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Le mot du Maire
Le bel été de Cavaillon

L’ombre et la fraîcheur, le soleil tôt le matin et à son coucher, les vacances, 
les découvertes, les retrouvailles en famille, les longues soirées : on nous 
envie un peu partout dans le monde, cet art de vivre en Provence, au pied 
du Luberon et à Cavaillon.

Alors, pour cet été qui s’ouvre, la tentation est grande de proposer un 
inventaire à la Prévert, des très nombreuses fêtes proposées depuis la fête 
de la musique jusqu’à fin août et les 75 ans de la Libération de notre ville. 
D’autant que nous proposons « Melon en fête », une grande journée dédiée 
à notre agriculture et ce fruit dont nous attendons avec impatience, l’IGP 
(Indication géographique protégée), pour laquelle nous sommes mobilisés 
depuis longtemps.

Mais vous trouverez dans ces pages, un cahier spécial dédié aux animations 
de l’été et vous verrez qu’il y a de la musique aussi, aux kiosques et au théâtre 
de verdure, le bal et le feu d’artifice du 13 juillet, les expositions de Willy 
Ronis, Caravage et Colombier bien sûr.

Au fil de ce journal, vous découvrirez aussi le travail et l’énergie déployés par de nombreuses associations pour animer 
ce bel été de Cavaillon. 

C’est souvent, beaucoup de bénévolat, d’imagination et de talent qui font que les Cavaillonnais ont ainsi, tant d’activités 
à partager, à vivre en famille ou entre amis.

Au fond, la caractéristique de nos étés, est de relier une ville, son patrimoine, ses habitants et ceux qu’ils accueillent, parents, 
amis ou touristes : vous verrez donc que c’est ce qui est proposé, ici, grâce à l’investissement des agents municipaux, des 
commerçants, des producteurs, des bénévoles et des artistes.

C’est ainsi que nos marchés s’animent le jeudi, que des groupes provençaux viennent y farandoler, ou que le dimanche, 
on déguste des saveurs provençales à l’ombre des platanes.

C’est ainsi aussi que Cavaillon propose entre via ferrata et ses sensations fortes, base nature du Grenouillet et ses activités 
familiales, de se retrouver et partager au centre aquatique de plein air, natation et lecture en surveillant les plus jeunes.

Alors avant de souhaiter à chacun de belles vacances, je voudrais vous souhaiter de la curiosité pour pousser les portes 
des expositions gratuites, de la gaieté pour vous laisser emporter dans les bals, du temps pour profiter des commerces, 
des animations et des moments de pause que nous méritons tous.

Certes, pendant ce temps, la Ville est au travail, pour préparer la rentrée et poursuivre les chantiers. Mais profitons, 
ensemble, de ces mois d’été, de ces mois d’insouciance pour nous retrouver tous ensemble et fêter comme il se doit, le 
bel été de Cavaillon.

Gérard DAUDET
Maire de Cavaillon
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La Ville roule sans polluer

Depuis 2017, Cavaillon s’implique en matière de transition 
énergétique en s’équipant de véhicules électriques. Ainsi, le service 
Propreté Urbaine a été doté d’un petit porteur benne électrique, 
adapté aux interventions de propreté et qui a réduit les nuisances 
sonores dans les rues (intervention dès 5 h du matin). En 2018, 
un deuxième achat a été réalisé pour un véhicule de liaison. Enfin, 
cette année un véhicule utilitaire est affecté au service Voirie 
Manifestations. 

Ouibus à Cavaillon !

Depuis le 13 juin dernier, la nouvelle ligne Ouibus 
(société SNCF) qui permet de relier Marseille à Lille, 
via Paris, s’arrête à Cavaillon ! L’occasion de voyager 
à petit prix avec un réseau de lignes d’autocars longue 
distance. Jours et horaires sur www.ouibus.fr

En prévision de l’été, le Plan national 
« Prévention Canicule » permet en cas 
de déclenchement de l’alerte par le 
Préfet, l’intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux au domicile des 
personnes fragiles (âgées, handicapées, 
malades, isolées). Les personnes 
concernées ou leurs proches sont invités 
à se faire inscrire auprès du CCAS de 
Cavaillon, chargé du registre canicule.

CCAS, Centre Actipôle Bât B 74 rue du 
Comtat 84300 Cavaillon 04 90 78 03 45 
- cavaillon.ccas@libertysurf.fr

Plan Prévention 
Canicule : s’il fait 
trop chaud

250 
C’est le nombre de personnes 
qui ont été accompagnées en 

2018 par le CCAS

Le nouveau PLU 
est sorti !
Envie de construire ou de repeindre 
la façade de sa maison ? Toutes 
les réponses se trouvent dans le 
nouveau Plan Local d’Urbanisme 
voté en Conseil municipal du 4 avril. 
Cadre légal pour la construction et 
l’aménagement du territoire de la 
commune, le PLU encadre l’avenir 
de notre ville et du bien vivre de ses 
habitants.
À consulter sur www.cavaillon.fr

 en bref
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t Ce Parcours du patrimoine a été réalisé  

par le service de l’Inventaire général  

de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

à l’initiative de la Ville de Cavaillon

Textes
Aurélie Bonan

Photographies
Frédéric Pauvarel 

Françoise Baussan

Cartes, plans et dessins
Sarah Bossy

Relecture
Marceline Brunet
Nadia Naudeix

Maxence Mosseron 

L’Inventaire recense, étudie et fait connaître le patrimoine 
historique et artistique de la France. Les Parcours du 
patrimoine, conçus comme des outils de tourisme culturel, 
sont des guides sur les chemins de la découverte.

ISSN : 1956-0346
ISBN : 978-2-36219-174-9 Prix : 8 a
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Chassés du royaume de France en 1394, 
d’Espagne en 1492 et de Provence en 1501, 
nombre de Juifs trouvent refuge en Avignon 

et dans le comtat Venaissin, territoires pontificaux. 
Peuple témoin de l’Ancienne Alliance, ils bénéficient 
de la tolérance ambivalente des papes. Contraints à 
un regroupement définitif au sein de quatre juiveries 
en 1624, ils occupent un quartier, appelé carrière, 
dans les villes d’Avignon, Carpentras, Cavaillon et 
L’Isle-sur-la-Sorgue. 
Ces carrières, et celle désertée dès le 16e siècle de 
Pernes-les-Fontaines, possèdent encore des vestiges 
ou des monuments, témoignant d’un culte et d’une 
culture millénaires, teintés de particularismes judéo-
comtadins. 
Voyage en des temps révolus, ce circuit propose 
la découverte d’un riche patrimoine mobilier et 
immobilier, parfois encore affecté à un rite religieux, 
une immersion dans un pan de l’histoire juive.

PATRIMOINE JUIF  
D’AVIGNON ET DU COMTAT

Vaucluse

© Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Inventaire général du patrimoine culturel 

Dépôt légal : mai 2019

Pour en savoir plus :  
http://dossiersinventaire.maregionsud.fr

Couverture : Arche sainte. Salle de prière de la synagogue, Cavaillon
Quatrième de couverture : Ménorah*. Tribune de la synagogue, Cavaillon

 en bref

Souriez, vous êtes filmés ! 

Afin de renforcer son action en matière de prévention de la 
délinquance, la ville de Cavaillon a doté sa Police municipale de 
caméras individuelles portatives.  La loi du 3 juin 2016 prévoyait une 
période expérimentale de 2 ans pour la mise en place du dispositif  
caméras piéton. La loi du 3 août 2018 et le décret d’application 
du 27 février 2019 permettent désormais aux agents de Police 
municipale de porter définitivement ce 
dispositif  sous réserve de l’autorisation 
de la Préfecture. La Police municipale de 
Cavaillon a été autorisée à s’équiper de 
caméras individuelles depuis le 10 avril 
2019.

8€ 
C’est le prix de cet ouvrage, 

en vente à la boutique des musées.

34  
C’est le nombre 

d’agents équipés 
de caméras

La Ville de Cavaillon a souhaité faire publier, en 
partenariat avec la Région Sud, un ouvrage de synthèse 
sur le patrimoine juif  d’Avignon et du Comtat Venaissin. 
La publication de 88 pages dans la collection 
« Parcours du Patrimoine » aborde le patrimoine des cinq 
communes de l’histoire des juifs du Pape (Avignon, 
Cavaillon, Carpentras, l’Isle-sur-la-Sorgue et Pernes-
les-Fontaines), retraçant ainsi l’histoire des lieux de vie 

(les carrières) des anciennes communautés juives du Vaucluse, des 
synagogues à l’architecture spécifique et des objets et manuscrits 
constituant leurs rites. L’itinéraire forme une boucle avec comme 
points d’orgue les villes de Cavaillon et Carpentras.
Une version en anglais et une en hébreu ont également été 
réalisées.

Bienvenue !

Vous êtes nouvel arrivant à Cavaillon ? Une réception des nouveaux Cavaillonnais est 
organisée chaque année à l’automne. Elle permet un temps d’échange convivial et une 
information complète sur tous les services proposés. Afin de recevoir votre invitation, 
vous pouvez remplir un formulaire en ligne sur le site de la Ville (www.cavaillon.fr) ou 
à l’accueil de la mairie.

Le saviez-vous ?
Le Conservatoire accueille de 570 à 600 
élèves chaque année et pas moins de 28 
disciplines différentes y sont enseignées.
Pour s’inscrire c’est du 3 au 12 septembre 
de 14h à 19 heures.
Et pour en savoir plus, la journée Portes 
Ouvertes a lieu le 4 septembre de 13h30 
à 18h.

 « Parcours
du Patrimoine »
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 ma ville

Sur le front des chantiers
Pas de vacances pour les services techniques, les entreprises et les 
architectes : les chantiers initiés début janvier vont bon train pour sécuriser, 
accueillir, et valoriser les quartiers de Cavaillon. Autant de travaux salués, 
notamment lors des réunions de quartier où chacun peut, librement, 
évoquer ce qui le préoccupe.

Centre de Loisirs :
le projet qui monte, qui monte

Comme les 300 enfants qui, dès les vacances de printemps 2020 vont pouvoir en profiter, le Centre de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH), et le gymnase qui y est accolé, grandissent à vue d’œil. 
Une partie est déjà hors d’eau et l’on peut voir se dessiner le bâtiment de 2 170m², avec ses huit salles 
d’activités, ses trois dortoirs, la salle polyvalente et les locaux administratifs. Le gymnase avance lui-aussi : 
sur 815m², il accueillera 
les écoliers, collégiens et 
lycéens du quartier ainsi 
que des associations. Là 
aussi, les délais sont tenus 
et l’Œuvre des Colonies 
de Vacances (OCV), se 
projette déjà dans ce 
nouveau lieu pour lequel la 
Ville a investi 6,5M€ dans 
cet équipement dédié à la 
jeunesse.

Visite du chantier en présence
des futurs utilisateurs
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Avenue Saint-Baldou :
en toute sécurité

Sécurité routière :
le Maire accélère la création 
de nouveaux ralentisseurs 

Avenue des Taillades

Travaux en cours route des Courses

 ma ville

L’avenue des Taillades : vélos, piétons 
et voitures en toute harmonie
Le diagnostic était clair : cette avenue qui borde un 
centre commercial et des lotissements ne proposait 
ni piste cyclable, ni cheminement piéton tandis que le 
revêtement exigeait une réelle réfection.
La Ville a investi plus de 800 000 € pour rendre les 
déplacements sur cette voie, harmonieux et sereins : 
la voie a été élargie (elle passe à 5,50m), deux pistes 
cyclables de 1,25m et 1,50m de largeur ont été créées, le 
revêtement est posé et les piétons peuvent se déplacer 
en toute sécurité. Et pour protéger les habitations, un 
bassin de rétention, au niveau du chemin du Jas a été 
réalisé. Les délais sont tenus : fin du chantier cet été.

Sur quasi toute la longueur de l’avenue, l’enrobé a été posé 
tandis que trottoirs et cheminements piétons prennent 
forme. Le réseau d’eaux usées est fait et les luminaires à 
LED vont être posés. Un chantier important, qui s’est 
déroulé sans trop d’encombres, grâce à la bienveillance 
des riverains et les efforts consentis par les entreprises 
intervenantes. Inauguration prévue : le 4 juillet !

Suite à la vive émotion suscitée par le décès d’un 
homme fauché sur le cours Gambetta le 27 mai dernier 
par un délinquant de la route, le Maire Gérard Daudet 
a fait part de sa tristesse et colère : c’est un acte « 
inacceptable, au cœur même d’une zone limitée à 30 
km/h où les piétons sont nombreux et prioritaires. En 
ce qui concerne la Ville, à l’issue des 9 réunions de 
quartiers et des demandes récurrentes des habitants, 
j’avais demandé aux services d’étudier les axes 
prioritaires où installer de nouveaux ralentisseurs, dont 
le Cours Gambetta. J’ai donc demandé que soit 
accélérée la création de 4 ralentisseurs sur le cours 
Gambetta et 2 sur la route des Courses. Tous les 
axes potentiellement dangereux ou accidentogènes de 
Cavaillon seront également analysés afin d’apporter la 
réponse la plus pertinente et la plus dissuasive. Dans 
l’immédiat, les contrôles radars sont encore renforcés. »
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 les associations

Forces vives, les associations sont indispensables au 
développement et à la mise en valeur d’une ville, à sa 
vie sociale, culturelle et sportive. À Cavaillon, c’est une 
évidence ! Elles sont non seulement nombreuses, mais 
également très actives et méritent le soutien permanent 
de la Ville. À travers elles, c’est l’engagement des 
bénévoles qui est encouragé et salué.

Samedi 7 septembre 2019 de 10h à 18h
Au vu du succès de la première édition en 2018, C’la fête des 
associations revient !
Même lieu : la base nature du Grenouillet car elle offre un espace 
agréable pour la mise en place du village des associations et les 
nombreuses initiations et démonstrations sur scène.
Le site permet également la deuxième édition de la Run 
pumptrack, un espace restauration avec food-trucks et une 
cérémonie de remises de trophées sportifs conviviale.
Et changement de mois : les associations présentes ont souhaité 
retrouver les Cavaillonnais au mois de septembre afin de pouvoir 
prendre les 1ères inscriptions à leurs activités plus facilement.
Donc le samedi 7 septembre, Cavaillon fêtera les quelques 90 
associations inscrites !
Report le 14 septembre en cas de conditions météorologiques 
défavorables.

3 137 893 EUROS DE 
SUBVENTIONS 

AUX ASSOCIATIONS

La volonté de la Ville de Cavaillon 
est de soutenir quelques 120 

associations en leur consacrant 
pas moins de 3 137 893 euros 
en subventions qui s’ajoutent 
aux aides en matériel, mises à 

disposition d’équipements et en 
personnel toute l’année.

C’la fête des associations

Les associations 
au cœur de la Ville

Remise de trophées sportifs
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 les associations

Natalie Bruno à l’occasion de l’interview 
de l’actrice islandaise Didda Jónsdóttir

Ciné Plein Soleil - Natalie Bruno 
Cinéphile passionnée - enfant, elle 
dépensait tout son argent de poche 
dans les séances de cinéma chaque 
samedi après-midi - Natalie Bruno 
a pris la suite de Florent Paillas à la 
présidence de l’association Ciné Plein 
Soleil. Française d’adoption - elle est 
née en Italie -  attachée commerciale 
pour un cabinet de traductions, elle 
met son amour du cinéma au profit 
de la prochaine programmation des 
Rencontres cinématographiques, 
qui promet d’être une nouvelle fois 
surprenante et attrayante.
C’est en prenant des cours à l’atelier 
Théâtre de la MJC qu’elle a rencontré 
Éric Tellène, directeur des cinémas de 
Cavaillon, alors en quête de figurants 
pour ses courts-métrage, puis qu’elle 
a participé, dans les coulisses, aux 
dernières Rencontres. Depuis, ils sont 
amis et c’est naturellement qu’Éric 
a présenté sa candidature comme 
présidente et que Natalie a accepté. 
Leurs maîtres-mots : la complicité et 
l’échange !
La nouvelle présidente n’entend 
pas révolutionner ce festival, « Les 
Rencontres cinématographiques 
connaissent un grand succès et 
un véritable essor »,  mais travailler 
sur ce qui peut être amélioré, dans un 
esprit d’équipe, une vraie curiosité et 
l’envie fabuleuse de faire découvrir !
www.rencontrescine-cavaillon.fr

Jordan Boudouin et l’équipe de cardiogoal 
reçoivent Ludovic Wampouille (à droite)

Cardiogoal Provence - Jordan 
Boudouin
Le cardiogoal, c’est quoi ? C’est 
exactement à cela que répond la famille 
Boudouin depuis 2016. Son aventure 
familiale met en avant le partage d’un 
sport qui prône des valeurs aussi fortes 
que la mixité sur le terrain, la parité et 
l’esprit d’équipe dans une ambiance 
ludique. 
Tout jeune sport, inventé par Ludovic 
Wampouille, un pompier qui a 
souhaité en se basant sur le test de 
Luc Léger, proposer une alternative 
à ce test physique, il est le « 1er sport 
de compétition mixte français. 
L’association de Cavaillon quant 
à elle est la seule du sud de la 
France à proposer ce sport sans 
contact » dont le but est de lancer 
un ballon dans des buts verticaux de 
basket-ball. L’élue Magali Bassanelli  a 
cru immédiatement en cette nouvelle 
activité : des créneaux d’entraînement, 
de participation au PSL et à la 
carte sport ont ainsi été dégagés. 
Si la pratique permet d’effacer les 
différences pour que chacun trouve 
sa place sur le terrain, il est également 
complémentaire d’autres sports.
Alors plus d’hésitation, il paraît que 
l’essayer c’est l’adopter ! Rendez-vous 
au gymnase Paul-Gauthier, tous les 
mardis de 20h30 à 22h30.
www.cardiogoal-provence.fr

Olivier Filippi et Annick Chauvet porte-
drapeaux du comité de Cavaillon

Le Souvenir Français - Olivier Filippi
Fraîchement élu, Olivier Filippi est 
encore sous le coup de la surprise du 
départ de Robert Delsart, président 
investi du Souvenir Français. Et 
son propre engagement au sein de 
l’association (depuis 2016) prend 
une nouvelle ampleur avec son rôle 
de président. Attaché à l’Histoire, il 
ressent une émotion toute particulière 
pour les évènements tragiques qui ont 
jalonné les siècles derniers.
Son objectif  : « Faire durer le 
Souvenir Français, le rendre 
encore plus visible et vivant » et 
accroître son nombre d’adhérents 
(environ une centaine actuellement). 
Sa méthode : être présents bien sûr, 
lors des cérémonies commémoratives, 
p r o p o s e r  d e s  e x p o s i t i o n s , 
accompagner des sorties mémorielles 
(Camp-des-Milles) et surtout, travailler 
auprès des élèves. Car, oui, ce sont les 
jeunes qui doivent être les prochains 
vecteurs du Devoir de mémoire !
En attendant, il y a de quoi préparer : 
les cérémonies de juin et juillet, 
la participation à C’la Fête des 
Associations et à la Foire de Saint-
Véran. Le Devoir de mémoire, c’est 
le devoir de chacun, jeune ou moins 
jeune, et Le Souvenir Français vous 
accueillera avec plaisir.
Contact : egph@wanadoo.fr

Parole aux associations
Trois associations cavaillonnaises qui s’impliquent pour leur ville !
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 la proximité  

La proximité est au cœur des préoccupations de la municipalité. Sous différentes formes, via les 
réunions de quartier, les permanences sans rendez-vous, C’mon appli ou bien Allo Mairie, son 
objectif est de créer un lien avec les Cavaillonnais, être à leur écoute.

En direct

Des outils existent pour favoriser l’accès aux informations et favoriser le lien avec 
les Cavaillonnais.
C’mon appli : c’est tout Cavaillon dans mon smartphone !
Téléchargez l’application de la ville de Cavaillon et retrouvez les actus et l’agenda des 
sorties et animations des commerces.
Allo Mairie : le 08000 84 300 !
Contactez le service par un numéro direct afin de signaler tout dysfonctionnement 
sur la commune.

Des permanences sans rendez-vous remplies !

Gérard Daudet souhaitait être à l’écoute des Cavaillonnais à travers des rencontres 
en mairie sans rendez-vous. Et le moins qu’on puisse dire c’est que les habitants 
répondent présents ! 
Si les requêtes sont multiples, on peut dégager quatre grands thèmes comme le 
logement, l’urbanisme, le social et la tranquillité publique.

Le maire est à votre 
écoute tous les 

premiers vendredis 
matin de chaque mois 

de 9h à 12h. 

mon
appli
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 ma ville

Allo Mairie :
un service de proximité à votre écoute

Permanences mensuelles du Maire sans rendez-vous, réunions de quartier, 
accueil des nouveaux arrivants, information riverains en cas de chantier, 
Allo Mairie… 
À Cavaillon la proximité, c’est une priorité de tous les jours ! 

Allo Mairie

C’est quoi ?
Un numéro direct pour signaler tout 
dysfonctionnement sur la commune :
Un trou sur la chaussée ou le trottoir, un 
éclairage défaillant, un arbre ou une haie 
gênante à élaguer, des dépôts sauvages, 
insalubrité etc…
 
Il assure le suivi des demandes et participe 
également à la préparation des réunions de 
quartiers.

C’est qui ?
Un binôme d’agents qui vient à votre 
rencontre sur le terrain si nécessaire et 
déclenche les services compétents pour 
résoudre ou pallier au problème.

 
Pourquoi ?
Pour favoriser un lien direct avec les 
Cavaillonnaises et Cavaillonnais et faciliter 
la démarche citoyenne et accélérer la 
réponse des services de la Mairie.
 
De par sa présence sur le terrain, Allo 
Mairie effectue également ses propres 
remontées d’informations aux différents 
services afin de déclencher au plus tôt une 
intervention.

Christian Léonard, ajoint à la Proximité (à droite) accompagné de Sonia 
Haquet et de Roland Espanet, en charge des missions Allo Mairie.
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08000 84 300
Allo mairie

Les neuf  réunions de quartier se 
sont déroulées au 1er semestre 
2019. Elles ont permis une 
participation active et citoyenne 
des Cavaillonnais, qui ont été 
acteurs de l’amélioration de leur quotidien et de leur quartier. 
Les principales préoccupations des habitants sont la circulation 
(vitesse et signalisation), les infrastructures (aménagement et 
réfection de voies) et la propreté.

176 points abordés 
et + de 120 questions 

posées 

Suite à une réunion de quartier,
l’aménagement route de l’Isle-sur-la-Sorgue a été réalisé.

Au plus près
des habitants

Réunions de quartier ou favoriser 
le lien avec les Cavaillonnais



• L’été des fêtes

• L’été gourmand

• L’été des expositions

• L’été des commerçants

• L’été des loisirs

Melon en fête

Willy Ronis

Marché des producteurs

Caravage

C’l’épicurien du dimanche

Léon Colombier

Kiosques à musique

Rétro Cav’illy
Fête Nationale

Programme
des 

l’été de 
festivités 



Marché aux melons

place Lombard

Mini-ferme100 chevaux
en liberté« White & Soul »

Concert
Dégustations gratuites

demelons

Samedi 6 juillet
2019

Détail du programme sur

cavaillon.fr

et

C’mon appli
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www.melondecavaillon.com

Melon en fête

à Cavaillon
Samedi 6 juillet

Programme des animations

De 9h à 14h : Marché aux melons et produits 
du terroir
Place Fernand Lombard
Vente de melons de Cavaillon
De nombreux stands de produits du terroir : Fraise de 
Carpentras, Ail de Piolenc, Beaumes-de-Venise…
Atelier « Smoothie » pour les enfants par INTERFEL
Le tout en musique !

De 9h à 18h : Dégustation de melons de 
Cavaillon
Place Fernand Lombard

De 9h à 18h : Mini-ferme pédagogique
Place Fernand Lombard
Les animaux de la ferme : chèvres, brebis, poules, coqs, 
canards, lapins, cochons d’Inde, âne de Provence, poney, 
etc.

De 9h à 18h : Exposition « Le Cavaillon 
d’antan »
Verrière de l’Hôtel de Ville
Des photos en grand tirage datant de 1940 à 1980 sur le 
Cavaillon d’antan, ses habitants et son produit phare.

De 9h à 18h : Exposition des vieux métiers 
Verrière de l’Hôtel de Ville
Par Prouvençau de Cavaioun

De 9h30 à 10h30 : Cavaillon en Provence
Intermarché Cavaillon
Animation musicale et provençale avec présentation de 
véhicules anciens et de prestige décorés pour l’occasion
Par Prouvençau de Cavaioun et le groupe « Bandura »

10h à 12h : Démonstrations culinaires 
par Jean-Jacques Prévôt
Place Fernand Lombard

10h30 : Défilé du Melon de Cavaillon
Départ Intermarché Cavaillon,
Arrivée place Fernand-Lombard à 11h
La Confrérie du Melon de Cavaillon et les Maîtres 
Melonniers donnent rendez-vous aux Cavaillonnais 
pour un défilé en voitures anciennes et charrettes avec 
en point d’orgue l’arrivée du 1er melon plein champs en 
centre-ville. 

11h : Inauguration des festivités
Place Fernand Lombard

12h : Apéritif populaire offert par la Ville de 
Cavaillon
Place Fernand Lombard

15h : Animation musicale et provençale
Jardin de l’Hôpital de Cavaillon
Par le groupe « Bandura » et Prouvençau de Cavaioun

18h : Spectacle provençal par l’Embelido 
Cavaillon
Place Gambetta

18h30 : Intronisations dans l’ordre de la 
Confrérie du Melon
Place Gambetta

19h30 : Apéritif musical et dégustation de 
melons
Place Gambetta

21h : Concert du groupe « The White and 
Soul » - 1ère partie 
Place Gambetta

22h : Spectacle provençal en lumière par 
l’Embelido Cavaillon 
Place Gambetta

22h15 : Roussataïo 
100 chevaux en liberté dans les rues de la ville, accompagnés 
des gardians

23h : Concert du groupe « The White and 
Soul » - 2nd partie
Place Gambetta

www.melondecavaillon.com



Feu d’artifice de la Fête Nationale 

offert par la Ville de Cavaillon

La société One Shot Production, créatrice du 

spectacle, emmènera les spectateurs dans 

une incroyable épopée à travers une bande 

son « Films d’aventure » et des fusées pouvant 

monter jusqu’à 125 mètres de hauteur. 

Grand feu d’artifice et bal des pompiers au 
programme à l’hippodrome de Cavaillon
Après une édition 2018 de la Fête nationale à l’hippodrome qui a attiré 
près de 4500 spectateurs, la Ville de Cavaillon s’associe cette année 
avec l’Amicale des Sapeurs-pompiers de Cavaillon afin de proposer : 

• de 19h à 2h : Bal des pompiers organisé par l’Amicale des 
Sapeurs-pompiers de Cavaillon avec le soutien de la Ville de 
Cavaillon. Buvette et restauration rapide sur place

• à 20h : Repas de l’Amicale des Sapeurs-pompiers
Réservations au 06 52 40 39 58 ou 04 90 81 70 85

• à 22h30 : Tir du feu d’artifice. Feu suivi du bal des pompiers 
« Soirée DISCO-TECK » avec cadeaux, animations et surprises

Informations pratiques
• Parking gratuit au Min de Cavaillon
• Mise en place de navettes gratuites pour se rendre à 
l’hippodrome depuis le centre-ville de 18h30 à 23h, et pour 
retourner en ville de 23h à 2h du matin.

17h : Défilé de jeeps et véhicules 

d’époque
Rassemblement et départ Place Fernand 

Lombard 

18h : Cérémonie de 

commémoration de la Libération 

de Cavaillon

Hôtel de Ville

19h : Apéritif offert par la 

municipalité

Place Fernand Lombard

À partir de 19h30 : Repas 

organisé par le Comité des Fêtes 

de Cavaillon

Place Cabassole

Réservations au prix de 15€ pour les 

adultes/7€ pour les enfants. Inscriptions 

au Comité des Fêtes, 171 cours Gambetta, 

du lundi 12 au samedi 22 août de 10h à 

12h et de 17h à 19h, le samedi de 14h à 

18h.
Pas d’inscriptions le 15 août.

De 19h à minuit, bal populaire de 

la Libération

Avec l’orchestre de Marco Imperatori

Il y a 75 ans, ils fêtèrent la Liberté

Le Pont sur la Durance avait été 

dynamité, mais rien ce 24 août 

1944, ne pouvait freiner l’arrivée 

des premières jeeps de ceux qui 

venaient libérer Cavaillon. Sur 

une planche et des tréteaux, un 

commerçant disposa de quoi 

fêter l’événement et c’est toute 

une ville qui se mit, en quelques 

heures à célébrer la Liberté. 

75 ans plus tard, Cavaillon se 

souvient : on croisera ce jour-

là, un défilé de jeeps, on se 

souviendra du sacrifice de 

nombreux Cavaillonnais, on 

se restaurera ensemble et on 

dansera ! Un dernier rendez-

vous de fête pour cet été 2019, 

aux parfums de partage et de 

fierté.

Arrêts C’mon bus desservis :

Sens aller 

Les Ratacans

Libération

Victor Hugo

Place du Clos

Hippodrome

Sens retour

Hippodrome

Place du Clos

Victor Basch

Jean Bastide

Libération

Les Ratacans

Fête Nationale

La Libération de Cavaillon

Samedi 13 juillet

Samedi 24 août



Dimanche 30 juin
« Grand Orchestre Jazz »
Conservatoire de Musique de Cavaillon

Dimanche 7 juillet
« Tour de Chant » - Richard Groulx

Dimanche 14 juillet 
« Totem soul session » - Variété anglophone

Dimanche 21 juillet
Récital Lyrique, Airs d’Opéras
José Arrué et Barbara Bourdarel

Dimanche 28 juillet
« Belles chansons françaises » - B’ndB Group Trio

Dimanche 4 août
Gérard Prats & JS Bressy

Dimanche 11 août
« Duo Cadillac » - Henri Deluy et Claude Bouniard

Dimanche 18 août
« Nicolas Martelli et Jean-François Rousson à 
l’accompagnement » - Variété française et internationale

Dimanche 25 août
« Quartet Jazzy » - Michel Prats

Le Sonograf, célèbre salle et association à vocation 
musicale du Thor, proposera cet été aux Cavaillonnais 
de redécouvrir le théâtre de plein air Georges Brassens 
pour 4 concerts les jeudis soir et un concert de clôture 
le vendredi 23 août. Une programmation qui est à la fois 
éclectique et de grande qualité.
 
Jeudi 1er août Hommage à Alain Bashung
 
Jeudi 8 août Paul Mac Mannus and the old timers - Blues

 
Jeudi 15 août Acoustique Ladyland 
Rock et Blues festifs
 
Jeudi 22 août Jamiah Rogers - New Blues Génération 
en provenance des États-Unis - Blues et Pop
 
Vendredi 23 Août Back To Woodstock
 
Concerts à 21h, Billet de 12 à 20 € selon tarifs 
En vente sur les sites lesonograf.fr,
fnac.com et digitick.com
Gratuit pour les moins de 16 ans

Nul ne peut dire à quand remonte cette jolie 
tradition : c’est dire si les concerts du kiosque 
à musique sont ancrés dans les rendez-vous de 
l’été à Cavaillon, avec une moyenne de 200 
auditeurs séduits, à chaque fois. Soigneusement 
choisis par la Ville, neuf concerts sont proposés 
chaque dimanche de juillet et août : lyrique, 
pop, variété, jazz, chansons françaises… Il y en 
a pour tous les goûts ! Et le charme des lieux fait 
le reste.

Un été en 

musique

Kiosques à musique

Chaque dimanche de 11h à 12h

La musique à l’honneur

Place Philippe de Cabassole. 

Concert gratuit en plein air.

Les jeudis d’août 

au théâtre de plein air 

Georges Brassens



Faîtes du local !
Ils poussent avec l’aide d’un soleil 
généreux qui donne à leur chair 
un goût inégalé. Ils sont parfumés, 
vitaminés et, cerise sur le panier, ils 
sont produits localement, par les 
agriculteurs du Luberon. Alors cet 
été, on ne se prive pas du Marché des 
producteurs, le jeudi soir, et surtout, 
de la fête provençale qu’ils proposent 
avec la Ville, le 11 juillet. Et pour faire 
le plein de saveurs et d’idées, rendez-
vous aussi avec C’l’épicurien chaque 
dimanche matin, à partir du 7 juillet. 
Mmmmm, ça fleure bon l’été dans les 
assiettes.

C’l’épicurien du dimanche
Tous les dimanches matin de 8h à 14h 
du 7 juillet au 15 septembre 

Le rendez-vous des gourmands et des 
gourmets revient pour une 4e édition 
place des Tilleuls. Toujours à la carte 
les animations musicales et la vente sur 
place ou à emporter de restaurateurs 
Cavaillonnais. Sont notamment prévus 
la présence de l’Instant Gourmand 
et de la Cuisine du Marché. Au total 
10 stands sont prévus sur l’Épicurien 
du dimanche : fromages, huîtres de 
France, primeurs, escargots, produits 
provençaux, bar à vins et pâtisseries.

Le Marché des producteurs fête la 
Provence
Jeudi 11 juillet de 17h à 19h
Place du Clos

La troupe de l’Embelido Cavaillon vous 
accueille pour un marché des producteurs 
aux couleurs de notre région avec la 
présence de la troupe en tenue provençale, 
des démonstrations de danses provençales 
et de lancers de drapeaux.
Et bien entendu il y aura, cet été, quantité 
de fruits et de légumes aux couleurs 
chatoyantes et aux odeurs gourmandes, 
toutes évocatrices du Luberon.  Une 
véritable ronde de saveurs, pour des 
farandoles de plats aux couleurs de 
Provence.
Rappel : le Marché des producteurs se 
déplacera place Fernand Lombard le jeudi 
29 août en raison des festivités de la Saint-
Gilles. 

Quand Cavaillon déroule le tapis rouge !
L’association Cav’illy, en partenariat avec la Ville de Cavaillon fête le cinéma cette année, les 20 et 21 juillet. Et le 
programme va faire blêmir les amoureux de Cannes, en toute modestie !
Ainsi, pendant les deux journées en centre-ville : stands vintage, cortège de véhicules et motos, défilé de pin’up et 
gentlemen, spectacles de sosies, shows burlesques, bal d’antan et…  élection de Miss Rétro Cav’illy !
Et on annonce même la présence de Norbert Dragonneau, héros du film « Les animaux fantastiques », incarné par 
Majin Salem , pour une séance de dédicaces.
C’est promis cette année, on est tous des stars les 20 et 21 juillet !
Contacts et renseignements : retrocavilly@gmail.com et sur la page Facebook Rétro Cav’illy

Rétro Cav’illy

Été gourmand

Quand Cavaillon déroule le 

tapis rouge !



Une photographie signée de Willy Ronis est un temps particulier : un 
instant tendre et doux, qui trouve l’humain, déniche la douceur, fouille 
la lumière et éclaire l’Histoire, celle des années d’après-guerre jusqu’à 
l’aube des années 2000.
En Luberon où il a vécu, entre Gordes et l’Isle-sur-la-Sorgue, le 
photographe a saisi des instants de vie, du marché de Cavaillon à la 
fraîcheur des mas à l’heure de la sieste, en passant par des paysages 
aux cieux lavés par le mistral. Et ce sont ces photographies qui ont 
été choisies, pour l’exposition de l’été 2019 par la Ville de Cavaillon, 
choix effectué avec le concours de deux proches du photographe : 
Jean-Claude Gautrand et Gérard Uferas.
Au total, une soixantaine de photographies du « Luberon de Willy 
Ronis » sont présentées au public. Et la Ville a choisi de prolonger 
cette exposition jusqu’au 2 novembre, pour permettre aux jeunes 
Cavaillonnais, dans le cadre scolaire, de découvrir eux-aussi, ce terroir 
épinglé avec tant de douceur.
Deuxième exposition dédiée à la Provence (après Christian Lacroix), 
cet événement insiste sur la place de Cavaillon en Luberon, sur 
son rôle culturel et sur la volonté de partager avec le plus grand 
nombre, un patrimoine et un certain regard sur son environnement. 
Et les Rencontres d’Arles, qui fêtent les 50 ans de ce grand festival 
international de photographie, ont choisi de labelliser l’exposition 
dans son « Grand Arles express » : un atout de plus, pour que les pas des 
amoureux de Willy Ronis, les guident vers Cavaillon.
Une exposition sans nostalgie, mais rafraîchissante comme l’ombre 
des grands arbres l’été, douce et apaisante : laissez-vous séduire par 
Willy Ronis, à Cavaillon.

Chapelle du Grand Couvent, Grand’Rue, 29 juin - 2 novembre 2019. 
Tous les jours de 10h à 12 heures et de 15h à 19 heures sauf le mardi. 
Gratuit pour les Cavaillonnais.

De nombreuses animations et ateliers tous publics sont proposés.
Renseignements : www.cavaillon.fr 

Willy Ronis en Luberon : 
l’événement de l’été

Expositions

Quels liens pourrait-il bien y avoir entre Michelangelo Merisi 
da Caravaggio, dit Le Caravage et la ville de Cavaillon ? Deux 
toiles, intitulées « Le pardon » et « Le martyr de Saint Sébastien », 
aujourd’hui propriété de la famille Morand, en l’Hôtel d’Agar. 
Et surtout, une longue histoire qui sera contée à ceux qui 
découvriront tout l’été, l’exposition dédiée à « Caravage en 
Provence ».
C’est cela que propose l’Hôtel d’Agar, qui a convié aussi 
des artistes du XXIe siècle : Alfons Alt, Charlotte Le Bon, 
Fabrice Hyber, Myriam Mechita, Claude Mollard et Françoise 
Petrovitch. Bien sûr, pour des raisons de sécurité, pas question 
d’accueillir la foule. Il convient donc de s’inscrire, pour 
participer aux groupes d’une dizaine de personnes qui pourront 
se succéder tout l’été, admirer le talent de Caravage, entendre 
une incroyable histoire en un superbe lieu.

Exposition du 18 juillet au 21 septembre 2019, en l’Hôtel 
d’Agar. 58, rue Liffran. 
Réservations : www.hotel-dagar.com 
Tél. 06 24 17 20 13.

Voir Caravage, en 
Provence

Enfin un lieu pour 
découvrir Léon 
Colombier
Les plus anciens se souviennent, les plus jeunes découvriront 
avec plaisir sa peinture : Léon Colombier (1869-1960). Car avec 
leur facture épaisse ou lisse, avec l’utilisation du contre-jour qui 
baigne d’une lumière particulière, les tableaux du Luberon signés 
de cet artiste généreux et modeste, ont désormais un lieu : le 
56 de la rue Raspail. Réhabilité par la Ville, avec le soutien du 
Département, l’Espace Léon Colombier accueille une salle des 
mariages, réservée aux personnes à mobilité réduite, un lieu 
d’exposition et un jardin où se tiendront concerts et rencontres 
culturelles. Mais surtout, il présente sur 150m², des toiles du 
peintre encore jamais exposées : dons de généreux Cavaillonnais, 
acquisitions et/ou restaurations par la Ville de Cavaillon, elles 
racontent un temps pas si lointain, où une nature reine et 
souveraine, inspirait un artiste sage et humble.

Exposition jusqu’au 30 septembre 2019. De 14h à 19h. 
Entrée gratuite. Tous les jours sauf le mardi.



Quels liens pourrait-il bien y avoir entre Michelangelo Merisi 
da Caravaggio, dit Le Caravage et la ville de Cavaillon ? Deux 
toiles, intitulées « Le pardon » et « Le martyr de Saint Sébastien », 
aujourd’hui propriété de la famille Morand, en l’Hôtel d’Agar. 
Et surtout, une longue histoire qui sera contée à ceux qui 
découvriront tout l’été, l’exposition dédiée à « Caravage en 
Provence ».
C’est cela que propose l’Hôtel d’Agar, qui a convié aussi 
des artistes du XXIe siècle : Alfons Alt, Charlotte Le Bon, 
Fabrice Hyber, Myriam Mechita, Claude Mollard et Françoise 
Petrovitch. Bien sûr, pour des raisons de sécurité, pas question 
d’accueillir la foule. Il convient donc de s’inscrire, pour 
participer aux groupes d’une dizaine de personnes qui pourront 
se succéder tout l’été, admirer le talent de Caravage, entendre 
une incroyable histoire en un superbe lieu.

Exposition du 18 juillet au 21 septembre 2019, en l’Hôtel 
d’Agar. 58, rue Liffran. 
Réservations : www.hotel-dagar.com 
Tél. 06 24 17 20 13.

Voir Caravage, en 
Provence

Enfin un lieu pour 
découvrir Léon 
Colombier
Les plus anciens se souviennent, les plus jeunes découvriront 
avec plaisir sa peinture : Léon Colombier (1869-1960). Car avec 
leur facture épaisse ou lisse, avec l’utilisation du contre-jour qui 
baigne d’une lumière particulière, les tableaux du Luberon signés 
de cet artiste généreux et modeste, ont désormais un lieu : le 
56 de la rue Raspail. Réhabilité par la Ville, avec le soutien du 
Département, l’Espace Léon Colombier accueille une salle des 
mariages, réservée aux personnes à mobilité réduite, un lieu 
d’exposition et un jardin où se tiendront concerts et rencontres 
culturelles. Mais surtout, il présente sur 150m², des toiles du 
peintre encore jamais exposées : dons de généreux Cavaillonnais, 
acquisitions et/ou restaurations par la Ville de Cavaillon, elles 
racontent un temps pas si lointain, où une nature reine et 
souveraine, inspirait un artiste sage et humble.

Exposition jusqu’au 30 septembre 2019. De 14h à 19h. 
Entrée gratuite. Tous les jours sauf le mardi.



Cette année encore 
Cavaillon Action 
Commerce et 
ses adhérents se 
mobilisent pour 
proposer aux 
Cavaillonnais 
animations et 
bons plans dans 
les commerces du 
centre-ville.

Le Repas des 
Commerçants
Vendredi 5 juillet
à partir de 19h
Place du Clos

Après une édition 2018 
qui a fait un tabac (plus 
de 400 convives !), 
C a v a i l l o n  A c t i o n 
Commerce vous donne 

à nouveau rendez-vous 
le vendredi 5 juillet au 
soir pour faire la fête 
ensemble dans Cavaillon. 
5 € l’entrée avec un 
verre de vin offert 
(à consommer avec 
modération).

Les Cavaill’in :
Samedi 3 août
à partir de 19h
Place Cabassole

La tradition sera bien 
entendue respectée, 
avec le retour des 
Cavaill’in place Cabassole. 
Ce ne sont pas moins de 6 
restaurateurs de Cavaillon 
qui feront le déplacement 
pour proposer le meilleur 
de leurs fourneaux.

Le Grand déballage 
des commerçants
Vendredi 2 et 
samedi 3 août 

La Braderie des 
commerçants
Vendredi 13 
et samedi 14 
septembre

Les bonnes affaires ne 
s’arrêtent pas avec la 
fin des soldes. Le grand 
déballage début août et 
la braderie en septembre 
sont là pour permettre à 
tous de profiter de prix 
plus mini que jamais. 
Dans les commerces 
participants du centre-
ville.

Plus de renseignements à venir sur la page 
Facebook de Cavaillon Action Commerce et 

sur www.cavaillon.fr

Cavaillon accueille de nouveaux 
commerces en centre-ville

LE WENDY’S
Restauration sur place ou à 
emporter
102, cours Gambetta
Tél : 04 90 76 08 68

Le MU
L’harmonie parfaite entre les 
traditions japonaises et les 
saveurs françaises
50, cours Gambetta
Tél : 04 90 72 82 07 
ou 06 10 73 04 09

TRIPTYQUE
Caviste, petite épicerie, 
restauration sur place
65, boulevard Paul-
Doumer
Tél : 06 17 15 90 04 

AU SAINT-HONORÉ
Boulangerie-pâtisserie avec 
petite restauration sur place
40, rue du Commerce
Tél : 04 86 69 82 71

Bienvenue à : 

Votre association des 

commerçants vous 

propose…
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Commerce vous donne 

à nouveau rendez-vous 
le vendredi 5 juillet au 
soir pour faire la fête 
ensemble dans Cavaillon. 
5 € l’entrée avec un 
verre de vin offert 
(à consommer avec 
modération).

Les Cavaill’in :
Samedi 3 août
à partir de 19h
Place Cabassole

La tradition sera bien 
entendue respectée, 
avec le retour des 
Cavaill’in place Cabassole. 
Ce ne sont pas moins de 6 
restaurateurs de Cavaillon 
qui feront le déplacement 
pour proposer le meilleur 
de leurs fourneaux.

Le Grand déballage 
des commerçants
Vendredi 2 et 
samedi 3 août 

La Braderie des 
commerçants
Vendredi 13 
et samedi 14 
septembre

Les bonnes affaires ne 
s’arrêtent pas avec la 
fin des soldes. Le grand 
déballage début août et 
la braderie en septembre 
sont là pour permettre à 
tous de profiter de prix 
plus mini que jamais. 
Dans les commerces 
participants du centre-
ville.

Plus de renseignements à venir sur la page 
Facebook de Cavaillon Action Commerce et 

sur www.cavaillon.fr

Cavaillon accueille de nouveaux 
commerces en centre-ville

LE WENDY’S
Restauration sur place ou à 
emporter
102, cours Gambetta
Tél : 04 90 76 08 68

Le MU
L’harmonie parfaite entre les 
traditions japonaises et les 
saveurs françaises
50, cours Gambetta
Tél : 04 90 72 82 07 
ou 06 10 73 04 09

TRIPTYQUE
Caviste, petite épicerie, 
restauration sur place
65, boulevard Paul-
Doumer
Tél : 06 17 15 90 04 

AU SAINT-HONORÉ
Boulangerie-pâtisserie avec 
petite restauration sur place
40, rue du Commerce
Tél : 04 86 69 82 71

Bienvenue à : 

Votre association des 

commerçants vous 

propose… On résume ? Il y a des fêtes, autour du melon, de la gastronomie, de la 

musique, du 14 juillet,  de la Libération… Il y a des expositions, des ateliers 

culturels, des activités pour les enfants et les adolescents…

Et ce que Cavaillon offre pour faire de l’été un terrain de jeux en famille.

Il faut aimer l’escalade. Ou la randonnée. Ou les deux. Deux parcours en boucle 

de via ferrata sont proposés autour de somptueux paysages de Cavaillon et 

alentours. 
En 20 minutes à pied depuis l’office de Tourisme c’est parti pour deux heures de 

parcours par la via natura ou la via souterrata.

Attention : ces parcours sont réservés aux pratiquants mesurant pour l’un, 

plus de 1,30m et pour l’autre, plus de 1,50m. Des guides peuvent aussi vous 

accompagner. 

Il faut impérativement se munir du matériel indispensable.

Renseignements : 04 90 71 32 01 ou www.cavaillon.fr

Prendre de la hauteur avec la via ferrata

Soleil, piscine et nature :  

faîtes de l’été votre terrain de jeux !

C’est « la » bonne idée famille ! La base nature du Grenouillet est ouverte à 

tous pour faire :

du Street work out ou entraînement de rue, du Pumptrack pour affronter 

des bosses à vélo, du fitness, de la tyrolienne, un parcours aventure, des 

jeux traditionnels, du football, ou encore du vélo, de la patinette, du patin 

à roulettes…Et même pique-niquer à l’ombre des arbres.

Notre conseil : si tout est gratuit, n’oubliez pas les équipements de protection 

(casques, genouillères…), pour certaines activités. Ainsi que casquettes, eau, 

nourriture, protection solaire…

Le Grenouillet c’est ma vraie nature !

Grands, petits, tout-petits (accompagnés d’une personne majeure), le Centre 

aquatique de plein-air est ouvert ! 

Bassin de 25 mètres, bassin d’apprentissage de faible profondeur ou 

pataugeoire agrémentée de jeux d’eau : le tout est sous le regard vigilant 

d’une équipe de maîtres-nageurs et personnel d’accueil.

• Plongée : Les Octopus du Luberon proposent des baptêmes de plongée 

en piscine (avec autorisation parentale pour les mineurs). Les 28 juillet et 25 

août, de 10h30 à 14h30.

• Lire : Une bibliothèque de plein air est ouverte le mercredi et le samedi 

après-midi. En juillet et en août, du mardi au samedi après-midi. Accès 

libre.
• Grignoter : En bordure du grand bassin, une terrasse de 100 m² permet 

de se restaurer au moment du déjeuner.

• Flâner, se reposer : Le centre est doté d’un parc de loisirs ombragé avec 

des jeux accessibles aux enfants de 2 à 12 ans et d’une aire de fitness pour 

adultes. On peut aussi y jouer au volley, au ping-pong, à chat-perché et 

« Un-deux-trois soleil ! ».

Le centre est ouvert tous les jours pendant l’été, de 10h30 à 19h30. 

Renseignements et tarifs : 04 90 71 00 08 ou 

www.luberonmontsdevaucluse.fr/piscines/centre-aquatique-de-plein-air

Plonger dans l’été et dans la piscine !
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Le quotidien en images

 en images

5 avril 2019. Vernissage de l’exposition
« Ô Air » à la Chapelle du Grand Couvent.

23 mai 2019. Inauguration de l’Espace 
Léon Colombier.

30 juin 2019. Défilé du Corso 
organisé par le Comité des Fêtes.

13 mai 2019. Succès de l’action « Reprise de guidon »  
pour la journée C’ma sécurité.
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24 mai 2019. Passage du Free Handi’se 
Trophy à Cavaillon.

18 mai 2019. Participation du Conservatoire à la Nuit 
Européenne des Musées.

27 avril 2019. Inauguration du Salon Terralub. 

en images

6 avril 2019. Inauguration de La Respelido organisée par 
L’Embelido Cavaillon.
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 l’histoire de Cavaillon 

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

Samedi 21 et
dimanche 22 septembre

2e épisode : Le Moulin des Hospices et l’usine électrique (1810-1926).
Après la Révolution française, le moulin est confié par l’État aux Hospices de Cavaillon. En 1829, il est décrit 
comme « un moulin à farine à 2 tournants [roues hydrauliques] et un blutoir [tamis], appelé Saint-Julien, hors et 
proche Cavaillon, avec un pré d’environ 3 éminées [25 ares], longeant le chemin d’Avignon. » Il est affermé à des 
meuniers locaux.
En 1895, la ville passe du gaz à l’électricité pour son éclairage urbain et loue le moulin des Hospices pour y installer 
l’usine électrique et son concessionnaire, le sieur Zafiropulo de Marseille. Après dix ans de litiges avec la ville, 
Zafiropulo cède son affaire à la compagnie le « Sud-Electrique » qui possède le quasi-monopole de la production 
électrique dans le Sud-Est. La compagnie sera présente jusqu’en 1946 (création d’EdF), mais la production 
électrique du moulin s’arrête dès 1926. La commune utilisera encore le bâtiment en 1931-1932 comme succursale 
de l’école des filles durant la construction de l’école Castil-Blaze.
Prochain (et dernier) épisode : Du Moulin de l’évêque au Moulin de la ville
Retrouvez l’épisode 1 sur www.cavaillon.fr

Journées Européennes 
du Patrimoine 2019

Le service des Archives municipales 
propose l’exposition : «  Cavaillon vu du ciel : 
photographies aériennes du 20e siècle ».
Les profondes mutations qui ont marqué 
la ville comme son territoire à travers tout 
le siècle dernier se dévoilent grâce à 60 
photographies aériennes : une lecture de 
paysage aussi esthétique que passionnante.
Archives municipales, 9h30-12h30 & 
14h-18h30.
Le service Patrimoine et Musées met en 
avant tout un programme gratuit d’ateliers 
et visites autour de l’exposition « Le Luberon 
de Willy Ronis ». 

Ainsi, une plongée dans l’univers 
artistique du photographe sera 
au cœur de ces journées.
Un membre de l’équipe de La Garance, 
Nicolas, sera heureux d’accueillir le public 
le samedi 21 septembre. Il présentera le 
bâtiment, son architecture singulière, son 
histoire, son activité, et tous « ces petits 
endroits secrets » où le public n’a jamais 
accès…
Emma et Corentin, des artistes de cirque, 
seront là en résidence, et le public pourra 
assister à des temps de travail…

La future salle polyvalente va redonner vie à un édifice construit il y a plus de 8 siècles ! Au fil 
des numéros de C’mon mag, les Archives de la ville nous font remonter à travers l’histoire de ce 
bâtiment depuis le 20e jusqu’au 12e siècle.
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Nous constatons avec stupeur 
et colère les actes d’incivilités 
p e r s i s t a n t s  ,  n o t a m m e n t 
d’abandons de détritus à la sortie 
du lycée Ismaël DAUPHIN , et ce  
autours des containeurs prévus à 
cet effet . 
Un rappel à l’ordre des 
contrevenants serait amplement 
justifié .

Nous saluons également le création 
d’une nouvelle association type 
1901 , ayant pour vocation la 
contribution par tous moyens , 
au sauvetage de notre jolie et 
ancienne Eglise Notre Dame de 
l’Assomption des VIGNERES . 
Depuis sa consécration en 1853, ce 
lieu chargé d’histoire a vu tant de 
baptêmes, mariages et funérailles 
de nos concitoyens Cavares . 
Pour les aider et les soutenir 
prenez contact avec La présidente 
de cette association Mme Mabel 
DEROMMELAERE au 06 76 03 
72 89 .

Notre sentiment de ne pas autoriser 
le travail du Dimanche , même au 
titre dérogatoire , est conforté par 
de très nombreux cas nationaux de 
salariés et employés ayant payés le  
refus par leurs licenciements . 
C’est  révoltant et scandaleux . 
Dans la tradition Chrétienne , 
le dimanche est  le jour réservé 
au culte et à la famille . Ces 
dérogations sont discriminatoires 
et Christianophobes .

Nous saluons avec satisfaction 
le cuisant désaveu populaire 
au Président MACRON et de 
son parti fantoche Islamophile- 
immigrationniste lors des élections 
européennes du 26 Mai dernier .

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

La tentation de Monsieur Macron : 
être maire.

Dès son élection, le Président de 
la République a mis en route la 
suppression de la taxe d’habitation, 
décidée sans concertation et en 
empiétant sur des compétences 
territoriales principalement 
municipales. Le devenir de cette 
mesure reste toujours aussi flou 
dans son extension et dans sa 
compensation financière.
Le même Président décide 
maintenant que le prix des repas de 
cantine sera de 1€ dans les localités 
de moins de 10 000 habitants avec 
la promesse d’un accompagnement 
financier de l’Etat sans se soucier 
des conséquences évidentes d’une 
telle décision dans les communes 
avoisinantes de plus de 10 000 
habitants : comment éviter que les 
parents les désertent ?
Ne devrait-il pas plutôt se 
préoccuper des répercussions locales 
de la réforme de l’enseignement 
entreprise par son gouvernement ? 
Par exemple la fusion des écoles 
élémentaires avec les collèges, 
repoussée pour l’instant par le Sénat, 
qui romprait le lien historique entre 
la commune et l’école. 
Par exemple l’offre des  douze 
spécialités au lycée qui est tout à 
fait  inégalement répartie selon les 
établissements et les territoires.  
Par exemple l’absence de 
filières post-bac innovantes 
(programmation, infographie, arts 
du spectacle...) dans nombre de 
villes non universitaires.
Ne devrait-il pas plutôt lancer un 
grand plan de transition écologique 
tant à l’échelon national que local ?
Ne devrait-il pas remédier à 
l’inégalité territoriale, dans les 
domaines industriel et numérique, 
en soutenant plus substantiellement  
les collectivités locales dans la mise 
en place du télétravail et des tiers-
lieux (ateliers partagés, espaces de 
coworking, fablabs.) ?

Pour le groupe « Unies pour 
Cavaillon »
Pascale Balas

Nous avions espéré une réponse 
à notre demande concernant la 
nouvelle mosquée de Cavaillon 
(« C mon mag » de  déc. 2018)…
nos questions sont toujours sans 
réponse !!! Le comportement 
dédaigneux et hautin de « l’enfant-roi 
Macron 1er » envers les Gilets Jaunes 
aurait-il influencé notre Maire ? Si 
la Presse locale est si discrète sur ce 
sujet, le Maire Daudet pourrait être, 
lui, plus loquace …

Pourquoi aggraver la ghettoïsation 
en construisant au cœur des 
Condamines, à proximité immédiate 
des logements sociaux (Dr Ayme/
St Martin et Barillon)  1 136 m2 
de surface de planchers… « par 
sa volumétrie importante et son 
nuancier de teintes, l’opération 
apparait en rupture avec son 
environnement » …commentaire 
Architectes des Bâtiments de France 
du 14/03/18.

Mr le Maire a-t-il eu le résultat des 
enquêtes préfectorales ? Aurons-nous 
une explication sur la provenance des 
dons et des fonds étrangers ? Qui 
paye finit par diriger !!! Le Collectif  
des Musulmans de Cavaillon avait 
adressé en juillet 2018, une pétition à 
l’association Marocaine (AMCC) qui 
gère la mosquée … « gestion opaque, 
pas d’accès aux comptes, manque de 
transparence concernant la gestion 
des dons … » Nous ne sommes pas 
les seuls à nous questionner !! Nous 
désirons que nos frères et ami(e) s 
musulmans puissent exercer leur 
culte dans des conditions dignes, 
sans contrainte, sans pression, avec 
transparence …que nos élus locaux 
sachent que l’on n’achète pas « la paix 
sociale » ou une clientèle électorale 
avec des compromissions, des 
lâchetés et des naïvetés.  

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

Coulon : les travaux continuent !

La sécurité des biens et des 
personnes a toujours été notre 
priorité depuis plusieurs années, en 
particulier s’agissant de la lutte contre 
les inondations.

Cette priorité s’est traduite par des 
investissements sans précédent, 
auxquels la ville, malgré des 
contraintes budgétaires fortes, a 
participé de manière déterminante.

Travaux d’aménagement du 
Coulon (tranches 1 à 3), clapets 
antiretours sur le canal Saint-Julien, 
bassins de rétention, pompes des 
Ratacans et vis-sans-fin : ce sont 10 
millions d’euros de travaux réalisés 
à Cavaillon pour réduire les risques 
d’inondations.

Et cela va continuer ! 
L’année 2019 a été consacrée à 
des études complémentaires pour 
formaliser les tranches restantes à 
exécuter et prendre en considération 
les préoccupations des riverains.
En 2020, les travaux de la tranche 4 
débuteront de la Durance à la route 
d’Avignon.

Puis la 5 jusqu’à la route des Vignères 
en 2021. En 2022, les travaux 
concerneront la route des Vignères 
jusqu’au pont de La Canaù, avant 
de se poursuivre jusqu’à la route de 
Gordes. La 8ème et dernière tranche 
sur Cavaillon ira jusqu’à Robion et 
commencera en 2025.

Ce ne sont pas moins de 3 millions 
d’euros par an qui vont être investis 
jusqu’en 2026 !

Une ville ne peut envisager le 
moindre développement de son 
territoire sans la sécurisation de ses 
habitants d’abord.

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

 le conseil municipal
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 mes sorties

Agenda juillet, août, 
septembre 2019

Jusqu’au 10 
octobre
C’le marché des 
producteurs
Tous les jeudis de 
17h à 19h
Place du Clos

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

En juillet et août
Visite commentée 
« Dans l’œil de 
Willy Ronis »
Tous les jeudis de 
18h à 19h

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

Jusqu’au 31 
août
Exposition 
« Un été 
avec les 
Dondons 
de Titou 
Vergier »
Médiathèque

Du 7 juillet au 15 
septembre 
C’l’épicurien du 
dimanche
Tous les dimanches 
matin de 8h à 13h
Place des Tilleuls

JUILLET 2019
Le 2 juillet
Visite « Un été à 
Cavaillon  pas 
comme les 
autres »
17h – Devant l’Arc 
romain
Adultes 8€, 
réduit 5,50€
(Patrimoine et Musées)

Le 3 juillet
Visite « le dernier 
secret de 
Cabellion »
Adultes 5€,
12-18 ans 3€
17h – Office 
de Tourisme 
intercommunal

Le 5 juillet
Concert de 
clôture « Le Bœuf 
à l’Abattoir »
18h30 Auditorium
(Conservatoire de 
musique)

Repas des 
commerçants
19h – Place du Clos
(CAC)

Les 5 et 6  juillet
Spectacle 
« L’Odyssée pour 
une tasse de 
thé »
21h30 – Théâtre 
Georges-Brassens
(MJC)

Le 6  juillet
Melon en fête

Le 7 juillet
Kiosque à 
musique « Tour 
de chant »
11h – Place 
Cabassole

Du 8 au 12 juillet
Stage Ambition 
gardien U8 et U13
9h30-11h30 – Stade 
Jean Roman
(Centre de Formation  
des Gardiens de But)

Du 8  juillet au 14 
août
Accueil de loisirs 
pour les 6-12 ans
École élémentaire 
Jean-Moulin 9h-12h 
et 14h-18h
(Centre social La 
Bastide)

Du 8 au 30 août
Accueil de loisirs 
pour les 3-13 ans
École des Ratacans 
(jusqu’au 23/08) et 
centre Kennedy (du 
26 au 30/08)
(OCV)

Le 9  juillet
Visite-
conférence 
« Cette étrange 
beauté »
17h – Chapelle du 
Grand Couvent
(Patrimoine et Musées)

Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h – Devant l’Office 
de Tourisme 
(Patrimoine et Musées)

Le 10 juillet
Visite « le dernier 
secret de 
Cabellion »
Adultes 5€, 12-18 
ans 3€
17h – Office 
de Tourisme 
intercommunal

Visite-conférence 
« La vie de tous les 
jours »
17h – Chapelle du 
Grand Couvent
(Patrimoine et Musées)

Atelier « Le Chat 
de Willy » 
Mercredi 10 juillet 
de 14h30 à 16h, 
mercredi 17, 24 
juillet, 21 et 28 août 
de 10h à 11h30
Pour les 3-6 ans
Jeudi 11, 18, 25 
juillet, 22 et 29 août 
de 14h à 16h
Pour les 7-10 ans
Tarifs : 2 € par 
enfant et par séance
Chapelle du Grand-
Couvent
(Patrimoine et Musées)

Le 13 juillet
Feu d’artifice et 
Bal des pompiers
19h – Hippodrome

Le 14 juillet
Kiosque à musique 
« Totem saoul 
cession »
11h – Place Cabassole
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 mes sorties

Du 15 au 26 juillet
Séjour de 
vacances 
« Montagnanous »
6-11 ans
Tarifs et 
renseignements 
OCV
Séjour de 
vacances « Multi 
montagne »
12-16 ans
Tarifs et 
renseignements 
OCV

Le 16 juillet
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h – Devant 
l’Office de 
Tourisme 
(Patrimoine et Musées)

Le 17 juillet
Collecte de sang
15h-19h30 – École 
Castil-Blaze
(EFS)

Visite « le dernier 
secret de 
Cabellion »
Adultes 5€, 12-18 
ans 3€
17h – Office 
de Tourisme 
intercommunal

Visite « La voie 
romaine »
17h – Parking 
colline Saint-
Jacques
(Patrimoine et Musées)

Le 18  juillet
Ateliers photos-
langages-
créations
10h-12h Chapelle 
du Grand Couvent
(Patrimoine et Musées)

Les 20 et 21 juillet
Retro Cav’illy
Centre-ville

Le 21 juillet
Kiosque à musique 
« Récital lyrique, air 
d’opéra »
11h – Place Cabassole

Du 22 au 26 juillet
Stage d’été Qi 
Gong, Tai Ji 
Quan, Tai Ji épée
Matin – Base loisirs 
du Grenuillet
(Luberon Tai-Chi)

Le 22 ou 23 juillet
Ateliers 
photographiques
10h-12h ou 
14h-16h – Chapelle 
du Grand Couvent
Adultes 8€, réduit 
5,50€
(Patrimoine et Musées)

Le 23 juillet
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h – Devant 
l’Office de 
Tourisme 
(Patrimoine et Musées)

Le 24 juillet
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »

Adultes 5€, 12-18 
ans 3€
17h – Office 
de Tourisme 
intercommunal

Visite-
conférence 
« Cette étrange 
beauté »
17h – Chapelle du 
Grand Couvent
(Patrimoine et Musées)

Les 24 et 25 juillet
Atelier « Lampes 
à l’huile de 
l’Antiquité »
14h – Musée 
archéologique
8-12 ans – 4€
(Patrimoine et Musées)

Le 25  juillet
Ateliers photos-
langages-
créations
10h-12h Chapelle 
du Grand Couvent
(Patrimoine et Musées)

Du 26 au 29 juillet
Fête votive
 – Les Vignères
(Comité des Fêtes des 
Vignères)

Le 27 juillet
Course taurine
17h – Arènes 
Vialaron
(Club Taurin 
Cavaillonnais) 

Grand Prix cycliste 
des Vignères
15h – Les Vignères
(Étoile Sportive 
Cavaillonnaise)

Le 28 juillet
Kiosque à 
musique « Belles 
chansons 
françaises »
11h – Place 
Cabassole

Le 30 juillet
Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h – Devant 
l’Office de 
Tourisme 
(Patrimoine et Musées)

Le 31 juillet
Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
Adultes 5€, 12-18 
ans 3€
17h – Office 
de Tourisme 
intercommunal

Visite « De 
Kabellion à 
Cavaillon »
17h – Parking 
colline Saint-
Jacques
(Patrimoine et Musées)

Le 9 juin
Courses 
taurines : avenir 
espoir finale 
Trophée 
Li Doulaou
10h-20h
Arènes Vialaron

AOÛT  2019
Le 1er août
Ateliers photos-
langages-créations

10h-12h Chapelle 
du Grand Couvent
(Patrimoine et Musées)

Concert 
« Hommage à 
Alain Bashung »
21h - Théâtre 
Georges Brassens

Les 2 et 3 août
Grand 
déballage des 
commerçants
(CAC)

Du 2 au 13 août
Séjour de 
vacances « Multi 
mer »
6-12 ans
Tarifs et 
renseignements 
OCV
Séjour de 
vacances 
« Aventures 
nautiques »
12-16 ans
Tarifs et 
renseignements 
OCV
Séjour de 
vacances 
« Puy du Fou et 
animaux »
6-12 ans
Tarifs et 
renseignements 
OCV
Séjour de 
vacances 
« Cocktail 
méditerranéen »
6-12 ans
Tarifs et 
renseignements 
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OCV
Séjour de 
vacances 
«Vacances 
méditerranéennes »
12-14 ans
Tarifs et 
renseignements 
OCV

Le 3 août
Soupe au pistou
18h – Place 
Fernand Lombard
(Comité des Fêtes)

Cavaill’in
19h – Place 
Cabassole
(CAC)

Le 4 août
Kiosque à 
musique 
« Gérard Prats & 
J-S Bressy »
11h – Place 
Cabassole

Du 4 au 10 août
Séjour de 
vacances 
« Nature 
enchantée»
6-12 ans
Tarifs et 
renseignements 
OCV

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

Atelier 
numérique  
jeunesse « The 
unstoppables »
14h – Médiathèque

Le 7 août
Visite « le dernier 
secret de 
Cabellion »
Adultes 5€, 12-18 
ans 3€
17h – Office 
de Tourisme 
intercommunal

Les 7 et 8 août
Atelier « Lampes 
à l’huile de 
l’Antiquité »
14h- Musée 
archéologique
8-12 ans – 4€
(Patrimoine et Musées)

Le 8 août
Ateliers photos-
langages-
créations
10h-12h Chapelle 
du Grand Couvent
(Patrimoine et Musées)

Concert « Paul 
Mac Mannus and 
the old timers »
21h – Théâtre 
Georges Brassens

Le 11 août
Kiosque à musique 
« Duo Cadillac »
11h – Place 
Cabassole

Le 13 août
Atelier numérique 
jeunesse 
« Tengami »
14h - Médiathèque

Le 14 août
Visite « le dernier 
secret de 
Cabellion »
Adultes 5€, 12-18 
ans 3€
17h – Office 
de Tourisme 
intercommunal

Le 15 août
Concert d’orgue
17h30 – Cathédrale 
Saint-Véran
(Kabellion)

Concert 
« Acoustique 
Ladyland  »
21h – Théâtre 
Georges Brassens

Le 17 août
Les Olympiades
– Les Vignères
(Comité des Fêtes des 
Vignères)

Du 18 au 24 août
Séjour de 
vacances 
« Apprenti 
fermier »
4-6 ans et 6-12 ans
Tarifs et 
renseignements 
OCV

Le 18 août
Kiosque à 
musique 
« Nicolas Martelli 
et J-F Rousson »
11h – Place 
Cabassole

Le 20 août
Visite-conférence 
« Cette étrange 
beauté »

17h - Chapelle du 
Grand Couvent
(Patrimoine et Musées)

Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h – Devant l’Office 
de Tourisme 
(Patrimoine et Musées)

Atelier 
numérique 
jeunesse 
« Botanicula »
14h - Médiathèque

Le 21 août
Visite « le dernier 
secret de 
Cabellion »
Adultes 5€, 12-18 
ans 3€
17h – Office 
de Tourisme 
intercommunal

Le 22 août
Visite-
conférence « La 
vie de tous les 
jours »
10h – Chapelle du 
Grand Couvent
(Patrimoine et Musées)

Concert 
« Jamiah 
Rogers »
21h – Théâtre 
Georges Brassens

Le 23 août
Concert «Back To 
Woodstock »
21h – Théâtre 
Georges Brassens

Le 24 août 
Fête de la 
Libération
Trophée des Melons

17h – Piste Vivian 
Nizzola
(BMX Club 
Cavaillon)

Le 25 août
Course hippique
14h – Hippodrome
(Société hippique)

Kiosque à 
musique 
« Quartet Jazzy »
11h – Place 
Cabassole

Le 27 août
Visite-
conférence 
« Cette étrange 
beauté »
17h – Chapelle du 
Grand Couvent
(Patrimoine et Musées)

Visite « Un été à 
Cavaillon »
9h – Devant 
l’Office de 
Tourisme 
(Patrimoine et Musées)

Atelier 
numérique 
jeunesse 
« Comic life »
14h - Médiathèque

Le 28 août
Collecte de sang
15h-19h30 – École 
Castil Blaze
(EFS)

 mes sorties



 mes sorties

Visite « Le 
dernier secret de 
Cabellion »
Adultes 5€, 12-18 
ans 3€
17h – Office 
de Tourisme 
intercommunal

Le 29 août
Visite-
conférence « La 
vie de tous les 
jours »
10h – Chapelle du 
Grand Couvent
(Patrimoine et Musées)

Samedi 31 août
Fête du XIII
12h – Hippodrome
(SUC XIII)

SEPTEMBRE  
2019 
Le 1 septembre 
Course cycliste 
Souvenir Claude 
Vidau

9h – Les Iscles du 
Temple
(Étoile Sportive 
Cavaillonnaise)

Du 3 au 12 
septembre
Inscriptions au 
Conservatoire de 
musique
14h-18h

Le 4 septembre
Journées Portes 
ouvertes
13h30-18h  
Conservatoire de 
musique

Le 5 septembre
Atelier dorure
13h30-16h30 – 
Atelier des musées
(Patrimoine et Musées)

Le 7 septembre
C’la fête des 
associations
Base nature du 
Grenouillet 

Portes ouvertes 
de la MJC
14h30 – MJC

Le 8 septembre
Vide-grenier
6h30 Hippodrome
(Comité des Fêtes)

Le 11 septembre
Collecte de sang
15h-19h30 – École 
Castil Blaze
(EFS)

Course hippique
12h – Hippodrome
(Société hippique)

Les 13 et 14 
septembre
Braderie des 
commerçants
(CAC)

Le 14 septembre
Journée  
frites moules 
pétanque
10h – Hippodrome
(Comité des Fêtes)

Café philo
10h – Médiathèque

Ouverture et 
présentation de 
la saison 19/20
14h30 – La 
Garance

Le 19 septembre
Conférence 
« Journée 
mondiale de 
la  maladie 
d’Alzheimer »
14h30 – 
Médiathèque

Les 21 et 22 
septembre
Journées 
Européennes du 
Patrimoine

Du 21 septembre 
au 24 décembre
Exposition 
« Cavaillon 
vu du ciel, 
photographies 
aériennes du 20e 
siècle »
Mardi, mercredi, 
vendredi – 8h30-
12h & 13h30h-17h
Archives 
municipales

Le 21 septembre
Atelier « Laissez 
parler les p’tits 
papiers »
10h – Médiathèque

Cartographie
10h-17h
(Médiathèque)

Le 22 septembre
Foulée de la 
pomme
8h30 – Stade Élie 
Rey Les Vignères
(Aven Qu’Uno Vido)

Place aux sports
Hippodrome 
(Conseil 
Départemental de 
Vaucluse)

Exposition 
« La pomme à 
l’honneur »
9h-12h30 – Stade 
Élie Rey
(Aven Qu’Uno Vido)

Du 26 au 29 
septembre
Rencontres 
Cinémato-
graphiques
Cinémas – 5€
(Ciné Plein Soleil)

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




