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Le mot du Maire

Le Maire, Gérard Daudet  
et le Conseil municipal de Cavaillon 

vous souhaitent de bonnes fêtes  
de fin d’année.



 mon mag • 4 • Décembre 2019

 en bref

Recensement de la 
population 2020
Du jeudi 16 janvier au samedi 22 février 2020

Les ménages désignés seront prévenus par courrier fin 
décembre 2019/début janvier 2020 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 site www.le-recensement-et-moi.fr (remise de vos 
identifiants par l’agent recenseur) ou sur questionnaire 
papier. Merci de respecter le rendez-vous qu’il vous 
donnera pour sa seconde visite.

Le recensement, c’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 la 
mairie : bureau du Recensement de la Population 
(Service Formalités), de 8h30 à 12h et de 13h15 à 
17h15 du lundi au vendredi -  Tél : 04 90 71 83 29.
Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr 
ou 0 800 302 356 (n° vert – appel gratuit) à compter 
de janvier 2020.

Bientôt 16 ans, pensez 
au recensement 
militaire !
Le recensement militaire est obligatoire.
Dès leur 16 ans, les Français (filles et garçons) 
sont priés de se présenter à la mairie, Service des 
Affaires Militaires, afin d’accomplir les formalités de 
recensement munis de leur carte nationale d’identité, 
du livret de famille des parents et d’un justificatif  de 
domicile récent. Le représentant légal est habilité à 
effectuer cette démarche.
Lors de l’inscription, une attestation de recensement 
sera délivrée. Elle sera demandée lors de tout concours 
ou examen y compris celui du permis de conduire. À 
conserver et fournir des photocopies en cas de besoin.
Les personnes déjà recensées ayant égaré leur attestation 
de recensement ou ayant changé de domicile doivent 
impérativement s’adresser au : 
Centre du Service National – BP 79085 – 30972 Nimes 
cedex - tel : 04 66 02 31 73 - www.defense.gouv.fr/jdc
Ce service délivrera une attestation de situation vis à 
vis du service national, la mairie n’ayant aucun pouvoir 
pour établir un duplicata.

8% de la 
population  

de Cavaillon sera 
recensée

Environ 
1133 

logements  
seront enquêtés

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.
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 en bref

Le paiement en ligne 
progresse

Déjà proposé pour les activités du Passe 
Sport Loisirs ou bien la garderie du 
soir, le paiement en ligne à Cavaillon  
progresse encore, avec maintenant 
la possibilité de régler son droit 
d’occupation du domaine public. 
Sont particulièrement concernés les 
commerçants et entreprises. 
Un  titre de recette est envoyé par la mairie 
qui propose désormais le paiement en 
ligne sur  le site www.tipi.budget.gouv.fr, 
paiement sécurisé via le serveur PayFip. 
Un gain de temps appréciable pour les 
professionnels. 

Célestin Porte, 
un centenaire 
heureux
Le 7 octobre dernier le Maire Gérard 
Daudet a rendu visite à Célestin Porte, 
Cavaillonnais de naissance, qui a fêté 
ses 100 ans. C’est autour de quelques 
macarons qu’ils ont échangé sur sa vie 
bien remplie par le cinéma, la musique et 
le bénévolat.

Un nouveau Règlement 
Local de Publicité
Afin de prendre en compte la loi Grenelle du 12 juillet 2010 et 
son décret d’application du 30 janvier 2012 (relatifs à la publicité 
extérieure, aux enseignes et pré-enseignes), la révision du 
Règlement Local de Publicité est nécessaire.
Il a pour objectif, notamment, de lutter contre les pollutions 
visuelles en tenant compte des dispositions de la Charte 
signalétique du Parc Naturel Régional du Luberon, de prendre en 
compte les enjeux paysagers à travers un traitement privilégié du 
centre ancien et les besoins des activités implantées ces dernières 
années sur la commune. Il sera approuvé avant le 13 juillet 2020. 

Trier, c’est facile à Cavaillon 
Sur votre commune, grâce 
à LMV Agglomération, 
tous les emballages se 
trient !!! 
Vous pouvez déposer 
tous vos emballages sans 
exception dans le bac 
de tri : emballages en 
métal même les petits, 
en papier-carton, briques 
alimentaires, mais aussi 
tous les emballages en 
plastique.
 

Et en pratique ? 
Pour vous, le tri devient plus simple ! 
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans votre bac ou sac jaune ! 
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
3/ Déposez vos emballages en vrac dans votre bac jaune. 
Le saviez-vous ? 
Un doute sur le recyclage d’un emballage ? Téléchargez l’application 
« Guide du tri » CITEO ou allez sur les sites www.consignesdetri.fr 
et www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement/consignes-
de-tri-des-dechets. 
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Le petit marché du Téléthon
Samedi 7 décembre de 14h à 17h
Verrière de l’Hôtel de Ville
Vente de petits objets, de gâteaux ou de crêpes… il y 
en aura pour tous les goûts. Ce sera aussi l’occasion 
d’aller à la rencontre des bénévoles, de les soutenir et 
de faire un geste pour la recherche.

Apéritif concert du Conservatoire de musique 
de Cavaillon
Samedi 7 décembre à 18h30
La Garance 
Cordes, vents, percutions, voix... tout le Conservatoire 
se rassemble pour vous offrir le plus beau des concerts.  
Billet 10 euros avec 1 boisson offerte, 5 euros pour les 
enfants jusqu’à 12 ans.

Spectacle « EnKdanse »
Samedi 7 décembre à 20h30
La Garance
La soirée se poursuivra avec l’école de danse EnKdanse 
et ses danseurs. Classique, Jazz, Hip Hop, à La Garance, 
ce sera danse pour la bonne cause. 10 euros l’entrée et 
5 euros pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Téléthon : 
on peut compter sur elles !

Elles ? Ce sont les associations de Cavaillon, qui, depuis toujours, participent 
avec la ville à l’organisation du Téléthon à Cavaillon. Que ce soit avec des 
spectacles, la vente de crêpes (un franc succès en 2018 !), l’organisation 
de repas ou de buvette, les bénévoles relèvent tous les défis pour réussir 
celui de faire reculer la maladie. Et cette année, c’est la MJC de Cavaillon 
qui sera l’association porteuse de cette édition.

Focus sur les temps forts !

120 choristes chantent Goldman
Vendredi 13 décembre à 20h30
La Garance
L’école Saint-Charles fait appel à la force des voix de 
ses 120 choristes pour mobiliser les Cavaillonnais. Et 
quel autre chanteur français peut autant fédérer que 
Jean-Jacques Goldman ? Une soirée inoubliable en 
perspective, quand la musique donne !
10 euros l’entrée et 5 euros pour les enfants jusqu’à 
12 ans.

Mais ce n’est pas tout. Loin de là ! Rassembler les 
énergies, ne pas compter ses efforts, mobiliser ses 
amis, sa famille et toute la ville pour le Téléthon, 
c’est un travail d’équipe. Voici les associations qui 
nous accompagneront avec de nombreuses autres 
animations : 
Acti Gym, l’ALPAC, les Amis de la Colline Saint-
Jacques, l’ARCC, l’ASC, l’ASPTT, l’AVF, l’AVH, le 
Billard Club, le BMX Cavaillon, le Comité des Fêtes, 
la Compagnie des Bouchons, la Confrérie de la 
maintenance des traditions provençales et du melon, 
l’Embelido Cavaillon, la FNATH, le Hand Club 
Cavaillon, Li Cantaire dou Soulèu, Octopus, Sel’on 
nous, le Souvenir Français, le SUC XIII, le Tennis 
Club de Cavaillon, le Tennis de table.

On peut compter sur elles. Alors maintenant, comme 
le dit le slogan : on compte sur vous ! 

Programme complet et actualisé 
sur cavaillon.fr et C’mon appli

 le Téléthon
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 Noël

Des étoiles 
plein les yeux !

C’Noël !

Noël à Cavaillon, ce sont des étoiles qui vont scintiller 
dans les yeux des enfants. Et des grands aussi.
Du 29 novembre au 6 janvier, Noël à Cavaillon offre un 
grand nombre d’animations, pour dénicher le cadeau 
au pied du sapin, mais aussi ce que l’on va mettre sur la 
table de Noël. Avec des spectacles et des découvertes 
également.
Cette année, c’est une crèche napolitaine qui va 
s’installer sous la verrière, à deux pas du marché de 
Noël des 13, 14 et 15 décembre. L’occasion de jolies 
balades en centre-ville, au gré des spectacles, de la 
patinoire ou encore, des découvertes gourmandes et 
festives, avec les commerçants.
Un Noël plein d’étoiles et de lumières, sous le ciel de 
Provence et pour tous.
Petits et grands.

Découvrez le programme de ce « Nouvé enco nostre ». 
De ce Noël, chez nous à Cavaillon.
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 Noël

C’l’arrivée du Père Noël
Vendredi 13 décembre à partir de 17h
Place Fernand Lombard (marché de Noël) 
Faire le bonheur des enfants, ça conserve : toujours 
aussi souriant et toujours meilleur ami des petits et des 
grands, le Père Noël ouvrira le marché de Noël. Pour 
partager avec lui, bonbons, musique et gourmandises, 
il faudra avoir été sage. Mais on l’est toujours n’est-ce 
pas ?

C’la mini-ferme
13 décembre de 14h à 19h
14 décembre de 10h à 19h
15 décembre de 10h à 18h
Rue Aimé Boussot (marché de Noël)
Oh regarde ! Les animaux ont quitté la crèche et 
sont venus vous dire bonjour ! Chèvres, lapins, ânes, 
moutons et autres animaux de la ferme attendent les 
enfants pendant les trois journées du marché de Noël.
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C’ le marché de Noël
Vendredi 13 décembre de 12h à 20h
Samedi 14 décembre de 10h à 21h
Dimanche 15 décembre de 10h à 18h
Place Fernand Lombard

Oh le joli rendez-vous ! Un peu comme un paquet 
cadeau qu’on ouvrirait à son gré, les 13, 14 et 15 
décembre, tout au long de la journée et même le 
samedi 14 en soirée, place Fernand Lombard !
On passe sous l’arche étoilée et voilà les produits du 
terroir. Et tandis que l’on fait son marché, les enfants 
découvrent la calèche du Père Noël, un sculpteur de 
ballons, des animaux et quelques surprises. Le tout, 
en musique le 14 décembre, grâce au Conservatoire 
de Cavaillon.
De quoi mettre des étoiles dans les yeux et de la 
gourmandise sur les tables.
Inauguration le vendredi à 18h en fanfare et lumière.

C’le marché de Noël  
à la Cathédrale Saint-Véran

Samedi 7 décembre de 9h à 19h et dimanche 
8 décembre de 9h à 13h, rendez-vous dans le cloître 
de la Cathédrale.

Marché de Noël au profit des malades 
d’Alzheimer

Vendredi 6 décembre de 10h à 18h
Jardin de l’Hôpital (la Pichoto Pauso en partenariat 
avec le Lions Club).

C’la patinoire
13, 14 et 15 décembre de 14h à 18h30
18 décembre de 14h à 18h30
Du 21 décembre au 4 janvier de 14h à 18h30
Fermeture les 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020
Place du Clos
Oups ! Ça gliiiiiiiisse ! Mais pas de soucis : la patinoire 
est le lieu idéal pour s’amuser pendant les vacances. 
On demande à papa et maman de jeter un œil et nous, 
on découvre les joies de la glisse, le bout du nez tout 
froid et les joues roses. 2€/20mn
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C’le Noël des 
gourmands
C’l’épicurien de Noël
Vendredi 6 décembre de 18h à 22h
Place des Tilleuls
Le rendez-vous des gourmets revient 
pour régaler les papilles et se préparer au 
marathon des repas de fin d’année.

C’la nocturne du marché de Noël
Samedi 14 décembre de 18h à 21h
Verrière de l’Hôtel de Ville
Alors on a demandé au Père Noël et il est 
formel : la gourmandise n’est pas (toujours) 
un vilain défaut. Surtout lors de la nocturne 
du marché de Noël, où on pourra déguster 
des petits plats, des produits de Weinheim, 
de bons vins et de la bonne bière (avec 
modération) et surtout, le plaisir d’être 
ensemble.

Colis de Noël du CCAS : C’le Noël des aînés

La distribution des colis aux personnes âgées (après inscription 
préalable au CCAS) se fera le 10 décembre 2019, à l’Espace 
Frédéric Mistral (locaux de l’OCRA) de 8h30 à 17h. Pour cette 
belle occasion, viennoiseries et boissons chaudes seront offertes 
toute la journée. Décidément, Noël ce n’est pas que pour les 
enfants ! 

C’le Noël des 
Commerçants
Samedis 7, 14 et 21 décembre 
 
Les commerçants réchaufferont les cœurs 
et amèneront des sourires sur les visages 
en centre-ville grâce à une farandole de 
spectacles et d’animations les samedis 7, 
14 et 21 décembre. 
Samedi 7 décembre à 16h30 rue de la 
République et à 18h place du Clos, 
parade blanche et lumineuse avec danseurs, 
jongleurs et musiciens. Et de 14h à 18h 
place Mitifiot, animations pour les enfants 
avec la présence du Père Noël. 
Samedi 14 décembre à 16h30 et à 18h 
place Maurice Bouchet, spectacle 
« Show feu ». Et de 14h à 18h place du 
Clos, ateliers cirque et maquillage.

Samedi 21 décembre à 16h30 et à 18h 
place Maurice Bouchet, spectacle 
« Circus ». Grande kermesse « Le Village 
enchanté » de 14h à 18h également place 
Maurice Bouchet, avec la présence du 
Père Noël.
 



C’le temps  
des traditions
Dimanche 1er décembre 
à 14h 
Espace Frédéric Mistral 
(OCRA)
Un joli temps, pour 
déguster les 13 desserts en 
musique avec Prouvençau 
de Cavaioun.

C’à la Pichoto Pauso
Mercredi 4 décembre 
à 18h
Chapelle de l’Hôpital
« Qui chante son mal 
enchante » dit le dicton. 
Un bel exemple en est 
donné avec le concert 
caritatif  au profit de 
la Pichoto Pauso, en 
partenariat avec le Lions 
Club, par l’Embelido 
Cavaillon.
Entrée et participation libres

C’le café provençal  
de Noël
Jeudi 5 décembre  
à 17h30  
Restaurant le Partage 
Un café provençal ? C’est 
un moment où, avec  
l’Embelido Cavaillon, on 
parle provençal, on chante 
des chants de Noël, en 
toute convivialité.

C’ la déambulation 
Pastorale
Mercredi 11 décembre 
à 17h
Place du Clos
Il y a les bergers, les 
moutons, les belles 
Cavaillonnaises en 
costume, les enfants… 
et tout ce petit peuple 
de Noël se dirige depuis 
la place du Clos jusqu’à 
la place Lombard, puis 
on inaugure la crèche 
Napolitaine sous la 
verrière.

C’sur le marché !
Samedi 14 décembre  
à 11h
Sous la verrière
Alors on danse ? Avec 
un atelier de danse 
provençale proposé par 
l’Embelido Cavaillon.

C’le Noël magique  
en Provence
Samedi 14 décembre à 
14h30
Salle Le Grenier
Un spectacle, pour 
partager entre petits 
et grands : ce « Noël 
magique » est présenté par 
Prouvençau de Cavaioun.
Entrée et participation libres 

C’la veillée calendale
Samedi 14 décembre  
à 19h
Salle Bouscarle
Alors, pour le soir de 
Noël il y a beaucoup 
de choses à respecter. 
On s’en convaincra 
avec la veillée calendale 
proposée par l’Embelido 
Cavaillon : concours de 
soupes, conteurs et scène 
ouverte.

C’la table de Noël 
Dimanche 15 décembre
à 10h30, 11h30, 14h30
Espace Léon Colombier
Rendez-vous avec 
l’Embelido Cavaillon, 
la Confrérie de la 
maintenance des 
traditions provençales et 

Prouvençau de Cavaioun 
pour la présentation de la 
table Calendale et des 13 
desserts.

C’li conto de ma gran 
Dimanche 15 décembre
de 15h30 à 16h30
Espace Léon Colombier
Conte pour enfants par 
l’Embelido Cavaillon.

C’le temps  
des traditions 
Samedi 21 décembre 
de 14h à 19h
Salle Bouscarle
Tout savoir sur les 
traditions provençales, 
l’art de la table et des 
chants, avec la Confrérie 
de la maintenance des 
traditions provençales.
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À Cavaillon, comme dans toutes les villes de Provence, la belle fête de Noël se prépare longtemps à l’avance : 
on sème le 4 décembre. Puis, on prépare la crèche, en ramassant la mousse, les brindilles et en sortant, avec un 
brin d’émotion, les santons de leur emballage de papier. Puis on prépare la table, les treize desserts…
Cette année, les associations provençales et la municipalité proposent plusieurs événements pour partager et 
animer ce temps de l’Avent. Pour que l’on se réchauffe déjà, dans les parfums de fête.

La crèche de Noël Napolitaine
Du 11 décembre au 6 janvier
Verrière de l’Hôtel de Ville
Aux horaires d’ouverture de la mairie. 
Signée de la famille Capuano, famille napolitaine 
réputée pour ses décors, c’est une crèche Napolitaine 
qui s’installe sous la verrière.
Et c’est un merveilleux voyage dans l’histoire et les 
histoires qui est proposé là, avec finesse et subtilité, 
comme en ces temps où les crèches à Naples étaient 
représentatives autant de la vie quotidienne que 
des rêves les plus riches. Une vraie découverte au 
pays des Pastori (personnages des crèches) et des 
Figurari aux doigts d’or.

C´ noël en Provence



 Noël
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Le cacho fiò

Pas simple dans toutes les maisons. La tradition dit que les 
hommes de la famille, du plus vieux au plus jeune, mettent une 
grosse buche d’arbre fruitier dans la cheminée (le cacho-fiò). 
On l’arrose d’un verre de vin cuit et on prononce la phrase : 
« Alègre, Diéu nous alègre Cacho fiò ven, tout ben ven ; Diéu nous fagué 
la graci de veìre l’an que ven, Si sian pas mai que siguen pas men ». 
(Allégresse ! Noël vient. Tout va bien ! Dieu nous fasse la grâce 
de voir l’année prochaine. Et si nous ne sommes pas plus que 
nous ne soyons pas moins).
Un mariage entre paganisme et religieux, pour augurer d’une 
nouvelle année, riche, généreuse et fertile. 
E un bèu Nouvé en touti !

Nouvé : une tradition vivante aux couleurs de Provence

soupe. Puis au retour de la messe, on 
pourra déguster les treize desserts avec un 
verre de vin cuit (avec modération).
Les treize desserts. Treize comme les 
douze apôtres et le Christ et ils évoquent 
au fond, l’histoire de Provence et celle 
des récoltes de l’année. On y trouve : 
les 4 mendiants qui évoquent les quatre 
ordres des Franciscains (figues sèches), 
les Carmélites (amandes), les Dominicains 
(raisins secs) et les Augustins (noix ou 
noisettes). Puis il y a nougats noir et blanc 
(qui évoquent pénitents blancs et noirs), la 
fougasse à l’huile d’olive, la pâte de coing, 
et des fruits frais dont melons et raisins 
conservés soigneusement depuis l’été.

La fête du solstice d’hiver marque en 
Provence, l’espoir et l’attente du renouveau 
que le printemps amènera et elle se prépare 
au fond toute l’année, avec autant de 
symboles et de traditions.
Sainte Barbe. C’est ainsi que l’on plante 
les fameux blés de Noël (ou lentilles si 
on veut). Une germination qui rappelle 
justement la fin de l’obscurité et l’espoir, 
pour peu qu’on ait planté le 4 décembre ces 
graines dans trois coupelles qui figureront 
sur la table calendale.
La trinité. Une notion essentielle sur les 
tables provençales. Alors on met trois 
nappes (dont on relèvera les bords pendant 
la messe de minuit et ainsi éviter que les 
mauvais esprits ne dévorent ce qui est laissé 
aux anges). Puis trois chandeliers, les trois 
coupelles de blé et surtout, on oublie le gui 
voire, le sapin qui n’ont aucun rapport avec 
la Provence.
Le gros souper n’a rien à voir avec les 
agapes du jour de Noël. Le 24 décembre, on 
sert 7 plats (en souvenir des sept douleurs 
de Marie), qu’on qualifie de maigre. Soit 
sans viande. On mange donc la carde et 
le céleri (en anchoïade), des épinards, de 
la morue, des coquillages ou encore une 
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 Noël

C’le Noël des enfants
Spectacle « Magie rapprochée » à la MJC
Samedi 21 décembre à 14h30
Salle Le Grenier
La Ville de Cavaillon, en partenariat avec la MJC, propose le 
spectacle « Magie rapprochée » : le magicien Guillaume Vallée  
propose une rencontre originale avec l’art magique qu’il utilise 
comme un langage universel d’humour et de poésie. 
Avec malice il manipule tour à tour pensées ou objets familiers 
pour bouleverser notre sens du réel. 
Magnétisme, télépathie, lévitation… outre la virtuosité et 
l’originalité des effets visuels, le charme du spectacle tient 
essentiellement à la complicité authentique que le comédien-
magicien instaure avec le public. On peut y amener ses parents !

Gratuit, sur réservation à la MJC de Cavaillon, dans la limite des places 
disponibles.

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

Et pour les plus grands

Saviez-vous qu’avec de simples feuilles 
il était possible de réaliser de très belles 
décorations de Noël ? Un atelier de 
décorations de Noël en papier est 
proposé, samedi 7 décembre à 14h.
Gratuit, tout public dès 8 ans – sur réservation– 
limité à 10 personnes

Médiathèque de Cavaillon
60, rue Véran Rousset
Tél. 04 90 76 21 48

C’Noël en musique
Pas de Noël sans musique, pas de fête sans le Conservatoire, c’est 
le Père Noël qui l’a dit. Et il a bien raison. On retrouvera les 
musiciens pour trois moments forts : 
• Vendredi 13 décembre à 18h et à 19h, à l’auditorium du 

Conservatoire : le « Conte du chat blanc » pour les petits et les 
grands.

• Samedi 14 décembre après-midi, sur le marché de Noël : 
musiques de Noël, festives et joyeuses.

• Vendredi 20 décembre à 18h30, à l’auditorium du 
Conservatoire : « Na », spectacle musical pour les enfants.

Informations au 04 90 71 24 24
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le programme de Noël,  
jour par jour, 

c´est sur :
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 ma ville

Pas de Noël sans ces illuminations qui font briller 
les yeux et installent la fête au cœur de la ville. Et 
cette année, elles seront particulièrement belles grâce 
notamment aux efforts des services techniques.

Ainsi, une nouvelle consultation a été lancée et la 
prestation a été attribuée à l’Entreprise Blachère d’Apt 
cotraitant avec l’entreprise EPM Amperis de Cavaillon 
pour la pose et la dépose : les rues seront donc dans 
une harmonie de blanc (chaud et froid), autour de 
boules de Noël et d’étoiles des neiges.

Dans un souci de maîtrise budgétaire, certains décors 
appartenant à la ville sont réutilisés, après avoir fait 
l’objet d’une rénovation puis d’une installation en 
régie municipale : il s’agit entre autres du Père Noël, 
du traineau et de ses rennes, du rideau lumineux sur le 
canal du cours Gambetta, de l’habillage du polyèdre 
ou encore du lustre installé sous la verrière de l’Hôtel 
de Ville. 

Les façades de certains bâtiments emblématiques 
seront illuminées par des projections lumineuses, 
à la gare notamment et à l’Hôtel-Dieu, tandis qu’un 
sapin majestueux  de 10 mètres de haut, et 5 mètres 
de diamètre au sol, viendra surplomber le rond-point 
du Melon.

Enfin, un décor viendra orner la fontaine de la place 
Maurice-Bouchet et la place Gambetta. 

Il ne restera plus qu’à lever les yeux pour retrouver une 
âme d’enfant et vivre de belles fêtes !

Nouvelles décorations, installations rénovées par les services municipaux, 
nouvelle harmonie de couleurs et sapin majestueux : Noël s’installe !

Un nounours pour des photographies

Les Établissements Blachère ont fait une jolie 
surprise aux enfants (et plus grands) de Cavaillon : 
sous la verrière, un imposant Nounours doté d’un 
dispositif  pour le téléchargement d’une application 
de réalité augmentée, permettra de faire des 
« selfies » pour envoyer vœux et mots affectueux. 
Ou garder un souvenir du Noël de Cavaillon. 

FIAT LUX !

Pas d’inquiétude : les 
nouvelles illuminations 
sont équipées 
d’ampoules LED. D’où 
une consommation 
minimale, qui 
représente par exemple 
pour le lustre de la 
verrière, l’équivalent 
du chargement d’un 
téléphone.

Des étoiles
dans les rues de Cavaillon

Lancement des illuminations le vendredi  
29 novembre à 18h place Gambetta
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 le patrimoine

Un peu d’histoire

Selon la tradition, c’est à saint Véran que l’on doit 
la première cathédrale qui aurait été édifiée dans 
le premier quart du VIe siècle sur les ruines d’un 
précédent édifice. 
L’église de Cavaillon aurait été détruite quelques temps 
avant 1023 par un incendie et sa reconstruction serait 
due à l’évêque Enguerran et à Guillem. 

La cathédrale fut consacrée par le pape Innocent 
IV (1243-1254), le 27 avril 1251, sous l’épiscopat de 
Rostaing Belinger (1251-1261).

Trois siècles plus tard (en 1562), le baron des Adrets 
saccage et incendie l’édifice. Seul le gros œuvre 
résista, ou du moins l’essentiel. Tout le mobilier, 
l’ornementation de l’église et les sculptures du porche 
de la cathédrale disparurent en quelques jours.

D’importantes restaurations s’ensuivirent. César de 
Bus, nommé chanoine de la cathédrale en 1582, aurait 
fait édifier à l’entrée de l’église un portail magnifique. 

Au XVIIe siècle, l’évêque Fabrice de La Bourdaisière 
(1616-1646) décida de remanier entièrement l’abside, 
suite à son effondrement en 1642. Par ailleurs, la façade 
fut percée d’une grande ouverture circulaire.
Entre 1645 et 1654, on s’attèle au retable du maître 
autel. Les artistes cavaillonnais, Barthélemy Grangier, 
sculpteur, et Jacques Perrin, menuisier, réalisent la 
structure du retable en bois doré. Nicolas Mignard 
exécute les cinq tableaux du retable : l’Annonciation, 
Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Véran et Saint-Louis. 

L’édifice change radicalement d’aspect au XIXe siècle :  
en 1858, à partir de la nomination de Joseph Ferdinand 
Sébastien de Terris (curé-doyen de Cavaillon), des 
travaux de très grande envergure furent ordonnés et 
dirigés par l’architecte départemental Joseph (Auguste) 
Joffroy : consolidation de l’édifice, décoration et 
embellissement.

Ils sont le fait d’artisans et artistes locaux, qui travaillent 
souvent en famille (les Grangier, maçons et sculpteurs, 
les doreurs René et André de Rat, les Charpentier, 
Dominique Piéton et Michel Blanc). 
Les évêques cavaillonnais firent appel aux meilleurs 
artistes célèbres (les Mignard, Daret et Bernus), ou 
peu connus (les Grangier). Les confréries religieuses 
contribuèrent largement, elles aussi, à la richesse de la 
décoration de la cathédrale.

L’église Notre-Dame 
et Saint-Véran : 
des travaux de restauration 
d’envergure
Un vaste chantier de rénovation et de restauration de l’église Notre-Dame 
et Saint-Véran doit débuter début janvier 2020. L’occasion de s’intéresser 
à ce monument indissociable de la cité cavare tant par son histoire que 
par les travaux qui vont y être entrepris.
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Des travaux, pourquoi ?

L’étude de diagnostic réalisée entre 2016 et 2018 
par l’Atelier Kunz-Lefevre a mis en exergue de  
nombreuses fragilités de l’édifice, notamment au 
niveau de la structure : fissurations et microfissurations, 
problèmes d’appuis et de descente de charges, 
vidage des maçonneries, desquamation de la pierre, 
décompression des maçonneries, remontées capillaires, 
végétalisation, oxydation.
Ainsi, trois axes sont retenus : un affaiblissement 
structurel de l’édifice en plusieurs points, lié à des 
travaux destinés principalement aux aménagements 
cultuels, un affaissement de l’édifice lié à des travaux 
extérieurs et un affaissement de l’édifice lié à un 
manque d’entretien.
Différentes tranches de travaux sont prévues avec 
dès janvier la restauration de la façade occidentale, de 
l’abside, du clocher et du chœur comprenant la dépose 
et la repose du retable du maître-autel. Suivront la 
restauration des élévations extérieures Nord et Sud, 
celle des intérieurs, des décors, mobilier religieux 
et lambris, puis la restauration du cloître et enfin la 
dépose et repose du retable du maître-autel. Environ 
cinq ans de travaux sont nécessaires.

Une cathédrale ? Oui mais non…

Saint-Véran fut la cathédrale de Cavaillon jusqu’au 16 
février 1790 (Louis-Joseph Crispin des Achards de 
La Baume en sera le dernier évêque). Le Concordat 
de 1801 organisant les rapports entre les différentes 
religions et l’État, va supprimer le diocèse de 
Cavaillon pour l’incorporer au diocèse d’Avignon 
(devenu depuis archidiocèse) dont le siège est situé à 
Avignon, dans la cathédrale Notre-Dame-des-Doms. 
François Xavier de Crousnilhon, ancien prévôt 
du chapitre, fut solennellement nommé curé de la 
nouvelle paroisse en 1802.

LE COÛT DES TRAVAUX

Le montant estimatif s’élève à 
7 765 888 euros HT.

Ce projet est porté financièrement par : la Ville de 
Cavaillon, l’État (Direction régionale des affaires 
culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur), la Région 
Sud et le Département de Vaucluse.

avant travaux

après travaux

avant travaux après travaux

Façade Sud place d’Arbaud 

Façade occidentale place Voltaire
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Fin février, à l’emplacement du Moulin des Hospices Saint-Julien et des 
Glacières Martin, l’espace ouvrira ses portes. Il est signé du cabinet 
d’architecture Peytavin.

Salle polyvalente : 
bientôt l’ouverture

Imaginons. Un soir de printemps, le public s’avance 
vers la nouvelle salle polyvalente, à deux pas du cours 
Gambetta. C’est d’ailleurs là l’entrée, face à l’Hôtel-
Dieu. Pour ceux qui viennent en voiture, deux 
parkings, Gambetta et Saint-Julien offrent 400 places 
à moins d’une centaine de mètres.

Il est 20h30. Le spectacle d’humour va faire le plein en 
places assises, soit 308 sur les gradins télescopiques, 
quand 500 personnes peuvent prendre place debout.

Mais, depuis le matin, les artistes sont là : ils pénètrent 
par l’arrière du bâtiment, côté canal, pour rejoindre les 
loges à l’étage. Ils disposent d’un réfectoire, utile aussi 
pour réaliser des buffets légers, voire pour accueillir 
une troupe plus nombreuse. Du même côté, un 
ascenseur est précieux pour les personnes à mobilité 
réduite, qui peuvent accéder ainsi, à tous les niveaux.
Les techniciens eux, sont installés depuis plusieurs 
heures, dans la régie située à l’arrière de la salle de 
spectacle, en hauteur. Ils ont à leur disposition la 
sonorisation, la capacité de projection vidéo et bien 
sûr, éclairage et gril de l’espace scénique. Ils ont fait 
le choix de réduire la scène qui ne comporte pas 
d’estrade, mais a été conçue pour être évolutive, au 
gré des besoins. Et derrière la scène, avant que l’on 
ne masque cette ouverture, on voit les flots du canal 
Saint-Julien qui traverse la salle, d’est en ouest.

À l’accueil, côté cours Gambetta, les derniers 
spectateurs arrivent. Certains curieux regardent vers 
les escaliers situés de part et d’autre de la banque 
d’accueil : à l’étage, une vaste salle permet d’accueillir 

une centaine de personnes, pour un séminaire ou une 
réunion. Elle est fermée, pour le spectacle.

21h. Le public est confortablement installé sur les 
sièges de la tribune. Que le spectacle commence.

Livraison prévue fin février 2020.
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Dans le même temps, le service propreté 
urbaine est immédiatement sollicité : dès 
5 heures du matin, les agents ont mis en 
place les barrières pré-positionnées à la 
descente de l’avenue Pierre-Sémard car les 
trombes d’eau ont rapidement inondé les 
parties basses du passage inférieur de la 
SNCF.
Les équipes ont traité prioritairement les 
avaloirs obstrués par les feuilles et certains 
regards en fonte soulevés par la pression 
de l’eau. Puis, l’équipe d’astreinte et le 
service des espaces verts sont entrés en 
action notamment pour évacuer les arbres 
abattus à l’entrée de l’école des Ratacans. 
Le service voirie lui, s’est rendu sur les 
chemins ruraux, chemin des Châteaux, 
chemin de la Tour… 
À 8 heures, c’est le service des Sports qui se 
porte en renfort, avenue Alphonse-Jauffret 
à l’entrée du LEP, puis au boulodrome, 
tandis que des actions mutualisées ont été 
mises en œuvre avec le service électrique 
fortement sollicité avec la nacelle.
Au service de la population, les agents 
municipaux ont travaillé sans relâche en 
journée continue jusqu’au soir et le travail 
de coupe d’arbres s’est poursuivi jusqu’à la 
fin de la semaine. 
Un événement qui n’a heureusement pas 
fait de victime. Au final, police municipale, 
services des Affaires Scolaires, des Sports, 
services Accueil, Centre Technique 
Municipal…, ont œuvré avec dévouement 
et professionnalisme au service des 
Cavaillonnais. 

 à Cavaillon

Un petit matin d’octobre, à 5h15 : un vent 
du sud particulièrement violent et qualifié 
de « mini-tornade », arrache tuiles et arbres 
et cause d’importants dégâts, notamment à 
l’école Saint-Charles, au centre hospitalier 
et dans de nombreuses habitations. Le 
vent a suivi une ligne depuis le Grenouillet 
longeant la colline, le boulodrome, le 
cours Carnot, l’avenue Clémenceau et les 
Ratacans.
Très vite, les pompiers de Cavaillon, 
renforcés par leurs homologues de Robion, 
Cheval-Blanc et du GRIMP d’Avignon 
(Groupe de Recherche et d’Intervention 
en Milieu Périlleux) vont procéder aux 
premières mises en sécurité. Ils réaliseront 
une quarantaine d’interventions au fil de la 
matinée.

Tempête :
quand la solidarité 
l’emporte
Mardi 15 octobre, un vent puissant traversait la ville créant 
de nombreux dégâts. Retour sur un travail d’équipe au 
service de tous.
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La Farandole : une nouvelle 
crèche pour le territoire

Suite à la fermeture en avril 2019 de la crèche 
Sucre d’orge et du multi-accueil La Maison 
des lutins après l’apparition de fissures, il a été 
décidé d’édifier un nouvel espace.

La crèche La Farandole, 14e multi-accueil du territoire 
et 6e de Cavaillon, a ouvert ses portes le lundi 30 
septembre 2019. 
D’une capacité de 60 places, cette crèche modulaire 
dernier cri et tout confort s’étend sur une superficie de 
550 mètres carrés (hors espaces extérieurs). 
Dans le détail, elle dispose de 3 grandes salles de vie 
spacieuses possédant chacune leur salle de change et 
sanitaires, de 8 dortoirs, d’une salle de psychomotricité 
commune et de tous les espaces nécessaires afin de 
répondre aux besoins de l’enfant, de sa famille et du 
personnel : un espace d’accueil et de convivialité pour 
les parents et les enfants, des vestiaires, un espace 
biberonnerie, une buanderie/lingerie, des locaux 
réservés au personnel (bureaux, vestiaires, sanitaires, 
douche, etc.). 

Son espace extérieur offre aux enfants des potentialités 
de jeux variés et contribue au développement de leur 
éveil, de leur curiosité et de leur épanouissement. On y 
retrouve ainsi un jardin avec pelouse, une aire de jeux 
avec des sols souples et 
un espace en enrobé pour 
les vélos et petits tricycles. 
La Farandole dispose en 
outre d’une cuisine qui 
permet la préparation sur 
site et par 2 cuisiniers de 
60 à 72 repas quotidiens 
et destinés aux enfants de 
cette structure. 

Coût total des 
travaux :

1 MILLION D’EUROS 

Projet de LMV 
Agglomération 
soutenu par l’État  
et la CAF.

La musique en lumière
 
Les travaux du Conservatoire de musique de Cavaillon 
se terminent, avec une nouvelle façade magnifique, 
désormais illuminée la nuit. Ce sont à présent les 
abords du bâtiment qui vont être rénovés, avec la 
création de passages piétons, la pose de bornes et de 
jardinières et la réfections des trottoirs. De nouveaux 
travaux d’un montant de 113 000 €.
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La création de la Cave coopérative des vignerons de Cavaillon s’inscrit dans un 
mouvement coopératif  plus large, marqué par ses dimensions démocratiques et 
égalitaires. Celui-ci naquit au début du 20e siècle dans un Midi méditerranéen à 
forte tradition associative et radical-socialiste, et prit largement son essor dans 
l’entre-deux-guerres. La coopérative offrait une alternative salvatrice aux petits 
exploitants, affaiblis par les crises successives de la viticulture et soumis à la loi 
des gros négociants en vin. En mutualisant moyens de stockage, techniques de 
vinification et de commercialisation, mais aussi grâce à une gestion collégiale 
et démocratique, la coopérative constitua pour les viticulteurs un véritable outil 
d’émancipation. Elle regroupait plus de 200 vignerons.

Les efforts d’adaptation des années 1960-1970 (construction de nouvelles cuves, 
arrachage des cépages de qualité courante, etc.), ne suffirent pas à contrer les effets 
d’un marché en mutation profonde (chute de la consommation, concurrence 
mondiale). La Cave fut contrainte de s’arrêter en 1986. 

Mais ses archives restent d’exceptionnels témoins d’une activité qui a marqué 
l’histoire agricole de Cavaillon. Soigneusement confiées à la ville par son dernier 
président et en cours de classement, elles permettront de redécouvrir une 
remarquable structure économique de la cité.

 à Cavaillon

Remonter le temps...
La Cave coopérative des vignerons 
de Cavaillon (1925-1986)

Cette institution associative, qui fut soixante ans durant le pivot du monde 
viticole cavaillonnais, fut fondée en 1925 sous l’impulsion d’un agriculteur 
progressiste et audacieux : Jules Grand (1885-1962). Le beau bâtiment 
construit en 1926 par l’architecte aixois Georges Salomon existe toujours 
à l’angle des rues Germain Chauvin et Jules Grand. À l’occasion du 
classement des archives de la Cave par une archiviste fraîche émoulue 
de l’Université de Lyon-3, remontons le temps à la découverte de cet 
établissement un peu oublié.

Entête enveloppe 1980

Foire-exposition de Brignoles, 
médaille de vermeil, 1962

Plan de la façade principale,   G. Salomon, architecte, 1925
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Ils sont 1000. Un millier de coureurs qui se sont inscrits 
à l’Eco-Trail de l’ASC (Athlétic Club Cavaillon), le 
8 décembre prochain. Ces passionnés ont le choix 
entre la course de 8km (départ 9h30, place François-
Tourel), et celle de 16km (départ à 9h45 au même 
endroit), qui fait dévaler et grimper les pentes de la 
colline Saint-Jacques.

Mais ils sont aussi plus d’une centaine à travailler 
pendant les trois mois qui précèdent ce grand rendez-
vous qui existe depuis 8 ans : 100 bénévoles qui sont 
là pour gérer, organiser puis guider les sportifs sur le 
parcours, s’assurer du ravitaillement et servir le grand 
buffet festif  offert à la fin de la course.

 mon sport

Passe Sport Loisirs
Ouverture des inscriptions en ligne le 29 janvier 2020 sur l’Espace Famille 
www.espace-citoyens.net/lmv/espace-citoyens/ pour la période de février à juin du Passe Sport Loisirs et 
pour la période du 27 avril au 26 juin de la Carte Sport.

Eco-Trail :
petites mains pour
une course à pied

Et puis on doit compter 32kg de saumon, 27kg de foie 
gras, 3000 huîtres et 30kg d’oreillettes pour nourrir 
tout ce petit monde.
Ce qui se fait grâce au soutien technique et financier 
de la ville, mais aussi de plus de cinquante partenaires. 
Beaucoup de monde, beaucoup de chiffres pour se 
sentir moins seuls sur les raidillons. 
Inscriptions : nikrome.com
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Famille Miquel :
trois hommes et un vélo
Yvon, Franck et Kevin portent haut les couleurs 
de Cavaillon, au sein de Veloroc. Une histoire 
de famille, de passion et surtout, de générosité.

éducateur VTT et reste très actif  au point d’intégrer 
bientôt, le conseil d’administration du club. Avec un 
joli credo : «  J’ai  bénéficié  du  travail  des  bénévoles,  quand 
j’étais au foot. Je le rends aujourd’hui à d’autres jeunes ». Tout 
est dit.
Kevin lui, avait-il le choix ? Sans doute, car dans cette 
famille, c’est l’amour qui dirige et nul n’est contraint. On 
privilégie le partage même si, les conversations à table 
tournent vite autour du VTT. Et pourtant, Kevin 27 
ans, a commencé par dix années de BMX, notamment 
avec son ami Sylvain André. Mais il rejoint la passion 
familiale à 15 ans, rafle un premier podium national 
avant de rencontrer de sérieuses difficultés : problèmes 
de santé, ennuis mécaniques… Il doute. Mais le clan 
est là et l’encourage : une nouvelle discipline, le Cross 
Country Eliminator, le voit 3e au championnat du 
monde. Les années suivantes sont encore compliquées 
et Kevin passe son master de manager de sport et ses 
diplômes d’entraîneur de VTT, galère, se bat jusqu’au 
moment de rencontrer la team Sunn. Une chance qui 
le conduit à cette médaille de bronze 2019.
Désormais, Kevin commence à voir l’avenir plus 
sereinement, et gagne sa vie grâce à sa passion. Et 
la famille qui aime dans le VTT, « son côté ludique, ses 
exigences en termes de pilotage, sa pratique dans la nature » 
est toujours aussi soudée, unie par le plaisir partagé et 
la volonté d’enseigner, former, soutenir. Les trophées 
sont ceux de tous, les larmes aussi. Et tout cela fait une 
équipe dont Cavaillon est fière. 

Dans la famille Miquel, dont le nom est si intimement 
associé à celui du VTT à Cavaillon, on demande… 
le grand-père, Yvon. Ça tombe bien : c’est ce 
septuagénaire qui a fondé le club en 1994, fédérant les 
différentes sections existantes. Et depuis, le virus, la 
génétique ou plus sûrement l’éducation ont gagné le 
fils, Frank et le petit-fils Kevin, médaille de bronze au 
championnat du monde d’Enduro VTT en 2019.
D’ailleurs, parler d’éducation prend tout son sens, 
quand on sait qu’Yvon était plutôt joueur de rugby, à 
XIII puis à XV. Ensuite, il devient entraîneur de rugby, 
moniteur de ski et éducateur de football, tandis que 
ses fils Franck et Patrick eux, se passionnent pour le 
football. Il leur a enseigné le sens du bénévolat, le goût 
du partage, des valeurs sportives et une volonté d’acier 
quand il s’agit de compétition et de passion.
Celle du VTT viendra plus tard chez Yvon. Avec des 
collègues d’EDF. Mais très vite, il décide de fédérer les 
clubs pour n’en créer qu’un : Veloroc. Et il y associe 
une école qui compte pas loin de 90 jeunes et 160 
licenciés. Et le succès vient : la Team Veloroc participe 
aux coupes de France, rafle des médailles à tour de 
roues.
Alors pour Franck, 52 ans, c’est une évidence : fils 
du fondateur, père d’une étoile montante, il devient 
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Profitez du Black Friday

Votre association de commerçants Cavaillon Action Commerce 
(CAC) organise les vendredi 29 et samedi 30 novembre le Black 
Friday. Un chèque de 20€ est offert pour 150€ d’achats cumulés 
chez 3 commerçants adhérents.

Pensez à l’opération 
façade !

Initiée par la commune, l’opération façade est une intervention 
visuellement attractive qui permet le renouvellement urbain de 
quartiers du centre historique et du centre ancien, en conjuguant 
plus-value du patrimoine privé et mise en valeur d’un espace 
architectural commun. 
Cette opération est l’opportunité de participer à la réhabilitation du 
patrimoine en sensibilisant les propriétaires privés à l’amélioration 
de leurs biens et à sa valorisation.
Pour la ville cela permet de renforcer l’attractivité et favoriser une 
dynamique de réhabilitation dans un cercle vertueux de rénovation. 
Les propriétaires sont accompagnés dans le montage et le suivi des 
dossiers par le service de l’urbanisme, soutenu par le prestataire 
Soliha 84 service en charge des opérations façades et orienté dans 
les prescriptions patrimoniales par l’architecte conseil. 
Une commission donne un avis sur les dossiers complets et une 
fois les travaux effectués et validés par le prestataire, la mise en 
paiement peut être faite.
Sont concernées les devantures commerciales,  enseignes,  stores et 
façades dans 3 périmètres : droit commun, centre-ville, prioritaire 
centre ancien. 
Alors n’hésitez plus ! 

Renseignements : Denis Madrach, SOLiHA 84, au service 
urbanisme de la ville au 04 90 71 96 48.
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Le groupe « Renouveau 
Cavare Ligue du Sud » n’a 
pas proposé de tribune 
pour ce magazine

Chers Cavaillonnaises et 
Cavaillonnais,
c’est la dernière fois que j’écris 
dans le magazine municipal et 
que je peux donc m’adresser 
à vous et vous remercier 
de m’avoir élue conseillère 
municipale. Compte tenu des 
scores électoraux, je siège dans 
l’opposition, donc sans pouvoir 
décisionnel, mais avec assiduité 
et grand intérêt.
Suivre d’un peu plus près le 
fonctionnement d’une mairie 
permet de comprendre les 
enjeux d’un monde en grande 
mutation et de se rendre 
compte que la conduite 
d’une municipalité requiert 
compétences et dévouement. 
Alors, les désaccords portent sur 
l’orientation politique de l’action 
municipale  qui décide de ses 
priorités et guide ses choix  dans 
sa gestion de la collectivité et ses 
projets d’investissement.
Les prochaines élections 
municipales auront lieu en 
mars ; ces élections sont 
importantes car elles auront 
des conséquences sur votre 
vie quotidienne et celle de vos 
enfants. Par votre vote vous 
exprimerez dans quelle ville vous 
voulez vivre, quel air vous voulez 
respirer, quels déplacements 
urbains vous voulez privilégier, 
quels emplois vous aimeriez 
trouver, quelle société vous 
voulez bâtir, quelle démocratie 
vous voulez réaliser. En effet 
chacun d’entre nous porte de 
nombreuses ambitions  pour sa 
ville et se doit de soutenir la liste 
qui les reprend en plus grande 
partie. S’abstenir de voter, c’est 
renoncer à ses ambitions et à sa 
citoyenneté.

Avant ces échéances électorales, 
je vous souhaite de passer de 
joyeuses fêtes familiales et vous 
présente tous mes vœux de 
bonne et heureuse  année 2020.

Pour le groupe « Unies pour 
Cavaillon »
Pascale Balas

Renforcer d’urgence l’attractivité de 
Cavaillon !
L’équipe municipale en place 
peut revendiquer un certain 
nombre de points positifs. Ce sont 
principalement l’assainissement 
des finances de la commune et la 
conduite de travaux d’aménagement 
et d’embellissement partiels de la 
ville. En revanche, au terme de 
bientôt deux mandats de la majorité 
en place, plusieurs actions-clés ont 
dangereusement pris du retard ou 
ont carrément été délaissées...
Tout d’abord, l’économie n’est 
toujours pas relancée. Et les 
entreprises nouvelles peinent 
à rejoindre la Cité Cavare. Le 
commerce en centre-ville se 
meurt toujours. On nous parle de 
beaucoup de “projets”... mais les 
résultats économiques ne sont pas 
là. Le niveau de vie des ménages 
cavaillonnais reste bien en dessous 
des moyennes départementale 
et régionale. Et le niveau de 
chômage cavaillonnais demeure 
anormalement élevé.
Par ailleurs la filière Tourisme 
(véritable enjeu de la Ville) reste au 
point mort. Et Cavaillon demeure 
une ville «où l’on passe mais où 
l’on ne s’arrête Pays». Alors, quid 
du fantastique potentiel d’un 
réaménagement de la Place du Clos 
et de la mise en valeur du patrimoine 
historique et architectural de la 
cathédrale et du quartier hébraïque 
?... Quid de la refonte et de la 
relance effectives (!) de la Rue de la 
République ?
«L’attractivité» de notre ville n’est 
toujours pas au rendez-vous. Et c’est 
LE point noir de notre Cité. Or, son 
renforcement tous azimuts est le 
véritable enjeu de la réconciliation 
de l’économique et du social, 
condition première de l’amélioration 
de la qualité et du niveau de vie des 
Cavaillonnais et des Cavaillonnaises.

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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 mes sorties

Agenda 
décembre 2019
janvier, février, mars 2020

DÉCEMBRE 2019
Le 1er décembre
Dégustation  
13 desserts
14h
Salle F. Mistral
(Prouvençau de 
Cavaioun) 

Du 2 au 21 
décembre
Exposition 
photo « Et vous, 
comment 
écrivez-vous ? »
MJC

Du 3 décembre au 
4 janvier 2020
Exposition 
« Terres brûlées, 
paysages de 
Vaucluse »
Médiathèque 

Le 3 décembre
Reboisement de 
la colline
13h30-17h
(Les Amis de la 
Colline Saint-Jacques)

L’inst@nt 
numérique
17h-19h 
Médiathèque

Loto géant 
de Noël
20h30 – MIN
(Club Taurin 
Cavaillonnais)

Le 4 décembre
Concert de 
chants de   
Noël au profit 
des malades 
d’Alzheimer
18h 
Chapelle de 
l’Hôpital
(L’Embelido, Pichoto 
Pauso et Lions Club)

Spectacle « La 
mécanique du 
hasard »
(Théâtre du Phare)
19h – La Garance

Le 5 décembre
Café provençal
17h30 – Restaurant 
Le Partage
(L’Embelido 
Cavaillon)

Reboisement de 
la colline
13h30-17h
(Les Amis de la 
Colline Saint-Jacques)

Atelier 
numérique
10h-12h
Médiathèque

Le 6 décembre
Marché de 
Noël au profit 
des malades 
d’Alzheimer 
10h-18h
Jardin de l’Hôpital
(Pichoto Pauso / 
Lions Club)

C’l’épicurien  
de Noël
18h-22h
Place des Tilleuls

Le 7 décembre
Atelier 
« Sténopé »
10h-12h30 et 
14h-17h
 Médiathèque

Atelier 
« Décorations de 
Noël en papier »
14h
Médiathèque

Des bébés 
et des livres
10h30-11h30
Médiathèque

Parade blanche
16h30 – Rue de la 
République 
18h – Place du Clos
(CAC)

Les 7 et 8  
décembre
Bourse-
exposition 
8h30-18h – MIN
(Écurie Les Trapadelles)

Ecurie Les Trapadelles

BOURSE – EXPO

AUTOS - MOTOS

7 & 8  Décembre 2019  

8H30 à 18H00

Buvette - Restauration  
Entrée 8 €

M.I.N. CAVAILLON

Venez gagner une Mob !

C’le marché 
de Noël à la 
Cathédrale
Samedi 9h-19h 
Dimanche 9h-13h
Cloître

Le 8 décembre
Eco trail de Noël
9h30 – Place Tourel
(ASC)

Le 10 décembre
Grand loto  
de Noël
20h30 – MIN
(Jeep Memory 
Provence)

Jusqu’au 14 février
Expositions 
« Crèches et 
Caravage en 
Provence »
Sur réservations
Hôtel d’Agar

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

Jusqu’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
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Le 11 décembre
Audition 
musiques 
actuelles
15h30 - Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Déambulation 
pastorale
17h- Place du Clos

Le 12 décembre
Atelier 
numérique
10h-12h
Médiathèque

Le 13 décembre 
Concert  
« Le conte du 
Chat Blanc »  
18h et 19h 
Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Le 14 décembre
Café tablette
10h-12h
Médiathèque

Atelier danse 
enfantine
11h – Verrière
(L’Embelido)

Veillée 
calendale
19h
Salle Bouscarle
(L’Embelido)

Spectacle 
« Show feu »
16h30 et 18h
Place M. Bouchet
(CAC)

Spectacle 
« Noël magique »
14h30
Salle Le Grenier
(Prouvençau de 
Cavaioun)

Le 15 décembre
Championnat de 
Vaucluse aux 3 
bandes
15h – Cercle de 
l’indépendance
(Billard Club 
Cavaillonnais)

Stage hip-hop
avec Kader Attou, 
chorégraphe
10h - 17h 
La Garance

Exposition « Le 
gros souper »  
et 13 desserts
10h30, 11h30, 14h30 
Espace Léon 
Colombier

Conte pour 
enfants
15h30-16h30
Espace Léon 
Colombier
(L’Embelido)

Le 17 décembre
Spectacle 
« Allegria »
(Cie Accrorap – Kader 
Attou)
20h30
La Garance

Le 18 décembre
Audition 
accordéon
15h30 - Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Le 19 décembre
Atelier 
numérique
10h-12h
Médiathèque

Atelier dorure
13h30-16h30
Atelier des Musées
(Patrimoine et Musées)

Le 20 décembre
Ciné-conférence 
« Les îles 
françaises à 
pied »
14h15
Cinéma La Cigale
(Connaissance du 
monde)

Spectacle
« Na »         
18h30 - Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Le 21 décembre
Spectacle 
« Circus »
16h30
Place Gambetta
18h - Place du Clos
(CAC)

Traditions 
provençales
14h-19h
Salle Bouscarle
(Maintenance des 
Tradition Provençales)

Spectacle 
« Magie 
rapprochée »
14h30
Salle Le Grenier
(MJC)

Le 31 décembre
Collecte de sang
9h30-14h 
École Castil Blaze
(EFS)

JANVIER 2020
Le 5 janvier
La Marche des 
Rois
15h30 – Cathédrale
(Confrérie du Melon 
et des Tradiitions 
Provençales)

Le 7 janvier
Atelier L’Inst@nt 
numérique
16h – Médiathèque

Le 8 janvier
Spectacle 
« Entrelacs »
(Anima Théâtre)
17h – La Garance

Atelier – goûter – 
spectacle
avec Claire 
Latarget, metteure 
en scène
14h30 – 17h 
La Garance

 mes sorties

Du 13 au 15 décembre, 
Marché de Noël 
Marché de Noël, place Lombard, mini-
ferme rue Aimé Boussot et patinoire 
place du Clos, sans oublier la crèche 
Napolitaine sous la verrière de l’Hôtel 
de Ville. 
Programme complet sur 
www.cavaillon.fr
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Le 9 janvier
Café provençal
17h30 – Restaurant 
Le Partage
(L’Embelido 
Cavaillon)

Le 11 janvier
Reboisement de 
la colline
13h30-17h
(Les Amis de la 
Colline Saint-Jacques)

Spectacle 
« Entrelacs »
(Anima Théâtre)
11h – La Garance

Atelier dorure
13h30-16h30 
Atelier des Musées
(Patrimoine et Musées)

La Ludothèque 
10h-12h 
Médiathèque

Atelier d’écriture 
de nouvelles de 
Science-fiction 
10h30-12h30 et 
14h-16h
Médiathèque

Atelier « Laissez-
parler les p’tits 
papiers »
14h-17h 
Médiathèque

Loto
14h 
Salle Bouscarle
(Souvenir Français )

Le 12 janvier
Loto
14h – Salle 
Bouscarle
(Comité des Fêtes de 
Cavaillon )

le 14 janvier
Spectacle 
« aSH »
(Cie 111 – Aurélien 
Bory)
20h30
La Garance

Du 14 janvier au 29 
février 
Exposition 
« Amazing 
science »
Médiathèque

La Cabane du 
futur 
Espace BD 
interactive et 
bibliothèque BD 
Science-fiction 
Médiathèque

Le17 janvier 
Conférence
« Ludwig van 
Beethoven »   
18h30 - Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Du 17 au 19 janvier
Week-end ski Les 
Arcs
(Ski Club 
Cavaillonnais)

Le 18 janvier 
Atelier Dangers 
d’internet
10h – Médiathèque

La nuit de la 
lecture spéciale 
Science-fiction 
19h : Lectures 
enfants et adultes, 
escape game, repas 
20h/20h30 : 
Repas partagé 
intergalactique 
21h : Défilé costumé 
et autres surprises 
(blind-test…)
Médiathèque

Escape game 
16h-18h 
Médiathèque

Le 21 janvier
Spectacle 
« L’Amérique »
(Cie Bon-qu’à-ça)
20h30
La Garance

Le 22  janvier 
Collecte de sang
15h –19h30 
École Castil Blaze
(EFS)

Audition tutti
15h30 - Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Le 24 janvier
Ciné-conférence 
« De la 
Lombardie à 
Venise »
14h15
Cinéma La Cigale
(Connaissance du 
monde)

Conférence 
« La musique  
contemporaine » 
18h30 - Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Le 25 janvier
Gâteaux des Rois
14h30
Salle Bouscarle
(Confrérie du Melon 
et des Traditions 
Provençales)

Sortie ski
6h – Parking LEP
(Ski Club 
Cavaillonnais)

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

Conférence-
lecture du livre  
« Au-delà de la 
ligne » Claude 
Romieu
10h – lieu à définir
(Patrimoine et Musées)

Atelier Café 
tablettes
10h – Médiathèque

Ozobots : 
atelier de 
programmation
14h30
Médiathèque

Les 25 et 26 janvier
Stage de danse 
classique
(EnKdanse)

Le 29 janvier
Audition 
violoncelles
15h30 - Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Le 30 janvier
Spectacle 
« Sisyphe 
heureux »
(Cie 47.49 – François 
Veyrunes)
20h30 
La Garance

Le 31 janvier
Audition 
musiques 
actuelles
18h - Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Du 31  janvier  
au 2 février
Week-end ski 
St-François 
Longchamp
(Ski Club Cavaillonnais)

 mes sorties

Sisyphe heureux

aSH



 mon mag • 27 • Décembre 2019

 mes sorties

FÉVRIER 2020
Le 1er février
Palabres 
philosophiques  
« Les robots 
peuvent-ils être 
moraux ? » 
10h-12h
Médiathèque 

Conférence « La 
Science-fiction : 
un autre regard 
sur la société »
17h - Médiathèque 

Atelier Éveil 
musical 
10h30 
Médiathèque

Les 1er et 2 février
Atelier d’écriture
avec Catherine 
Verlaguet, 
auteure
10h – 17h 
La Garance

Le 4 février
Spectacle 
« Lily Water »
(Cie Azeïn)
20h30 
La Garance

Atelier L’Inst@nt 
numérique 
16h – Médiathèque

Le 6 février
Café provençal
17h30 – Restaurant 
Le Partage
(L’Embelido 
Cavaillon)

Le 7 février
Concert annuel 
du Conservatoire
20h30
La Garance
(Conservatoire de 
musique)

Le 8 février
Safer Internet 
Day : conférence 
sur les réseaux 
sociaux 
16h - Médiathèque

Le12  février
Audition tutti
15h30 - Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Le 13 février
Rencontre 
autour d’ateliers 
d’écriture de 
nouvelles de 
Science-fiction
17h30 
Médiathèque

Le 14 février
Ciné-conférence 
« Le berceau de 
l’humanité »
14h15 
Cinéma La Cigale
(Connaissance du 
monde) 

Audition guitares 
et musiques 
actuelles
18h - Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Spectacle 
« La Sortie de 
résidence »
(26000 Couverts)
20h30
La Garance

Le 15 février
Sortie ski
6h – Parking LEP
(Ski Club 
Cavaillonnais)

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

Lecture Des 
bébés et des 
livres
10h30 
Médiathèque

La Ludothèque
10h-12h 
Médiathèque 

Conférence/
Projection 
Cinéma Science-
Fiction
16h - Médiathèque

Du 16 au 22 février
Séjour ski « Vars »
Tarifs et 
renseignements 
OCV

Le 16 février
Tournoi Ligue 
PACA
15h – Cercle de 
l’indépendance
(Billard Club 
Cavaillonnais)

Le 18 février
Spectacle 
« Moving in 
Concert »
(Mette Ingvartsen)
20h30
La Garance

Les 18 et 19 février
Atelier 
« façon vitrail »
6-8 ans – 14h-16h
Cathédrale
(Patrimoine et Musées)

Les 18, 19 et 20 
février
Atelier 
« façon vitrail »
8-12 ans – 10h-12h 
Cathédrale
(Patrimoine et Musées)

Le 20 février
Atelier dorure
13h30-16h30 
Atelier des Musées
(Patrimoine et Musées)

Le 22 février
Futsal féminin
9h-17h – Gymnase 
Rosa Parks
(Phénix Féminin 
Cavaillon)

Concert 
« groupe Rotor »
21h
Salle Le Grenier

Zoom sur 
la danse – 
projection
15h - Médiathèque

Le 23 février
Championnat  
de Vaucluse aux 
3 bandes
15h – Cercle de 
l’indépendance
(Billard Club 
Cavaillonnais)

Le 25 février
Atelier Un jour, 
une appli 
14h - Médiathèque

Le 26 février
Collecte de sang
15h –19h30
École Castil Blaze
(EFS)

Lily Water

Moving in 
Concert
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MARS 2020
Le 3 mars
Atelier L’Inst@nt 
numérique 
16h - Médiathèque 

Le 5 mars
Café provençal
17h30 – Restaurant 
Le Partage
(L’Embelido 
Cavaillon)

Le 7 mars
Sortie ski
6h – Parking LEP
(Ski Club 
Cavaillonnais)

Atelier 
soundpainting
10h-18h 
Médiathèque

Le 11 mars
Spectacle 
« Night light »
(Teater Refleksion)
17h – La Garance

Le 12 mars
Atelier dorure
13h30-16h30 
Atelier des Musées
(Patrimoine et Musées)

Du 14 au 15 mars
Week-end ski 
Serre-Chevalier
(Ski Club 
Cavaillonnais)

Le 14 mars
Concert « Et On 
Remet le Son »
21h 
Salle Le Grenier
(MJC)

Spectacle 
« Night light »
(Teater Refleksion)
11h – La Garance

Lecture 
Des bébés 
et des livres 
10h30 
Médiathèque

La Ludothèque
10h-12h 
Médiathèque 

Atelier Sécurise 
tes données 
10h - Médiathèque

Le 17 mars
Spectacle 
« Un furieux désir 
de bonheur »
(Théatre du Phare)
19h – La Garance

Le 20 mars
Ciné-conférence 
« Un caillou 
pas comme les 
autres »
14h15
Cinéma La Cigale
(Connaissance du 
monde)

Concert   
« Véran Quintet » 
18h30 - Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Le 21 mars
Futsal féminin
17h 
Salle Bouscarle
(Phénix Féminin 
Cavaillon)

Spectacle 
« Home »
(Collectif  Les vibrants 
défricheurs)
20h30
La Garance

Atelier d’écriture 
Dis-moi dix mots 
Au fil de l’eau 
10h – Médiathèque

Atelier Café 
tablettes
10h – Médiathèque

Le 22 mars
Sortie ski
6h – Parking LEP
(Ski Club 
Cavaillonnais)

Le 25 mars
Collecte de sang
15h–19h30 
École Castil Blaze
(EFS)

Le 26 mars
Spectacle 
« Ligne de crête »
(Cie Maguy Marin)
20h30
La Garance

Du 27 au 29 mars
Week-end ski 
Chamonix
(Ski Club 
Cavaillonnais)

Le 28 mars
Tremplin du Rire
(MJC)

Visite surprise 
« La cathédrale, 
quel chantier ! »
14h – Cathédrale
(Patrimoine et Musées)

Atelier 
Laissez-parler les 
p’tits papiers 
14h-17h 
Médiathèque

Spectacle « Les 
Petits papiers de 
Léopoldine » 
15h30 
Médiathèque

Atelier Pop Up 
famille
Cie Leopoldine Papier
10h30-12h 
Médiathèque 

Le 29 mars
Championnat  
de Vaucluse  
à la bande
15h – Cercle de 
l’indépendance
(Billard Club 
Cavaillonnais)

Un furieux désir de bonheur

Home


