section sportive d’Athlétisme. Il bénéficie également du 
soutien de la Fondation Auchan pour la Jeunesse.
Et les résultats sportifs sont là ! Ces dernières années, l’ASC a glané 
de nombreux titres de champion de France dans les catégories  jeunes 
(cadets, juniors, espoirs) à l’image de Cherif  Banda (en haies) ou Floriane 
Gnafoua (en sprint). Actuellement, Anaïs Fourniller (record de Vaucluse 
Junior sur 100 m haies), est classée athlète de haut niveau au niveau 
national.
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Création d’aires 
de lancer 
marteau et disque

Modification 
du plateau 
multisports

Suppression de 
la haie d’arbres, 
agrandissement 
des trottoirs

Création d’un nouveau 
bâtiment pour le 
stockage de matériel

Niveaux d’homologation
- Athlétisme : niveau 
régional
- Football : catégorie 3
- Rugby : catégorie C

À l’été 2019, les travaux vont démarrer :
• Construction à la place de l’ancienne, 

d’une piste de 400 mètres, avec six 
couloirs de couleur bleue, des zones de 
sautoirs à la perche, en hauteur, longueur 
et triple saut.

• Réalisation d’aires de lancer de poids, de 
disque, de javelot et de marteau.

À la fin des travaux, la piste pourra 
accueillir de nouveau le public qui peut 
désormais, bénéficier d’infrastructures 
sportives rénovées dans toute la ville à 
l’instar de la piscine couverte Roudière, du 
futur gymnase adossé au futur centre de 
loisirs…

 mon sport

Il y a bien sûr, les 440 licenciés de l’Athlétic
Sports Cavaillonnais qui pratiquent sports 
de loisirs et de compétition à un haut 
niveau. Et il y a aussi les autres usagers du 
stade Pagnetti, lycéens d’Ismaël-Dauphin, 
collégiens de La-Salle Saint-Charles, 
écoliers… Soit, 25 000 personnes au bas 
mot !
Tous ont apprécié à sa mesure la décision 
du Conseil municipal, qui votait le 5 
novembre dernier, la décision de la 
réfection de la piste du stade Pagnetti. Une 
nécessité pour doter Cavaillon d’un stade 
de niveau régional aux normes fédérales.

Pagnetti : une piste neuve
pour de nouveaux succès 
Bonne nouvelle pour les 25 000 utilisateurs du stade Pagnetti chaque année : la piste « cendrée » va 
disparaître pour faire place à de nouveaux équipements. Ils permettront notamment une meilleure 
utilisation pour les sauts, les lancers et l’accueil de compétition.

 Cavaillon a beaucoup 
investi pour offrir des 
équipements sportifs de 
qualité. Le stade Pagnetti est 
une nouvelle étape dont je 
me réjouis ! Nous allons pouvoir 
accueillir des compétitions 
de niveau régional et c’est 
formidable pour tous les jeunes 
et les adultes cavaillonnais qui le 
fréquentent. 

 
Magali Bassanelli

Adjointe Jeunesse et Sport

1 MILLION 
D’EUROS 

L’investissement 
est à la hauteur 
des ambitions 
sportives de 
Cavaillon et de 
l’Athlétic Sport 
Cavaillonnais : 
1M € HT pour 
lesquels des 
subventions sont 
demandées.
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Nicolas Huguel, apiculteur
Depuis 44 ans sur le marché de Cavaillon, Nicolas 
Huguel, apiculteur et récoltant, vous accueille sur son 
stand. Possédant 600 ruches, il propose des produits 
régionaux (miel, pollen, gelée royale…).   
Son produit phare pour Noël : le miel toutes fleurs qui 
permet de réaliser son propre nougat. 
Son conseil de dégustation pour accompagner le foie 
gras ou le fromage : le miel de lavande, d’acacia ou 
romarin, des miels parfumés et doux.

Clément Fortuné, fromager
Sur le stand de la Fromagerie Clément, que le fromage 
soit de chèvre, de vache ou de brebis, Clément Fortuné 
et ses 80 références sauront satisfaire vos goûts. 
Son produit phare pour Noël : en plus du Gruyère et 
Beaufort d’alpage, il propose des fromages truffés.
Son petit plus pour les fêtes : quelques surprises sous 
forme de foie gras, petits biscuits et confitures afin 
d’accompagner ses fromages et les incontournables 
plateaux de dégustation.

 ma ville

Pour les fêtes, votre marché vous 
propose...
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Noël approchant à grand pas, il est temps de s’intéresser aux menus de 
fêtes ! Pour réussir ces repas, il faut à la fois une bonne dose d’ingéniosité et 
d’originalité. Les produits proposés sur les étals du marché hebdomadaire 
du lundi sauront répondre à vos attentes. Allons du côté de la place 
Lombard, sur le « carré gourmand ».

Jean-Paul Bressy, commerçant
La Maison Bressy propose tout un étal d’olives, 
assaisonnements et huiles de pays.
Jean-Paul Bressy perpétue cette activité familiale 
en proposant des produits locaux comme les olives 
Lucques de l’Hérault, l’huile des Baux de Provence ou 
encore de Nyons.
Ses produits phares pour Noël : les olives de Nyons 
de décembre à fin janvier à préparer soi-même, l’huile 
nouvelle de la vallée des Baux de Provence et les 
incontournables fruits secs.
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Ouverture de la 1ère antenne territoriale  
du CoDES 84 !

Le CCAS accueille depuis le 16 octobre dernier une 
antenne du Comité Départemental d’Éducation pour 
la Santé de Vaucluse. Elle offre aux professionnels 
sociaux, médico-sociaux et éducatifs du territoire 
de Luberon Monts de Vaucluse, la possibilité 
d’enrichir leurs actions de prévention et d’éducation 
à la santé, grâce à la mise à disposition d’un panel de 
documents santé, d’une permanence deux fois par 
mois de la documentaliste du CoDES et d’un soutien 
méthodologique assuré par une chargée de mission 
CoDES, sur rendez-vous.

Ouverture : 1er et 3ème mardis du mois 
de 8h30 à 12h au CCAS
Tél. 04.90.81.02.41 

Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)

Votre adolescent passe beaucoup de temps sur son 
téléphone ou sa console de jeux ? Vous vous posez 
des questions sur sa consommation : alcool, tabac, 
cannabis…
Un lieu pour en parler : les Consultations Jeunes 
Consommateurs, tous les mercredis après-midi au 
Point Information Jeunesse : 110, place Joseph-Guis 
à Cavaillon.
Ces consultations s’adressent aux jeunes de 12 à 25 ans 
accompagnés ou pas, aux parents et aux professionnels 
mais sont accessibles à tous. Une infirmière et une 
éducatrice spécialisée vous accueillent, peuvent 
vous proposer de l’information, une évaluation, 
un accompagnement selon les besoins et/ou une 
réorientation.
Permanences sur RDV au 04 90 13 37 50 
ou anpaa84@anpaa.asso.fr
Gratuit, anonyme et confidentiel.

 ma ville

Les missions toutes générations  
du CCAS
 Stéphanie Morin, documentaliste du CoDES.

Carole Goncalves, éducatrice spécialisée, ANPAA84.

Colis de Noël du CCAS

La distribution des colis de Noël (suite aux inscriptions enregistrées au CCAS) se fera le 7 décembre 
2018 à l’espace Frédéric-Mistral, de 8h30 à 17h. Un buffet avec viennoiseries et boissons chaudes 
sera à disposition toute la journée ainsi qu’une ambiance musicale proposée par l’OCRA.
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 ma ville

5 octobre 2018. Succès du Salon de l’Auto organisé par 
Cavaillon Action Commerce avec plus de 200 véhicules exposés.

10 octobre 2018. Le SUC XV fête ses 115 ans en présence de 
Bernard Laporte, Président de la Fédération Française de Rugby 
et Imanol Harinordoquy, ancien international.

5 octobre 2018. Un défilé de mode des 
commerçants du centre-ville à l’occasion du Salon de 
l’Auto qui a ravi les spectateurs. 

11 novembre 2018. Un centenaire de l’Armistice 1918 
commémoré en musique et en présence d’un public très nombreux.



 mon mag • 19 • Décembre 2018

 ma ville

13 octobre 2018. Visite guidée à l’occasion de 
l’accueil des nouveaux arrivants par la mairie.

9 novembre 2018. Belle affluence à la foire de 
Saint-Véran au MIN.

2 octobre 2018. Plus spacieuse, plus fonctionnelle et 
plus performante sur le plan environnemental, la piscine 
Alphonse-Roudière rouvrira ses portes en septembre 2019.

31 octobre 2018. Très belle exposition du Souvenir 
Français sous la verrière de l’Hôtel de Ville : « Les 
Soldats Cavaillonnais dans la Grande Guerre ».
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« C’est le montant de la  
subvention de 65% qui 
nous a décidé à franchir le 
pas ! Ce taux préférentiel 
est particulièrement 
intéressant et il est 
dommage de ne pas en 
profiter. Le contact avec 
un professionnel pour 
monter le dossier a été 
important.
On a remarqué un effet 

très positif  sur la clientèle qui est attirée par cette 
nouvelle vitrine. Cette rénovation nous a apporté une 
meilleure visibilité et nous en sommes très satisfaits. »

« Le montant de 
la subvention m’a 
convaincu d’entreprendre 
la rénovation de ma 
façade. J’ai remarqué un 
retour immédiat quant à 
la clientèle, je prévois une 
augmentation de 10% de 
mon chiffre d’affaires. 
J’envisage aussi des 
travaux à l’intérieur, pour 

harmoniser l’ensemble du magasin. 
J’encourage tous les autres commerçants à faire de 
même, cela contribue à l’image dynamique de la 
ville. »

Initié il y a plus de 20 ans par la Ville, le soutien à la rénovation des façades et devantures commerciales 
se renforce. En 2019 Cavaillon allouera 200 000 euros à ce budget, contre 100 000 euros auparavant. 
Avec à la clé de belles réalisations en centre-ville.

Périmètre prioritaire centre ancien : jusqu’à 
65 % d’aide

La municipalité est convaincue de l’impact de ces 
travaux qui, si leur objet premier est l’esthétique, 
ont aussi un intérêt en terme commercial et d’image. 
Aussi une subvention pouvant monter jusqu’à 65% 
du montant des travaux peut être versée aux projets 
répondant à certains critères architecturaux. Sont 
concernés les travaux, mais aussi l’habillage et mise 
en discrétion des climatisations, la restauration de 
marquise ou la mise en place de vitrage anti-effraction.

 mon commerce

Commerçants et particuliers sont concernés 
par ces mesures

Pour tout renseignement, contactez  Sandrine 
Bonnet Conseillère Habitat du cabinet 
SOLiHA  84 au 04 90 23 12 12 (le vendredi) ou le 
Service Urbanisme de Cavaillon au 04 90 71 96 48 
(2ème & 4ème mardi de chaque mois).

Retrouvez la plaquette d’information 
sur les opérations façades sur 
www.cavaillon.fr

Yannick Jaume
L’Étoile du Délice
57, place Castil Blaze

Valérie et Xavier 
Lemaire 
Restaurant La Fontaine
47, place Castil Blaze

Rénovation des façades 
et devantures : 
la ville double son aide !
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 mon commerce

Cavaillon accueille de nouveaux commerces 
en centre-ville

Retenue parmi 222 villes de France dans le cadre 
du programme national « Action Cœur de ville », 
Cavaillon a été la première cité du Vaucluse à signer 
la convention-cadre qui lance le partenariat avec 
l’État, l’ANAH (agence nationale de l’habitat), Action 
logement et la Caisse des Dépôts.
Prévu pour une durée de 6 ans et demi, ce partenariat 
se concrétise par une phase d’études de 18 mois, avant 
le lancement du projet de redynamisation du centre-
ville. Ce programme s’appuie sur les actions déjà 
menées, comme celles en direction du commerce, de la 
maîtrise du foncier, du développement de la pratique 
numérique et la création d’équipements et de services 
au public.

Action Cœur de ville : 
une première en Vaucluse

PROMOVACANCES
25, cours Gabriel-Péri
Tél. 04 90 76 11 84

OSTREA PARTE
Spécialité coquillages et crustacés – 
plancha de poisson
42, cours Léon-Gambetta
Tél. 06 35 71 06 21

ARÉNA CAFÉ
41, place Gambetta
Tél. 04 86 69 64 08

Bienvenue à : 
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 en bref

Un peu 
d’histoire…. 
La Grande Guerre 
à travers nos rues...

Au gré des rues de Cavaillon, une 
douzaine de noms évoquent la mémoire 
de la Grande Guerre. On croise ainsi des 
hommes : chefs militaires (Maréchal  Joffre) 
ou politiques (Clémenceau) ; héros de 
l’aviation (le légendaire Guynemer, † 1917 ; 
Roland Garros, † 1918) ; écrivains (Romain 
Rolland, Prix Nobel 1915, Alain Fournier 
et Charles Péguy, † 1914) ; sportifs (Jean 
Bouin, champion d’athlétisme, † 1914). 
Enfin, un lycée perpétue la mémoire d’un 
enseignant cavaillonnais tombé au champ 
d’honneur : Ismaël Dauphin († 1915).
On croise aussi des 
lieux : l’avenue de 
Verdun (d’abord 
nommée « avenue des 
Belges » en 1915, du fait 
de l’attitude héroïque 
de ce pays au début 
du conflit), symbolisa 
la Résistance et le 
sacrifice des soldats. 
V i e u x - l è s - A s f e l d , 
village martyr des 
Ardennes « marrainé » 
par Cavaillon en 1919, 
donna son nom à un 
rond-point en 1998.

Recensement de la 
population 2019

Du jeudi 17 janvier au samedi 23 février 2019
8% de la population de Cavaillon sera recensée
Environ 1128 logements seront enquêtés

Les ménages désignés seront prévenus par courrier fin décembre 
2018/début janvier 2019 et devront réserver le meilleur accueil 
aux agents recenseurs placés sous la responsabilité de la Mairie. 
Ces agents seront munis d’une carte d’identité justifiant de leur 
qualité et dont la présentation pourra être exigée. 
Vous avez la possibilité de vous faire recenser en ligne sur le  
www.le-recensement-et-moi.fr (remise de vos identifiants par 
l’agent recenseur) ou sur questionnaires papier. Merci de respecter 
le rendez-vous qu’il vous donnera pour sa seconde visite.
Le recensement est sécurisé : vos informations personnelles sont 
protégées.
Les renseignements demandés pour la rédaction des bulletins 
individuels sont obligatoires et confidentiels. 
En cas d’absence prolongée, veuillez prévenir le Bureau du 
Recensement de la Population à la Mairie (8h30-12h et 13h15-
17h15, du lundi au vendredi)
Tél : 0 800 302 356 (n°vert – appel gratuit) à compter de janvier  
2019.
Plus d’informations : www.le-recensement-et-moi.fr 

Nouveau dépliant 
du Centre Social La 
Passerelle

La nouvelle plaquette d’information du 
Centre Social La Passerelle, est parue. Tous 
les renseignements relatifs à la structure y sont 
référencés : missions, ateliers et opérations.
318 avenue de la Libération – Cavaillon 
04 90 04 51 60 – lapasserelle@ville-cavaillon.fr

Ismaël Dauphin - 1914 - AMC

Guynemer - AMC
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- Nous nous félicitons de la 
prise de position de Monsieur 
le Maire Gérard DAUDET 
quand aux déploiements 
des très controversés et 
problématiques compteurs 
Linky.
- Nous saluons et remerçions 
également le Maire pour son 
esprit d’ouverture et son 
respect des élus d’oppositions. 
En effet, un mal endémique 
quand à la réception dans 
les délais légaux des dossiers 
conseils municipaux, 
empêchait les élus de tout 
travail sérieux et élaboré est 
enfin solutionné .
- Notre appréciation mitigée 
du transfert de la mosquée 
ATTAOUBA de l’avenue de 
Provence vers le Faubourg des 
condamines .
Ce tranfert risque à 
terme d’aggraver le 
communautarisme, de 
renforcer la ghettoïsation 
et favoriser la montée de 
l’islamisme. Surtout qu’en 
termes de salafisme intégriste, 
il y a des précédents .
Même si l’esprit et la forme 
de la loi de 1905 semblent 
respectés, quid du financement 
et de la provenance réels 
des fonds nécessaires à la 
construction d’un tel édifice .
- Nous voterons également 
contre toutes dérogations au 
travail le Dimanche , et nous 
nous opposons à cette loi 
2015-990 du 06 aout 2015 dite 
« loi Macron » .
Loi que nous percevons 
comme une atteinte insidieuse 
aux valeurs Chrétiennes .
- Nous attendons toujours 
les rapports d‘efficacités des 
caméras de surveillances 
déployées sur notre commune. 
En vue du nouvel esprit 
d’ouverture de la municipalité, 
cela viendra …

Groupe LIGUE du SUD 
CAVARE
Michel DEROMMELAERE – 
Jean-Philippe RIVET – Yves 
DARAM
 

11 novembre 1918 – 11 
novembre 2018
Depuis 100 ans, nous célébrons 
l’armistice de cette Grande 
Guerre.  Un monument aux 
morts célébrant le sacrifice de 
ses enfants est érigé dans chaque 
commune, cette commune qui 
est le territoire d’appartenance 
de chaque citoyen : commune 
de naissance, commune de 
résidence, figurant sur notre 
carte d’identité, notre passeport, 
dernière définition de notre 
identité sur tous les papiers 
officiels.
La commune, ville ou village, 
est le lieu de référence de notre 
enfance, de notre parenté ; le lieu 
où nous mettons en place notre 
premier réseau de relations après 
nos liens familiaux ; le lieu où 
nous pouvons le plus facilement 
exercer notre citoyenneté ; le 
lieu dont nous nous sentons 
toujours solidaires ; le lieu où 
s’expérimente le vivre ensemble 
dès le plus jeune âge, grâce à 
l’école. C’est un partage et non 
une propriété dont seraient 
exclus les nouveaux arrivants, 
ceux qui sont ressentis comme 
différents. Ce sentiment 
d’appartenance ne doit pas 
conduire à un repli sur soi, à 
un douillet entre-soi mais être 
une base solide permettant de 
s’ouvrir au monde.
La commune, c’est une 
communauté et un territoire 
administrés par son Maire et son 
Conseil municipal qui, dans leur 
gestion, doivent sans cesse veiller 
à éviter la fragmentation, la 
division, les actions ségrégatives, 
sans cesse veiller à maintenir 
l’unité de ce bien commun.
Une nouvelle année approche. 
C’est donc le vœu que nous 
formons pour notre commune 
: « Vivre ensemble comme des 
frères, sinon nous allons mourir 
ensemble comme des idiots » 
Martin Luther King.  

Pour le groupe « Unies pour 
Cavaillon »
Pascale Balas

Nous venons d’apprendre 
(kabyle.com) la fermeture de la 
3ème église en Kabylie, après 
celle de Aït-Melli Kech, celle de 
Maatka (20 km de Tizi-Ouzou) 
et enfin la semaine dernière 
celle de Ighram (à Akbou)…
mais si on ferme des églises en 
Kabylie on ouvre des mosquées 
en France, pays de Liberté 
et de Tolérance… !!! Mais 
sachez Braves Gens qu’une 
mosquée n’est pas seulement 
un lieu de culte, c’est aussi une 
institution sociale, éducative, 
elle peut accueillir dans ses 
locaux une « madrassa » (école 
coranique), une bibliothèque, 
des salles de réunion… Le 
Maire Daudet assume la 
revitalisation du centre-ville 
(programme « Coeur de 
Ville ») par la construction de 
cette mosquée !!!
Les élus de l’opposition ont 
été mis devant le fait accompli, 
sans consultation préalable, 
sans aucune transparence, en 
catimini … mais qui s’occupera 
de cet enseignement ? Pas 
de risque salafisme assure 
la Maire ! Impossible de 
connaitre le montant des 
dons privés et le financement 
de cette mosquée…Nous 
proposons donc que les 
maître-d’ouvrages soient dans 
l’obligation de fournir un plan 
de financement certifié par un 
commissaire au compte, ce 
serait de nature à permettre 
la transparence et à lever les 
craintes et les inquiétudes que 
les Elus et les Cavaillonnais 
peuvent légitimement nourrir. 
La Commune apporte-t-elle 
des garanties d’emprunt ? Y 
a-t-il des idées électoralistes ?? 
….Nous le serons bientôt 
….Suite au prochain numéro !!

Thibaut de La Tocnaye, 
Audrey Messina, 
Christian Daram, Groupe 
Rassemblement national

La mosquée de Cavaillon, 
située Avenue de Provence, en 
centre-ville, va être déplacée à 
échéance de 2 ans, Faubourg 
des Condamines, à proximité de 
la résidence du Dr Ayme. 
Ce transfert répond à plusieurs 
demandes : celle des riverains 
du quartier qui se plaignent des 
nuisances liées au stationnement 
autour de l’actuelle mosquée 
dans ce secteur résidentiel qui 
n’est pas adapté pour accueillir 
un surcroit de stationnement ; 
celle de l’association en charge 
de la gestion de la mosquée 
qui souhaitait d’une part des 
locaux modernes répondant 
pleinement aux normes de 
sécurité pour accueillir du 
public et d’autre part des locaux 
moins éloignés du Dr Ayme, 
ce qui évitera à beaucoup de 
prendre leur voiture pour 
traverser la ville.
Le Maire et la majorité 
municipale ont donc accepté 
le principe de ce transfert de 
la mosquée aux Condamines 
parce qu’il répond à la fois 
aux besoins de l’association 
gestionnaire mais aussi à ceux 
exprimés de longue date par 
les riverains du quartier de 
l’Avenue de Provence.
Le Maire et la majorité 
municipale ont toutefois 
posé une condition forte à ce 
transfert : que l’association 
signe une promesse de vente en 
faveur de la Mairie des actuels 
locaux de la mosquée. Condition 
acceptée par l’association. Dès 
lors, une fois que la Mosquée 
aura déménagé, la Ville pourra 
céder cette promesse de vente 
à un promoteur privé pour 
réaliser des logements en lieu 
et place de l’actuelle mosquée. 
Le tout, sans avoir à débourser 
un seul centime d’argent public 
puisque c’est le promoteur qui 
se substituera à la ville pour le 
rachat.
Les Cavaillonnais sont 
majoritairement pour ce 
transfert et pour la création de 
nouveaux logements en centre-
ville. Et c’est bien cela qui 
compte.

Le groupe de la majorité 
« Ensemble, Cavaillon en 
Confiance »

 le conseil municipal

Ismaël Dauphin - 1914 - AMC
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 mes sorties

Agenda 
décembre 2018
janvier, février, mars 
2019
DÉCEMBRE 2018
Le 4 décembre
Loto géant de 
Noël
 20h30 – MIN
(Club Taurin 
Cavaillonnais)

Repas 
choucroute 
(profit Téléthon)
12h – Verrière de 
l’Hôtel de Ville

Le 7 décembre
Spectacle 
« Sens »
19h – La Garance

C’L’Épicurien du 
dimanche
16h
Place des Tilleuls

Les 8 et 9 
décembre
18ème Bourse 
exposition 
9h-18h / 17h30
le dimanche
MIN
(Écurie Les 
Trapadelles)

Le 8 décembre
Petit marché du 
Téléthon
14h-17h30
Verrière de l’Hôtel 
de Ville

Spectacle dans 
le cadre du 
Téléthon
20h30 – Théâtre La 
Garance
(EnKdanse Cavaillon 
et Conservatoire de 
musique)

Le 9 décembre
Eco trail de Noël
9h30 – Place Tourel
(ASC)

Thé dansant 
dans le cadre du 
Téléthon
15h – Espace 
Frédéric-Mistral

Le 10 décembre
Soirée salsa 
cubaine – Atelier 
de pratique
20h30 – MJC

Le 12 décembre
Petit bazar de 
Noël 
Exposition-vente 
14h-18h – MJC

Le 12 décembre
Noël en 
Provence
16h – Place du 
Clos – Défilé de la 
pastorale 
17h30 – Arrivée 
sous la verrière 
Inauguration de la 
crèche provençale

Le 13 décembre
Spectacle 
« Tafelmusik »
20h30
La Garance

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

Musicale de 
Noël
18h30
Salle Le Grenier
(Conservatoire)

Le 14 décembre
Ciné-conférence 
« Corse 
sauvage »
14h15
Cinéma La Cigale
(Connaissance du 
monde)

Jusqu’au 20 décembre
Exposition « Fer, plâtre & blues » - 
Christian Augustin
MJC

Jusqu’au 21 décembre
Exposition « 60 ans de jumelage : 
Cavaillon –Weinheim (1958-2018) » 
Mardi, mercredi, vendredi -  8h30-12h30 
& 13h30-17h
Archives municipales

Tous les mercredis et vacances scolaires
Accueil de loisirs pour les 6-12 ans
Centre social La Bastide

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

Tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
en période scolaire
Accompagnement à la scolarité  
CP – 3ème 
16h30-18h
OCV
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Spectacle « La 
belle et la bête » 
conte musical
18h30 -Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Veillée 
calendale
19h – Salle 
Bouscarle
(L’Embelido Cavaillon)

Les 14, 15 et 16 
décembre
Marché de  Noël, 
patinoire et 
animations
Tout le programme 
pages 4 à 9

Le 15 Décembre 
Balade 
gourmande 
autour des 
traditions 
de Noël en 
Provence
16h30 - Départ de 
l’Office de tourisme
(Office de Tourisme 
intercommunal)

Spectacle 
« Les enquêtes 
de l’Inspecteur 
Farfouille »
10h30- Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Conte 
« La petite fille 
aux allumettes »
15h - Salle Le 
Grenier
(Prouvençau de 
Cavaioun)

Le 16 décembre
Parade de Nivia
17h15
Place du Clos
(CAC)

Table calendale
10h-12h – Péristyle 
de l’Hôtel de Ville
(Embelido Cavaillon)

13 desserts
15h30 - Péristyle de 
l’Hôtel de Ville
(Prouvençau de 
Cavaioun)

Coupo Santo
17h – Place 
Fernand-Lombard
(Canto Durenço et 
Canto Luberoun)

Le 19 décembre
Spectacle 
« La migration 
des canards »
19h – La Garance

Patinoire
Place du Clos
14h-18h30

Le 22 décembre
Spectacle de 
noël « Le poids 
des confettis »
14h30
La Salle Le Grenier 
Sur réservations
(MJC)

Du 22 décembre 
au 6 janvier
Patinoire
Place du Clos
14h-18h30 – sauf  
le 25 décembre et le 
1er janvier

Le 26 décembre
Collecte de sang
15h-19h30
École Castil-Blaze
(EFS)

JANVIER 2019
Le 5 janvier
Loto
14h- Salle 
Bouscarle
(Le Souvenir Français)

Le 6 janvier
Concert des Rois
15h30 – Cathédrale 
Saint-Véran
(Kabellion – 
L’Embelido Cavaillon)

Du 7 janvier au 9 
février
Exposition de 
photos « People 
are unique 2 » - 
Jérôme Derbes
MJC

Du 9 au 12 janvier
Spectacle 
« L’absolu »
20h – Lycée Ismaël 
Dauphin
(La Garance)

Le 12 janvier
Gâteau des Rois
14h30 – Salle 
Bouscarle
(Confrérie de la 
Maintenance des 
Traditions Provençales)

 mes sorties

® JessicaCalvo
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Le 13  janvier
Spectacle 
« L’absolu »
17h – Lycée Ismaël 
Dauphin
(La Garance)

Match rugby à 
XV « Cavaillon –
Draguignan »
Stade Lombard
(SUC XV)

Sortie ski 
(station selon 
enneigement)
6h –21h
RDV place du Clos
(Ski Club 
Cavaillonnais)

Jeudi 17 janvier
Atelier dorure
13h30
Atelier des Musées
(Patrimoine et Musées)

Le 18 janvier
Spectacle 
« Ici-bas – Les 
mélodies de 
Gabriel Fauré »
20h30
La Garance
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Ciné-conférence 
« Petites Antilles »
14h15
Cinéma La Cigale
(Connaissance du 
monde)

Conférence 
« L’espacentre » 
18h30- Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Les 19 et 20 janvier
Week-end ski 
Pra-Loup
5h30 - RDV 
parking Lycée 
Ismaël Dauphin
(Ski Club 
Cavaillonnais)

Le 19 janvier
Concert Et On 
Remet le Son
21h
Salle Le Grenier
(MJC)

Le 25 janvier
Spectacle 
« Sopro »
20h30
La Garance

Conférence 
« Le symbolisme 
sacré dans le 
jazz »
18h30
Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Le 26 janvier
Conférence 
« Juiverie de 
l’Isle-sur-la-
Sorgue » par 
Roselyne Anziani
14h30
Salle Bouscarle
(Kabellion)

Le 27 janvier
Match rugby à 
XV « Cavaillon –
Martigues »
Stade Lombard
(SUC XV)

Sortie ski 
(station selon 
enneigement)
6h –21h
RDV place du Clos
(Ski Club 
Cavaillonnais)

Le 30 janvier
Collecte de sang
15h-19h30
École Castil-Blaze
(EFS)

FÉVRIER 2019
Le 1er février
Spectacle « La 
vie devant soi »
20h30
La Garance

Ciné-conférence 
« Bolivie »
14h15
Cinéma La Cigale
(Connaissance du 
monde)

Le 6 février
Spectacle 
« Le Petit Bain »
17h – La Garance

Le 9 février
Sortie ski 
(station selon 
enneigement)
6h –21h  
RDV place du Clos
(Ski Club 
Cavaillonnais)

Concert Et On 
Remet le Son
21h
Salle Le Grenier
(MJC)

Du 10 au 16 février
Séjour de 
vacances  ski ou 
snow « Vars »
6-17 ans
Tarifs et 
renseignements 
(OCV)

Le 11 février
Spectacle « Rule 
of Three »
20h30
La Garance

Les 12, 13 et 14 
février
Atelier « Fresque 
murale »
10h-12h
8-12 ans – Sur 
inscription - Musée 
archéologique
(Patrimoine et Musées)

 mes sorties

® Christophe Raynaud de Lage
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® Jean-Louis Fernandez
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 mes sorties

Le 14 février
Atelier dorure
13h30 – Atelier des 
Musées
(Patrimoine et Musées)

Le 17 février
Match rugby à 
XV « Cavaillon –
Jacou »
Stade Lombard
(SUC XV)

Le 19 ou 21 mars
Atelier doodling 
« À l’eau »
10h-12h – 3-6 ans 
Sur inscriptions 
Musée 
archéologique
(Patrimoine et Musées)

Le 19 ou 21 mars
Atelier doodling 
« À l’eau »
14h-16h – 7-10 ans
Sur inscriptions 
Musée 
archéologique
(Patrimoine et Musées)

Du 19 au 21 février
Stage hiver  de 
gardien de but
9h-18h
Stade Pagnetti
(Centre de Formation 
des Gardiens de But)

Le 20 février
Collecte de sang
15h-19h30
École Castil-Blaze
(EFS)

Le 23 février
Sortie ski 
(station selon 
enneigement)
6h –21h 
RDV place du Clos
(Ski Club 
Cavaillonnais)

Conférence 
« Les musiciens 
de Provence 
et du Comtat 
Venaissain 
au XIIIe » par 
Aurélien Gras
14h30
Salle Bouscarle
(Kabellion)

Du 25 février au 6 
avril
Exposition 
d’aquarelles 
« Couleurs 
Japon » - Nes 
Pascalou
MJC

MARS 2019
Le 1er mars
Spectacle 
« Spring party »
20h30
La Garance

Les 2 et 3 mars
Week-end ski 
Alpe d’Huez
5h30 - RDV 
parking Lycée 
Ismaël-Dauphin
(Ski Club 
Cavaillonnais)

Le 3 mars
Tournoi billard 
carambole 3 
bandes
9h-19h – Cercle de 
l’Indépendance
(Billard Club de 
Cavaillon)

Le 6 mars
Spectacle 
« Maelström »
19h – La Garance

Le 7 mars
Spectacle 
« Maelström »
20h30
La Garance

Le 8 mars
Ciné-conférence 
« Norvège »
14h15
Cinéma La Cigale
(Connaissance du 
monde)

Concert Et On 
Remet le Son 
Soirée Saint-
Patrick
21h
Salle Le Grenier
(MJC)

Du 9 au 16 mars
Séjour ski 
Morzine
(Ski Club 
Cavaillonnais)

Le 14 mars
Spectacle « Dan 
Då Dan Dog »
20h30
La Garance

Le 21 mars
Atelier dorure
13h30
Atelier des Musées
(Patrimoine et Musées)

Le 22 mars
Spectacle 
« Kant »
19h – La Garance
Concert des 
professeurs
18h30
Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Le 23 mars
Sortie ski 
(station selon 
enneigement)
6h –21h 
RDV place du Clos
(Ski Club 
Cavaillonnais)

Conférence « Le 
Luthéranisme » 
par Hugues 
Daussy
14h30
Salle Bouscarle
(Kabellion)

Visite surprise 
« L’hôpital, 
histoire et 
témoignage 
insolites »
9h30 – Sur 
inscription
Hôpital, cours 
Ernest-Renan
(Patrimoine et Musées)

Le 24 mars
Match rugby à 
XV « Cavaillon –
USAP »
Stade Lombard
(SUC XV)

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

Le 29 mars
Spectacle 
« Scena madre* »
20h30
La Garance

Ciné-conférence 
« Portugal »
14h15
Cinéma La Cigale
(Connaissance du 
monde)

Le 30 mars
Tremplin du Rire
20h30
Salle Le Grenier
(MJC)

Les 30 et 31 mars
Week-end ski 
Vars – Sainte-
Marie
5h30 - RDV 
parking Lycée 
Ismaël-Dauphin
(Ski Club 
Cavaillonnais)
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