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Dans le cadre de l’action « Viens poser ton graff », la Maison 
du projet invite les habitants à venir partager leurs photos du 
quartier Dr Ayme. 
Au printemps 2023, une fresque viendra mettre à l’honneur la 
mémoire du quartier au fil des décennies. 
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos par e-mail 
(action-ru@ville-cavaillon.fr) ou en vous rendant 
directement à la Maison du projet, 445 Avenue Raoul 
Follereau (mardi de 9h-12h et mercredi de 9h-12h / 14h- 
16h30). Possibilité de scanner les photos sur place.

Partagez vos photos 

de Dr Ayme !

L’actu  près de chez moi

Chère Cavaillonnaise, Cher Cavaillonnais,

Ce nouveau numéro d’ICI, l’actu près de chez moi vous 

présente la Maison du projet, ce lieu d’information que j’ai 

souhaité afin que vous puissiez obtenir des renseignements 

sur le programme de rénovation des quartiers Dr Ayme, 

Condamines et Saint-Martin. Vous y découvrirez aussi que 

la Ville reprend la gestion du club jeunes afin d’offrir à vos 

enfants des prestations toujours plus qualitatives. Je vous 

souhaite une bonne lecture !

Gérard Daudet,

Maire de Cavaillon, 

Président de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération.

Rénovation urbaine : 

la Maison du projet répond 

à vos questions 

La Ville de Cavaillon a souhaité ouvrir sa Maison du 
projet pour accompagner les habitants concernés 
par le projet de rénovation urbaine tout au long 
de sa réalisation et au plus près d’eux. C’est un 
lieu d’information, d’animation, d’échange et de 
concertation qui leur est ouvert ainsi qu’aux partenaires 
qui interviennent au quotidien dans les QPV (Quartier 
Prioritaire de la Politique de la Ville).
La Maison du projet est avant tout un lieu où chaque 
habitant des quartiers en rénovation est accueilli, 
écouté, informé et trouve des réponses à ses questions 
sur le programme de rénovation urbaine.
La Maison du projet vous accueille au 445 avenue 
Raoult Follereau (ancien OCV, à côté de France 
Services)

Ouverture le mardi de 9h à 12h et le mercredi de 
9h à 12 h et de 14h à 16h30
action-ru@ville-cavaillon.fr



de 14h30 à 17h30

hippodrome de cavaillon

jeux
Châteaux gonflables

Stand maquillage
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Entrée gratuite
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Médiathèques
Vous voulez vous mettre à la musique ? 
La médiathèque de Cavaillon vous prête 
gratuitement des instruments et des 
méthodes pour apprendre à en jouer. Il y 
est aussi possible de prendre gratuitement 
rendez-vous avec un professeur qui vous 
aidera dans votre apprentissage.
Renseignements : 04 90 76 21 48 
mediatheque@c-lmv.fr
www.mediathequeslmv.fr

Les bons réflexes à adopter : 
• Ne pas nourrir les animaux sur la voie publique
• Ne pas jeter de nourriture sur la voie publique
• Déposer les ordures ménagères dans des sacs 
fermés et étanches dans les conteneurs
• Conserver la nourriture à l’abri 
Prochaine campagne de dératisation 
semaine du lundi 3 avril. Information à 
la Maison du projet.

Une partie du centre commercial Bravo (les magasins situés face au 
CCAS) sera prochainement détruite pour laisser place à la construction 
d’environ 30 nouveaux logements en accession sociale à la propriété. 
Parallèlement, les façades des commerces seront réhabilitées. Cette 
opération s’inscrit dans le programme de renouvellement urbain du 
quartier du Docteur Ayme.
Pour en savoir plus, rendez-vous à la Maison du projet.

En Bref

Piscine Roudière
Pendant les vacances, la piscine Roudière 
vous accueille du lundi au samedi, de 12h00 à 
13h30 et de 15h00 à 19h30.
Renseignements : 04 90 78 19 19 / 
piscines.secretariat@c-lmv.fr / 
www.luberonmontsdevaucluse.fr 

2ème édition

du Carnaval des enfants

Le samedi 25 février, la mairie de Cavaillon vous 

invite au Carnaval des enfants à l’hippodrome. 

De 14h30 à 17h30, des jeux, des châteaux 

gonflables et un stand maquillage sur le thème 

des pirates seront accessibles gratuitement. 

Et pour le goûter, confiseries, churros et autres 

friandises seront en vente sur place.

Le centre commercial Bravo 

se transforme 

Les nuisibles : l’affaire de tous 
et la responsabilité de chacun

En novembre 2022, Anne-Claire Mialot, Directrice générale de l’ANRU et Violaine Démaret, 
Préfète de Vaucluse, se sont rendues en compagnie de Gérard Daudet 

sur le futur chantier de construction de logements

Afin de garantir la propreté des parties communes et la sécurité sanitaire 
au sein du quartier, agissons ensemble contre la prolifération des rats et 
autres nuisibles.



Après des années de partenariat avec l’association IFAC, 
la Ville, soutenue par la Communauté d’Agglomération 
Luberon Monts de Vaucluse et en étroite collaboration avec 
les partenaires financiers du Contrat de Ville, a fait le choix 
d’assurer elle-même la gestion du Club Jeunes via son service 
Jeunesse. 

Ce nouveau mode de fonctionnement va permettre de 
renforcer la qualité des prestations rendues aux jeunes et aux 
familles.
Pour plus d’informations, contactez le Service 
Jeunesse au : 04 90 71 96 06
jeunesse@ville-cavaillon.fr  

Du nouveau

au Club Jeunes 

Une permanence d’accès aux droits
dédiée aux enfants et aux adolescents 
SOS Avocats d’Enfants tient une permanence un mercredi 
par mois de 14h à 16h30 au Point Justice – France Services. 
Cette permanence dédiée aux mineurs est assurée par des 
avocats soucieux d’écouter, d’aider et de favoriser l’accès 
au conseil et la défense des enfants et des adolescents. Les 
consultations sont gratuites. 

Informations et prises de 
rendez-vous :
Maison France services
445, Avenue Raoul Follereau,
04 90 78 02 00
point-justice@c-lmv.fr  
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À vos agendas ! Aux côtés de nos 
partenaires, la Mission locale et Pôle emploi, 
les entreprises du territoire vous attendent 
le 25 mai de 13h30 à 17h sous la verrière 
de l’Hôtel de ville pour recruter leurs futurs 
collaborateurs et alternants. Cet événement, 
très attendu des Cavaillonnais, a réuni 
l’année dernière 34 entreprises et a permis la 
diffusion de près de 350 offres d’emploi tous 
secteurs économiques confondus (public, 
hôtellerie-restauration, transport logistique, 
services à la personne, etc.). 

Depuis janvier 2023 l’Espace France services de Cavaillon est ouvert tous les jours sans rendez-
vous du lundi au jeudi, de 9h à 13h et de 14h à 16h et le vendredi de 9h à 13h15.
Nos agents France services vous accompagnent au quotidien dans vos démarches 
administratives et l’utilisation des services numériques. Afin de faciliter vos démarches 
munissez-vous de vos justificatifs, identifiants de connexion. En cas de besoin, des rendez-
vous individuels peuvent être pris avec les agents du site.
Informations : 445 avenue Raoul Follereau, 04 90 78 02 00, france-services@c-lmv.fr 

Vous avez un projet de création d’entreprise ? Vous venez de la lancer ? 
L’équipe du bus de l’entreprenariat vous reçoit en pieds d’immeubles 
chaque mois. Venez avec vos questions : emploi, formation, création 
d’entreprise.
Informations : ITV, 111 boulevard Paul Doumer, 04 90 78 19 61

Le forum recrutement 

et alternance 2023 Retrouvez le bus 

sur le chemin de l’emploi

L’Espace France services de Cavaillon 
élargit ses horaires d’ouvertures

DATE MATIN APRÈS-MIDI

Mercredi 15 février Quartier
Condamines

Quartier
Dr Ayme

Mercredi 15 mars Quartier
Barillon

Quartier
Saint Martin

Mercredi 12 avril Quartier
La Clède

Quartier
Route de Pertuis

Mardi 30 mai Quartier
Les Ratacans

Quartier
Dr Ayme

Mardi 27 juin Espace France services Quartier
Plein Ciel


