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2020 – 2023 :
Voilà trois années déjà que les 
Cavaillonnaises et les Cavaillonnais 
nous ont renouvelé leur confiance 
et confié la responsabilité de 
conduire les affaires de notre ville. 

À mi-chemin de la mandature en 
cours, l’équipe municipale et moi-
même avons souhaité vous rendre 
compte de notre action au regard 

des engagements que nous avions pris. 

Ce magazine spécial - bilan de mi-mandat - vous permettra 
ainsi de découvrir les nombreux projets et actions d’ores et 
déjà réalisés ou en cours de mise en œuvre. 

Force est de constater que la feuille de route que nous avions 
tracée est bien avancée.

Ceci est le résultat d’un travail collectif de la part des élus 
de la majorité municipale et des services de la ville, mais 
également des services de l’agglomération, Luberon Monts 
de Vaucluse. L’enthousiasme des uns, la compétence et le 
sens du service public des autres nous ont permis d’avancer à 
un rythme soutenu dans la réalisation de notre programme.

Dire ce qu’on va faire et rendre compte, c’est ainsi que je 
me suis engagé auprès de vous toutes et tous, et c’est l’état 
d’esprit de cette revue municipale.  

Cela ne signifie pas que tout est gravé dans le marbre. Les 
aléas économiques ou sociaux nécessitent une adaptation 
permanente et peuvent nous amener à revoir le format de 
certains projets. 

En effet, les choix qui président à nos décisions 
d’investissement sont guidés par une seule préoccupation : 
satisfaire l’intérêt général pour une ville attractive et agréable, 
en nous appuyant sur une gestion raisonnée et raisonnable 
des finances municipales. 

La décision d’amplifier notre politique de rénovation 
urbaine dans les quartiers nord de la ville, de revoir le projet 
du parking Gauthier face à la gare, d’étoffer notre réseau 
de transport C Mon Bus, de monter en puissance notre 
action de reconquête du centre-ville, avec notamment 
la requalification complète de la place Cabassole et des 
abords de la cathédrale ou encore la renaturation de la place 
Tourel sont autant de projets sur lesquels nous travaillons 
actuellement avec réalisme et détermination.

Au sujet de la place Tourel justement, nous nous étions 
engagés, dans notre programme de campagne, à vous 
consulter sur son réaménagement paysager. Ainsi, vous 
découvrirez dans ce numéro spécial deux propositions 
d’aménagement sur lesquelles nous souhaitons recueillir 
votre avis, afin que ce projet central soit celui qui corresponde 
le mieux à vos attentes. 

Côté emploi, j’ai le plaisir de vous informer que les premiers 
permis de construire ont été signés pour des entreprises 
désireuses de s’implanter sur la nouvelle zone d’activités des 
Hauts-Banquets avec d’ores et déjà près de 500 créations 
d’emplois en perspective. 

Agir et continuer à agir, sans rien lâcher, telle pourrait être la 
maxime d’une équipe municipale engagée, que j’ai l’honneur 
de diriger et qui est portée par une ambition indéfectible : 
vivre bien, vivre mieux, vivre ensemble à Cavaillon !

Gérard DAUDET
Maire de Cavaillon

10-31-1408
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 3 ans d’actions  3 ans d’actions

Le renouvellement urbain en action 
résidences Docteur Ayme et Saint-Martin

38 concerts 
organisés en 
2022

Une nouvelle unité de 
police nationale créée à 
Cavaillon

L’église des Vignères 
réhabilitée

L’action de la ville pour une jeunesse plus 
autonome, citoyenne et active

125 000 passagers en 2022 et 
bientôt une nouvelle ligne de 
bus

42 parcelles ouvertes pour les 
nouveaux jardins familiaux

Un nouveau skatepark qui fait le bonheur 
des « riders »

50% de bio 
dans les 
cantines

Place 
François 
Tourel : 
donnez 
votre avis !

La Ville de Cavaillon tient à remercier ses partenaires et 
financeurs, en particulier Luberon Monts de Vaucluse, le 
Département de Vaucluse, la Région Sud et l’État.

2020-2023
3 ans d’actions

450 administrés 
reçus par le 
maire lors des 
permanences 
sans RDV

Une nouvelle vie pour le centre-ville
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Des habitants mieux informés et associés à la décision, des services de 
proximité étendus, accessibles physiquement et numériquement : la ville 
plus proche se met en place, sans oublier ce qui fait le corps d’une vie 
locale, le contact humain.

La publication en ligne des actes réglementaires

Depuis le 1er juillet 2022, la publication 
sous format électronique des actes 
règlementaires est obligatoire. En 
complément à la publication sur le 
site internet, des écrans tactiles ont 
été installés pour les parutions légales 
numériques à l’Hôtel de Ville et au 
service Urbanisme. Ils permettent 
également de diffuser les informations 
municipales.

Toujours plus de services sur l’Espace Famille de Cavaillon - LMV

Désormais, vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne pour obtenir un rendez-
vous pour une carte d’identité ou un passeport.
Après avoir fait votre pré-inscription sur ANTS.gouv.fr (un numéro vous sera 
attribué et il vous sera utile pour votre RDV), vous pouvez vous connecter sur 
l’espace famille : www.espace-citoyens.net/lmv/espace-citoyens 

Toujours concernant l’Espace Famille, en plus du site internet une application 
smartphone sera prochainement accessible pour faire les démarches relatives aux 
services scolaires, au Passe sport loisirs et aux crèches, grâce à ses identifiants. Les 
actualités de la ville devraient également être présentes. 

Permanence du 
Maire
Afin d’être au plus près 
de ses administrés, 
Gérard Daudet, maire 
de Cavaillon, vous reçoit 
sans RDV tous les 1ers 
vendredis matins de 
chaque mois à l’Hôtel de 
Ville.

Une ville connectée

Depuis la fin de l’année 
2020, la communication 
de la Ville de Cavaillon 
s’est modernisée ! Grâce 
au recrutement d’une 
community manager, elle 
est désormais présente 
sur cinq réseaux sociaux. 
Vous pouvez ainsi 
retrouver toute l’actualité 
directement en ligne !  
Facebook, Instagram, 
Linkedin, Youtube et 
TikTok, à chaque réseau 
social, son contenu et 
sa cible. Et retrouvez 
toutes les manifestations 
sur le groupe Facebook : 
Cavaillon Mes Sorties.

Espace France services

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, 
recherche d’emploi, accompagnement au 
numérique : les agents France services vous accueillent et vous 
accompagnent pour toutes vos démarches administratives du 
quotidien au sein d’un guichet unique depuis septembre 2021. Il 
est également labellisé Point Justice.

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 16h et le vendredi 
de 9h à 13h. Accès avec ou sans RDV 
445 av. Raoul Follereau – 84300 Cavaillon
France-services@c-lmv.fr / point-justice@c-lmv.fr / 04 90 78 02 00

Le retour des réunions de quartier

Moments d’échanges indissociables de la démocratie 
locale, les réunions de quartier feront prochainement 
leur retour. Complémentaires des permanences de 
quartiers, elles seront l’occasion pour la ville de faire 
découvrir les projets et aménagements à l’étude sur 
Cavaillon, et aux habitants de faire remonter leurs avis 
et demandes concernant la vie de leur quartier. Plus 
d’informations à venir dans les prochains mois.

Une ville 
plus proche

Vie des quartiers : 
au plus proche des citoyens

Des permanences de quartiers assurées par des élus 
référents sont organisées tous les premiers mercredis 
du mois de 9h à 12h.
Ainsi, chaque habitant peut se déplacer dans sa 
permanence de quartier et y rencontrer un élu bien 
identifié, à l’écoute des administrés et donc plus proche 
des attentes des Cavaillonnais. La ville est désormais 
découpée en 5 zones. Et chaque lieu de permanence 
correspond à des lieux de proximité ouverts à chacun 
et permettant d’échanger.

Plus d’informations sur les dates et lieux de permanence 
sur cavaillon.fr

Création d’un comité consultatif aux 
Vignères

Pour améliorer la proximité du hameau des Vignères 
avec la Ville de Cavaillon, il a été mis en place un 
comité consultatif de quartier afin d’initier des 
échanges plus importants, plus fréquents, plus étroits 
avec les habitants du hameau des Vignères. Il permet 
de répondre au plus près aux réalités quotidiennes.
Sa composition, fixée par délibération, réunit des 
membres actifs du hameau sous la présidence de 
David Roche, conseiller municipal délégué aux 
Vignères.

 3 ans d’actions  3 ans d’actions
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Des nouveautés désormais bien ancrées

Cette effervescence des animations à Cavaillon est passée par la 
création de deux nouveaux évènements et la renaissance d’un lieu 
d’exception :
- Le Carnaval des enfants, à l’hippodrome. Succès populaire 

dépassant toutes les attentes en 2022, il est revenu en 2023 avec 
plus de jeux et a accueilli 1800 personnes ;

- Les soirées DJ organisées à l’hippodrome, et un soutien réaffirmé 
au bal des pompiers lors de la fête nationale ;

- La création d’une programmation pérenne au théâtre Georges 
Brassens, mélange de « tributes », musiques du monde et variétés. 

Un Corso relooké avec les Géants de Papiers : 20 000 
spectateurs en 2022

Pour un Corso renouvelé et de qualité, la Ville a repris l’organisation 
et a scellé un partenariat avec les constructeurs de chars, via leur 
nouvelle association les Géants de Papiers.
Le pôle évènementiel de la mairie pilote à présent la sélection des 
artistes des défilés. Des troupes majoritairement professionnelles 
avec des décors et structures travaillés. 

Le centenaire du Corso : 
18 et 20 mai 2023 
Un anniversaire, cela se fête. Un centenaire 
encore plus ! Les constructeurs de chars 
vous préparent deux défilés fabuleux, 
reprenant les dessins des plus beaux chars. 
Si l’an passé 8 chars avaient défilé, cette 
année ils seront 10 à parcourir le circuit du 
centre-ville, accompagnés par 150 artistes 
et quelques belles surprises. 
Et pour fêter tous ensemble ce centenaire, 
les Cavaillonnais sont invités à un grand 
concert sur la place Gambetta le samedi 
soir, avec le grand orchestre de Laurent 
Comtat et ses 15 musiciens, chanteurs et 
danseuses.

Soirées DJ : nouvelles formules 
pour cet été
Pour répondre aux attentes des plus 
jeunes, à qui s’adressent ces soirées DJ à 
l’hippodrome, la municipalité a réfléchi à 
un nouveau concept. Pour une expérience 
plus immersive, une structure couvrira la 
piste afin de plonger le public dans le son et 
la lumière. Deux dates seront proposées en 
2023, avec une soirée mousse le 28 juillet 
et lumière noire le 25 août. Entrée toujours 
gratuite ! 

Théâtre Georges Brassens : plus de 

Théâtre Georges Brassens :
Plus de concerts et une métamorphose en perspective
Rendez-vous prisés des amateurs de musique, les concerts des 
jeudis soirs de l’été au théâtre Georges Brassens reviennent 
pour la 3e année consécutive. Et puisque le public apprécie tout 
particulièrement les « tributes », trois dates seront consacrées à des 
artistes de légende : Jean-Jacques Goldman, Alain Bashung et le 
groupe Pink Floyd. 
Une dernière saison avant que le théâtre ne commence une nouvelle 
vie ! En effet, la Ville a fait l’acquisition de deux maisons avenue 
du Cagnard et procédera prochainement à leur démolition afin 
d’agrandir les accès du théâtre, augmenter sa visibilité et proposer 
de nouveaux espaces 
au public ainsi qu’aux 
artistes. Avec, à 
terme, la possibilité 
d’augmenter la 
capacité des gradins.

Une ville 
plus festive

Avec 38 concerts et 
spectacles organisés par 
la mairie en 2022, l’objectif 
d’une ville plus festive est en 
bonne voie. C’est sans compter 
les nombreuses animations 
organisées par la MJC, la 
Garance et les cinémas. Il y a 
toujours quelque chose à faire 
à Cavaillon ! 

Kiosques à musique, animations 
de Noël, concerts, spectacles… 
depuis 2021, près de 70 000 
visiteurs sur la totalité des 
animations organisées par la 
mairie.

Création d’un pôle évènementiel, lancement de la salle du Moulin Saint-
Julien, renouveau du Corso, renaissance du théâtre Georges Brassens, 
Melon en fête… les actions n’ont pas manqué ces deux dernières années. 
Le tout accompagné d’une communication modernisée sur les réseaux 
sociaux. 

 3 ans d’actions  3 ans d’actions
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Action Cœur de Ville, les 
acquisitions se poursuivent rue de 
la République

La redynamisation du cœur de ville 
passe par une réorganisation des surfaces 
commerciales. C’est en partant de ce 
constat que la Ville a contractualisé avec 
l’Établissement Public Foncier PACA 
pour l’acquisition de 23 immeubles jugés 
prioritaires sur le secteur de la rue de la 
République, avec une enveloppe de 6 
millions d’euros.
Objectif de ces rachats : permettre la 
réorganisation des surfaces commerciales, 
repenser les accès aux logements, souvent 
intégrés aux commerces, et valoriser les 
locaux.
C’est un travail qui prend du temps, mais 
qui avance, avec déjà 11 commerces et 
immeubles rachetés par la Ville et l’EPF.

Héritage du passé, le patrimoine est le témoin de l’histoire dans le monde 
actuel. La vie culturelle doit être accessible à tous, aussi la Ville de Cavaillon a 
souhaité engager des travaux à l’église des Vignères et à la Scène nationale La 
Garance. L’accès à la culture continue de se démocratiser au Conservatoire 
de musique et à l’espace Léon Colombier.

L’église des Vignères réhabilitée

Édifice particulièrement fragilisé, l’église des Vignères a fait 
l’objet d’un important chantier de restauration afin de permettre 
sa réouverture.
Ces travaux ont consisté à reprendre l’ensemble des revêtements 
de sols, la révision de la toiture et au renforcement de la structure 
de l’escalier donnant accès aux combles, ainsi qu’en la reprise 
des fissures sur la façade principale entre autres. Puis, ils se sont 
poursuivis avec la reprise en sous-œuvre des fondations de l’église. 

La hall de la Garance a fait peau neuve

En 2022, la Ville a décidé de lancer des travaux à La Garance afin 
d’améliorer l’accueil du public pour son ouverture en septembre.
Ainsi, la réfection du hall d’entrée (démolition du carrelage vétuste, 
dépose du module), la mise en accessibilité des sanitaires (sol, 
éclairage peinture et création d’un WC PMR) et le réaménagement 
du patio extérieur (rénovation de l’éclairage, réalisation d’une dalle 
et pose de voiles d’ombrage) ont été réalisés.

Une nouvelle vie 
pour le centre-ville

Cathédrale de Cavaillon : d’un chantier de restauration 
à la reconfiguration de la place Cabassole

Petit à petit, le chœur de l’ancienne cathédrale se découvre et 
retrouve l’éclat de ses couleurs et de ses dorures avec la restauration 
des peintures murales du XIXe siècle et la repose du retable du 
maître-autel.
La restauration des peintures murales du chœur étant achevée, 
place à deux nouvelles tranches de travaux qui ont nécessité de 
fermer les lieux au public.
Elles concernent les maçonneries, sols et peintures murales de la 
nef et des chapelles ainsi que la restauration de tous les éléments 
mobiliers : tableaux et cadres, sculptures, boiseries, retables…

Elle se poursuivra en 2025 avec la restauration du cloître, un des 
plus beaux de la région.

Place Cabassole

En parallèle du chantier de restauration, la Ville va lancer un 
concours d’architecture afin de donner une nouvelle visibilité 
sur la cathédrale. Avec le déplacement des classes de maternelle 
de l’école Marie Signoret vers l’école Castil Blaze (voir le 
dossier p.17), le réaménagement esthétique et paysager de la 
place Cabassole pourra être opéré.

Donner une nouvelle vie au centre-ville de Cavaillon. Un 
objectif ambitieux qui nécessite du temps. Mais les projets 
avancent et les premières réalisations apparaissent. Entre 
restauration du patrimoine, redynamisation commerciale 
et embellissement, le futur visage du centre de Cavaillon 
se dessine.

Conservatoire : la culture et 
l’apprentissage accessibles à tous

Au cœur de son projet pédagogique, 
l’accès à la culture musicale s’est développé 
ces derniers mois avec la création d’une 
nouvelle saison artistique du Conservatoire 
dans la salle du Moulin Saint-Julien. 
L’occasion pour les élèves et professeurs 
de faire découvrir leurs savoirs-faire, mais 
aussi au public d’avoir accès gratuitement à 
des concerts de qualité.

Espace Léon Colombier :
lieu d’exposition

Lieu qui a vu passer de nombreuses 
générations de Cavaillonnais, l’espace 
Léon Colombier s’est mué en un lieu 
de culture. Depuis sa rénovation, 5 
expositions ont été organisées dans 
ses murs. Une nouvelle exposition est 
aujourd’hui en préparation pour le 
mois d’avril, avec les œuvres du peintre 
cavaillonnais Albert Tourvieille.

 3 ans d’actions  3 ans d’actions

Une vie culturelle plus ouverte et 
accessible
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La rénovation des rues 
en centre-ville

Sans attendre la fin du 
programme Action Cœur 
de Ville, la rénovation et 
l’embellissement des rues en 
centre-ville se poursuit. La rue 
de la République en particulier 
a bénéficié d’un important 
chantier, avec la reprise des 
sols et réseaux. Des travaux 
qui se sont étendus dans la rue 
Danton. 

L’ancien Café d’Orient, 
un exemple de redynamisation

Propriété de la Ville, l’ancien Café d’Orient cours 
Victor Hugo, où s’est installé le concept store Orange, 
illustre particulièrement la volonté de renouveau 
commercial. 
Aussi, la municipalité a rénové le bâtiment en 
revenant à son aspect originel, apportant du cachet à 
ce secteur du centre-ville.

Hôtel-Dieu et place Jean Bastide : 
projeter l’image de la ville

En plus des travaux et acquisitions, la mairie a 
souhaité investir dans la mise en valeur de la porte 
d’Avignon et de l’Hôtel-Dieu. Trois projecteurs vidéo 
ont été installés en décembre 2022 afin d’illuminer 
ces façades, organiser des spectacles son et lumière 
mais aussi communiquer sur les évènements locaux. 

Place Mitifiot, de l’ombre même en été

Autre lieu ramené à la vie grâce à une importante 
rénovation et à la piétonnisation, la place Mitifiot 
recevra cette année des voiles d’ombrage afin de 
permettre au public de profiter des terrasses des 
restaurants au cœur de l’été.

Améliorer l’habitat
L’amélioration de l’habitat est indispensable 
à l’attractivité de Cavaillon. Cela passe par 
la rénovation des logements en centre-ville, 
permettant l’accueil de nouveaux foyers 
susceptibles de consommer dans les commerces, 
mais aussi la reconfiguration complète des 
quartiers du Docteur Ayme et Saint-Martin avec 
le programme NPRU. 

Docteur Ayme : le renouvellement urbain 
passe à la vitesse supérieure

Suite aux violences de l’été 2021, le maire, Gérard 
Daudet, a souhaité que le projet de restructuration 
du quartier du Docteur Ayme soit plus ambitieux. Au 
total, ce ne sont plus 49 logements qui seront démolis, 
mais 210 au Docteur Ayme et 306 en incluant la 
résidence Saint-Martin. Les deux tours, en partie 
inhabitées, seront déconstruites.

De nouveaux locaux seront construits sur les espaces 
ainsi libérés pour des services publics : le centre social 
La Passerelle, l’espace France services et le Point Justice, 
un nouvel accueil pour les jeunes, la création d’une 
salle multi-activités et d’un nouveau plateau sportif.

La maison du projet, 
située au centre Kennedy 
avenue Raoul Follereau, 
est là pour présenter tous 
les aspects de ce vaste 
chantier.

Informations : 
action-ru@ville-cavaillon.fr

Améliorer l’habitat en centre-ville : 
le projet OPAH-RU

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) a débuté 
en 2022 et concerne le périmètre du centre-ville. 
Elle permet aux propriétaires occupants et bailleurs, 
sous certaines conditions, de faire subventionner 
des travaux de rénovation énergétique et de mise en 
accessibilité de leur logement.

Objectif : améliorer l’offre de logements pour 
accueillir de nouveaux habitants en cœur de ville.

Les aides peuvent aller jusqu’à 80% du montant des 
travaux. 

Les aides aux rénovations façades se 
poursuivent

En plus des travaux réalisés en intérieur, la Ville aide 
à la rénovation des façades. Jusqu’à 60% du coût des 
travaux peut être pris en charge, selon les secteurs 
concernés.  

Retrouvez toutes les informations sur ces aides 
sur cavaillon.fr et auprès du cabinet SOLIHA 
Vaucluse : 04 90 23 12 12

 3 ans d’actions  3 ans d’actions
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100 caméras de 
vidéoprotection à 
l’horizon 2026

Prévention des inondations :
les opérations se poursuivent 

En matière de prévention des risques majeurs, le 
Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) dont l’ambition est d’informer la 
population des mesures de prévention, de protection 
et de sauvegarde mises en place par la commune, 
a été renouvelé et distribué à l’ensemble des foyers 
Cavaillonnais.  

La Ville poursuit sa politique dans la lutte contre les 
inondations. Les crues de 2019 ont conduit à des 
travaux d’urgence sur une dizaine de sites (Basses 
Ferrailles, Hautes-Vautes, Iscles du Temple, Portail 
rouge, Grand Grès et Château vert, Petit Grès, 
Ratacans, Cépèdes, Fugueirolles et Fayardes) et la 
berge du lieu-dit Fugueirolles, menés par le Syndicat 
Intercommunal de Rivière du Calavon Coulon et 
cofinancés par la Communauté d’Agglomération 
LMV. 

La réalisation en 2024 des travaux dans le cadre du 
programme de sécurisation des ouvrages de protection 
du Coulon permettra la mise en sécurité des digues 
du Coulon. Une enquête publique sera ouverte en 
2023.

La sécurité en action
La sécurité demeure une priorité. La Ville de Cavaillon a été la première en 
Vaucluse à signer un Contrat de Sécurité Intégrée (CSI) avec le Procureur de la 
République, la Préfecture et la Directrice des services académiques de Vaucluse. 

Une ville plus solidaire

Jardins familiaux des Frères Avon

C’était un engagement de 
campagne et il a été tenu. 
Les jardins familiaux sont 
sortis de terre en mai 2021 

à la faveur de la générosité de Madame Simone Durand 
par le don d’un terrain agricole. C’est un vif succès 
puisqu’aujourd’hui les 42 parcelles sont occupées par 
des Cavaillonnais. Ils peuvent désormais cultiver leur 
petit bout de terre et profiter d’un lieu d’échange, de 
solidarité et de convivialité entre jardiniers !

Les seniors, une vraie préoccupation

La lutte contre l’isolement des séniors est un axe 
fort de l’engagement municipal et le logement 
est une problématique pour nos aînés. La Ville a 
souhaité promouvoir un programme de logement à 
destination des personnes âgées autonomes à faible 
niveau de revenus, en cédant le terrain de l’ancienne 
crèche « La Maison des Lutins » à l’euro symbolique. 
Ainsi, une résidence Alter Senior, développée 
par Grand Delta Habitat, accueille 20 nouveaux 
logements en location.
 
Pour compléter cette offre, les Sénioriales ont émergé 
en avril 2022. Ce concept de 69 logements répond 
aux besoins d’un public sénior autonome et désireux 
de pouvoir disposer de services de proximité. Il 
présente, de plus, un caractère intergénérationnel 
avec la nouvelle crèche intercommunale « Au fil du 
Temps » où le rire des enfants côtoie les résidents.

« Un jardin, même 
tout petit, c’est la 
porte du paradis »

 3 ans d’actions  3 ans d’actions

Un Centre Communal d’Action Sociale 
dynamique et à vos cotés

La crise du Covid-19 a pleinement démontré 
l’importance du CCAS pour maintenir le lien avec 
les personnes âgées ou vulnérables. Dans la vie 
de tous les jours, sa présence est appréciée voire 
parfois indispensable avec sa prestation de maintien 
à domicile ou son service de petits travaux. Mais le 
CCAS c’est également, de l’animation à travers le 
thé dansant, les colis de Noël ou diverses activités 
intergénérationnelles. Il accompagne les personnes 
sur le volet santé par la mise en place d’une médiation 
santé ou l’organisation d’ateliers. La scolarité est une 
autre préoccupation avec le Programme de Réussite 
Éducative qui suit les enfants de 2 à 16 ans et propose 
des actions de remobilisation scolaire en partenariat 
avec le centre social La Passerelle.

Besoin d’informations ? 
Contactez le
04 90 78 03 45

Un nouvel EHPAD 

La construction d’un nouvel Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD), débutera cette année sur un terrain mis 
à disposition par la Ville. Cet équipement public 
proposera 107 chambres de 20 m² dans une démarche 
d’intégration paysagère. Ce complexe, confortable et 
moderne, sera doté d’une maison pluridisciplinaire 
de santé, une plateforme de dépistage de la fragilité, 
un pôle d’activités et de soins adaptés et un centre de 
ressources territoriales. Dans l’ambition de conjuguer 
la mixité sociale et intergénérationnelle, des tiers lieux 
de formation pourront y être accueillis pour donner 
de la vie.
Une fois les travaux terminés, un parking municipal 
sécurisé en rez-de-chaussée sera accessible.

Police : des moyens renforcés 

Pour ancrer sa volonté 
d’améliorer durablement 
la sécurité, la Ville a recruté 
un ancien commandant 
de la Police nationale en 

charge de la prévention des risques urbains et s’engage 
sur le renforcement de la vidéoprotection. Ainsi 
le nombre de caméras passera de 89 à ce jour à une 
centaine d’ici 2026 et le centre urbain de surveillance 
sera doté d’un logiciel afin de faciliter les opérations 
de reconnaissance dans le cadre d’enquêtes. Enfin, des 
bornes escamotables pour sécuriser les manifestations 
et le marché hebdomadaire ont été installées.

À la demande du maire auprès du Ministre de 
l’Intérieur, une nouvelle unité au commissariat de 
Cavaillon, le Groupe de Sécurité de Proximité, doté 
de 10 agents supplémentaires, a été créée en 2022. 

10 agents supplémentaires à la Police 
nationale à Cavaillon en 2022
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Toujours plus de places pour la petite enfance 

LMV Agglomération a 
inauguré en février 2022 
une nouvelle crèche à 
Cavaillon. « Au Fil du 
Temps » est un bâtiment 
neuf, construit sur la 
place Maurice Bouchet 
au rez-de-chaussée de la 
résidence Les Sénioriales. 
Cette crèche de 35 
places peut accueillir une 
soixantaine d’enfants 
(tous ne venant pas tous les 
jours), sur une superficie 
totale de 400 m².

Axe fort de ce mandat, la jeunesse fait l’objet d’une attention particulière 
dans plusieurs domaines. Petite enfance, animation, confort dans les 
écoles, accès à la culture et aux sciences, nouveau service jeunesse… 
autant d’actions pour une ville plus à l’écoute des familles et de la 
jeunesse.

La petite enfance 
en chiffres

• 14 crèches, dont 
6 à Cavaillon

• 402 places 
ouvertes en EAJE 
(établissement 
d’accueil du jeune 
enfant)

• 512 enfants 
accueillis

• Accueil 
individuel : Relais 
Parents Enfants 
à Cavaillon et 
Coustellet/Lauris 
202 enfants 
accueillis

Une ville à l’écoute des 
familles et de la jeunesse

La montée en puissance du service 
Jeunesse

De nouvelles actions, de nouveaux agents 
et bientôt de nouveaux locaux. Le service 
Jeunesse de la Ville de Cavaillon marque 
l’effort voulu par le Maire au profit de la 
jeunesse.
En 2023, 9 agents sont dédiés à la 
politique jeunesse, qui se définit autour 
de 4 axes :
• Autonomie 
 Accompagner les jeunes dans le parcours 

vers l’autonomie et favoriser leur 
insertion sociale et professionnelle.

• Citoyenneté 
 Faire la promotion de la citoyenneté et 

susciter l’engagement des jeunes. 
• Prévention 
 Prévenir les conduites à risques 

en développant des actions de 
sensibilisation.

• Loisirs
 Favoriser l’accès des jeunes à des activités 

et des équipements de loisirs de qualité.

Ces axes trouvent leur traduction dans 
plusieurs actions concrètes : création de la 
fête de la jeunesse, édition du Passeport 
du civisme, organisation de la fête de 
la science et municipalisation du Club 
Jeunes.

La médiathèque de Cavaillon fait peau neuve 

Grâce à trois phases de travaux, la médiathèque de 
Cavaillon se modernise et s’adapte aux nouveaux 
usages. Ont été réalisés, entre autres, une rampe 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite et les 
poussettes à l’extérieur, le déplacement de l’espace 
jeunesse au RDC, une salle de travail connectée, un 
équipement complet de visioconférence et divers 
travaux de rénovation.
Un piano électronique et une platine vinyle ont 
été achetés et de nouveaux services sont ouverts au 
public : le prêt d’instruments de musique et de jeux 
vidéo.
Information sur www.mediathequeslmv.fr  

École Castil Blaze : la création d’un nouveau groupe 
scolaire

Faisant partie du projet de rénovation du centre-ville (voir page 
11), le déplacement des classes de l’école Marie Signoret vers 
l’école Castil Blaze s’accompagne d’un projet de rénovation de 
cette dernière.
Mieux adapté aux enfants en bas âge, le rez-de-chaussée sera dédié 
aux classes de maternelle, tandis que les classes d’élémentaire 
seront installées à l’étage. 
Deux dortoirs seront créés, ainsi qu’une bibliothèque. Les 
sanitaires feront l’objet d’une rénovation. Enfin, l’ensemble des 
salles de la maternelle seront reliées par une coursive fermée par 
des baies vitrées. Le gardien, et son logement, seront maintenus.
Ces travaux, qui représentent un investissement de 780 000 €  TTC, 
se feront par phases successives durant les périodes de vacances. 
Les premiers élèves de maternelle devraient intégrer l’école Castil-
Blaze en septembre 2024.

Les écoles à Cavaillon : modernisation des 
équipements et rénovation thermique
Annoncés en 2022, les travaux de rénovation thermique de 5 
écoles de Cavaillon ont débuté pendant les vacances d’hiver. Le 
groupe scolaire La Colline et l’école maternelle Camille Claudel 
sont les premiers établissements à en bénéficier. 
Les travaux concernent tout particulièrement :
 - l’isolation des murs par l’extérieur,
 - le changement des menuiseries,
 - la modernisation du système de chaufferie (GS La Colline).
Le groupe scolaire Jean Moulin sera également concerné cette 
année par ces travaux. Au total, ils représentent un investissement 
de 1.5 millions d’euros.
Les salles de classe ont également bénéficié d’investissements pour 
un meilleur apprentissage, avec l’achat par la commune d’Écrans 
Numériques Interactifs. À ce jour, toutes les classes de CE2, CM1 
et CM2 de la commune sont équipées. Celles de CP et CE1 le 
seront en  2023.

 3 ans d’actions  3 ans d’actions
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Accompagner vers la citoyenneté, le Passeport du 
Civisme et le Conseil Municipal des Jeunes 

Conçu comme un guide ludique et pédagogique, le Passeport 
du Civisme propose aux élèves un parcours d’actions à réaliser, 
individuellement ou collectivement, tout au long de l’année 
scolaire. 
En 2022, les premiers enfants participants ont été mis à l’honneur 
à la salle du Moulin Saint-Julien. Cette année, ce sont 300 enfants 
de 12 classes de CM2 et 6ème qui sont concernés.
En novembre 2022, les jeunes du CMJ ont visité le Sénat.

Du nouveau au Club Jeunes 

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, avec 4 animateurs et une 
responsable.
Le public concerné reste les jeunes 
cavaillonnais de 11 à 17 ans.
Pour plus d’informations, contactez le 
service Jeunesse au : 04 90 71 96 06 
jeunesse@ville-cavaillon.fr

Quand jeunesse rime avec loisirs

À l’initiative du service Jeunesse, deux dates se sont ajoutées au 
calendrier des évènements organisés par la Ville de Cavaillon. Il 
s’agit de la fête de la science en septembre et celle de la jeunesse 
au printemps. Manifestation nationale, la fête de la science a 
pour vocation de sensibiliser les publics à la science et aux enjeux 
qu’elle porte. Elle permet également de vulgariser le travail 
scientifique et de susciter des vocations. 
La fête de la jeunesse, dont la prochaine édition se tiendra au 
Grenouillet le samedi 29 avril 2023 de 14h à 18h, rassemble 
des animations pour les enfants de 3 à 17 ans. L’occasion de 
passer un agréable moment en famille et entre amis au pied de la 
colline Saint-Jacques.

 3 ans d’actions  3 ans d’actions !

Gymnases et vestiaires, les rénovations se 
poursuivent
Au Gymnase la Clède, un remplacement des douches, 
peintures et plafonds et nouveaux sanitaires ont été 
effectués. Un sol souple a également été mis en place pour 
accueillir dans les meilleures conditions les judokas. 
Les vestiaires du stade Élie Rey sont neufs également. Du 
sol au plafond, tout a été refait.  L’électricité, le carrelage 
ou encore un coup de peinture ont été réalisés.

Ville Active et Sportive, 
Terre de Jeux 2024… la 
ville labellisée ! 

En 2020, le label Ville Active et 
Sportive est venu récompenser 
les nombreux investissements 
réalisés dans le domaine du 
sport, et distinguer le travail 
des associations. Le comité national a pris en compte 
la création d’équipements sportifs comme la piste 
d’athlétisme, la rénovation de la piscine Roudière, la 
base nature du Grenouillet ou la via ferrata. 
L’obtention du label Terre de Jeux 2024 en est la suite 
logique. Une nouvelle façon de valoriser les actions 
locales et les valeurs de l’Olympisme.

Cap ou pas cap, la manifestation qui fait tomber 
les barrières dans le sport  
Une manifestation pour comprendre le handicap
et éradiquer les inégalités. Sur une journée, chacun peut expérimenter activités sportives adaptées aux personnes 
souffrant d’un handicap moteur, visuel ou d’une maladie neuromusculaire. Rugby fauteuil, foot béquille, 
basket, ping-pong, tant de sports ouverts à tous, valides et non valides. Un événement qui aura lieu cette année 
le 10 juin.

Une ville plus sport
L’obtention des labels Ville Active et Sportive et Terre de Jeux 2024 illustre la mobilisation de 
la municipalité et du tissu associatif pour un ville plus sport. Que cela soit grâce au nouveau 
skatepark, à la base loisirs du Grenouillet, aux équipements ou aux résultats des clubs, le sport 
rayonne comme jamais à Cavaillon.

« Découverte du magnifique skatepark de 
Cavaillon »

C’est par ces mots que commence l’article du site 
Skateparkadvisor.com concernant l’équipement 
de Cavaillon. En effet, depuis février 2022, la ville 
dispose d’un nouveau skatepark accessible aussi bien 
aux expérimentés qu’aux plus jeunes qui débutent. 
On y trouve un bowl, un combi-bowl pour les plus 
aguerris, mais aussi un espace “street” pour ceux qui 
apprennent une discipline. Dans un magnifique décor, 
les pratiquants de rollers, skate, BMX et trottinette 
peuvent donc profiter de ce nouveau terrain de jeux.

Réfection du plateau sportif du Cosec
La Ville de Cavaillon va réaménager le plateau sportif 
du Cosec. Le projet porte sur la rénovation et la création 
des espaces sportifs de proximité afin d’accompagner les 
nouvelles pratiques sportives comme le développement 
d’un nouveau club de basket, un nouveau terrain de hand 
à 4, une zone d’athlétisme… De nombreux équipements 
pour répondre aux besoins des habitants. 
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Parkings intelligents, savoir où se garer 
simplement

La Ville a mis en place une signalétique des parkings 
en entrées de ville permettant de connaître en temps 
réel le nombre de places disponibles.

Cette opération a fait l’objet d’une première phase 
permettant d’équiper quatre parkings : parking de la 
gare, parking Saint-Julien, parking Verdun et parking 
du Grenouillet (Opération CA-LMV) ainsi que la 
pose de trois panneaux indicateurs en entrées de ville : 
le giratoire du Melon, l’avenue de la Libération et le 
giratoire Bellevue.

Une avancée pour les Cavaillonnais se rendant 
quotidiennement en ville, mais également pour les 
touristes et visiteurs afin d’accéder à une meilleure 
fluidité de la circulation et du stationnement.

Une ville 
qui facilite les mobilités

Parking Verdun : 
moderniser le stationnement

Le parking Verdun se caractérisait par un mélange entre 
un parking en bon état, mais payant, et une surface 
dégradée mais gratuite. Dans le cadre du projet de 
parkings intelligents, le parking Verdun a été rénové, 
avec l’ajout d’un système de comptage des véhicules, 
la création de cheminements piétons et la plantation 
d’arbres. Afin de faciliter les rotations de véhicules 
et de permettre aux usagers de venir plus facilement 
consulter leurs médecins ou de faire leurs courses, le 
stationnement est passé payant. Toujours avec une 
heure gratuite en plus de la gratuité entre 12h et 14h.

Des projets « vélo » 

Est prévue la création en 2023 de deux grandes pistes cyclables route du Moulin 
de Losque et route de Cheval Blanc, pour rejoindre la véloroute, mais également 
la sécurisation en 2023 du carrefour de la véloroute au Puits des Gavottes avec la 
construction d’un rond-point (voir page 25).

Sur le territoire de l’agglomération, il y a 200 km d’itinéraires vélos sécurisés/balisés. 
Les villages sont interconnectés grâce à 7 itinéraires vélos sécurisés et/ou balisés dans 
le cadre du programme « Le Luberon à vélo ».

Fréquentation 

Une moyenne de 105 personnes 
renseignées par semaine soit plus de 
2 000 personnes depuis l’ouverture !

Requalifier et sécuriser les voiries et entrées de ville, fluidifier la circulation, 
ouvrir l’offre de services en matière de transport, telles sont les actions 
qui ont permis de faciliter mais aussi de sécuriser la mobilité à Cavaillon.

Un réseau C Mon Bus qui s’étoffe

Il existe 4 lignes régulières dont une navette 100% 
électrique qui relie le parking relais du Grenouillet au 
centre-ville et 3 lignes adaptées aux scolaires.

Nouveauté 2023 : une 5e ligne de bus va se mettre 
en place. Desservant Saint-Jacques, la gare et la route 
de Lagnes, elle possédera 13 arrêts, et parcourra 7 km. 
Grâce à cette ligne, toutes les entrées de la ville seront 
reliées à son centre. Cette ligne E sera fonctionnelle 
début juin. Une réunion d’information pour les 
riverains concernés sera organisée prochainement.

Une autre nouveauté est à prévoir d’ici la fin du 
mandat : l’extension de la ligne D à la ZAC des 
Hauts Banquets quand les entreprises seront 
installées.

En janvier 2024, des navettes pendulaires reliant 
toutes les 5 à 7 minutes le parking du Grenouillet 
à la place du Clos et permettant de profiter 
pleinement de ce parking gratuit, seront mises en 
place par LMV Agglomération.
Horaires : 7h30 à 20h, du lundi au samedi

Ouverture d’un Pôle Mobilité 

Ouvert en septembre 2022, il est idéalement situé 
entre les gares SNCF et routière, ainsi que les parkings 
Paul Gauthier et de la Gare. Il propose un accueil 
physique aux usagers pour la vente de cartes C Mon Bus 
et prochainement Zou !, fournit des renseignements 
réseaux Zou !, C Mon Bus, C Ma Navette, SNCF, mais 
aussi les itinéraires vélo et tourisme (hébergement, 
restauration, centres d’intérêt du territoire). Un totem 
accessible 24h/24 à l’extérieur délivre de l’information 
en temps réel. Enfin, des racks à vélo électrifiés, des 
plans des principaux points d’intérêt et itinéraires 
balisés et/ou sécurisés et des racks à vélos sécurisés ont 
été ajoutés. 

 3 ans d’actions  3 ans d’actions
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Rénovation de l’avenue Stalingrad

Les travaux ont concerné l’élargissement 
du trottoir ouest, la réfection de la 
couche de roulement, la création de 
dispositifs permettant de réduire les 
vitesses de circulation (ralentisseurs), 
le renouvellement de la canalisation 
d’assainissement, la reprise des amorces 
des antennes, le renouvellement de 
branchements particuliers d’assainissement 
et la reprise des ouvrages de collecte des 
eaux de ruissellement.

 3 ans d’actions  3 ans d’actions

Place François Tourel
Donnez votre avis !

Végétalisation, plus de place pour les piétons, un stationnement 
conservé avec une esthétique retrouvée… conformément au 
programme de mandat, la place François Tourel va changer de visage. 
Votre avis est sollicité avec deux projets proposés aux Cavaillonnais.

Retrouvez la consultation au verso de cette page.

Scénario 1 :
Un projet équilibré  
Une version permettant de concilier renaturation et 
stationnement. La plantation de 85 arbres viendra 
oxygéner la place avec de nombreux aménagements de 
massifs. La création de cheminements piétons et d’un 
arrêt de bus supplémentaire facilitera les déplacements.

Végétalisation :
1 035 m² d’espaces verts et 85 arbres plantés 
Stationnement :
Avant : 162 places 
Après :  79 places dont 6 places PMR

Scénario 2 :
Un maximum de désimperméabilisation
Un projet mettant en avant un maximum de 
désimperméabilisation en supprimant 126 places 
de stationnement. La création d’espaces verts est 
privilégiée, avec moins d’arbres que dans le projet 1. Les 
places de stationnement devant l’Office de tourisme 
seront supprimées. 

Végétalisation : 
1 365m² d’espaces verts et 73 arbres plantés
Stationnement :
Avant : 162 places 
Après :  36 places dont 6 places PMR

Les éléments communs aux deux projets
Les voies de circulation, qui occupaient la plus grande partie de la place, seront modifiées. La circulation sera 
mise en double sens devant la Poste, permettant à terme de piétonniser la place du Clos du côté des bars et 
restaurants. Des cheminements piétons sécurisés seront aménagés, notamment à proximité de l’arc Romain et 
de la montée César de Bus. 

Travaux route de Lagnes

Dans la continuité de la rénovation de ses voies 
d’entrée de ville, la route de Lagnes a fait l’objet 
d’investissements. Ainsi, l’opération a prévu la création 
de deux cheminements piétons en espace partagé avec 
les cycles, la réduction de la voie à 5.80 m de largeur 
pour réduire la vitesse ainsi qu’un giratoire au niveau 
de l’impasse Georges Ferrière, un plateau traversant au 
niveau du carrefour de l’avenue Elsa Triolet, la mise 
en discrétion de la totalité des cables aériens ainsi que 
l’installation d’abribus pour la nouvelle ligne E (page 
20). Un éclairage en leds sera posé le long de la voie. 
Le réseau pluvial a été renforcé et les espaces en bord 
de route seront végétalisés.

Réfection de la route de Gordes

Les travaux ont consisté en l’élargissement et la 
normalisation PMR des trottoirs, l’aménagement des 
quais de l’arrêt de bus de la ligne B, la création d’une 
piste cyclable de 1.50 m de part et d’autre de la voie, 
l’installation d’un plateau traversant à l’intersection 
de l’avenue Elsa Triolet et de la route de Gordes, ainsi 
qu’en l’aménagement d’espaces verts le long de la 
voie, la plantation d’arbres et de végétaux de taille 
moyenne. Un giratoire a été implanté à l’intersection 
de l’avenue Georges Pompidou et de la route de 
Gordes afin de réduire la vitesse et de sécuriser le 
carrefour.
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1000 vélos : le dispositif s’élargit
Lancée en septembre 2020 par LMV Agglomération, 
l’opération 1000 vélos est victime de son succès. 
Depuis le 1er juin 2021, en plus des vélos à assistance 
électrique (VAE) neufs, les VAE d’occasion et les 
vélos sans assistance électrique neufs sont éligibles ! Se 
connecter sur www.luberonmontsdevaucluse.fr pour 
plus d’informations.

Lutte anti-gaspi et 50% de bio dans les 
cantines
Depuis la rentrée 2021, la Ville de Cavaillon a un 
nouveau délégataire pour la gestion des cantines. Ce 
nouveau contrat s’est déjà traduit par l’augmentation 
du bio à 50% et la possibilité de réserver et payer en 
ligne. La création de selfs dans les écoles recevant un 
plus grand nombre d’élèves est une autre illustration 
des apports du nouveau contrat. Ces selfs améliorent 
l’organisation du service de restauration scolaire où 
les enfants sont acteurs de leur repas. Petite ou grande 
faim, c’est à eux de choisir et ainsi d’éviter le gaspillage 
alimentaire. Ils participent au débarrassage de leur 
plateau grâce à des tables de tri mises en œuvre afin 
de séparer et de valoriser leurs déchets, notamment 
les biodéchets, qui sont collectés et transformés en 
compost. 

Montée César de Bus et chapelle Saint-Jacques : 
renouer avec la nature 

La colline Saint-Jacques est le poumon vert de Cavaillon, accessible 
directement depuis le centre-ville via la montée César de Bus. Cette 
dernière dispose depuis l’automne dernier de nouveaux panneaux 
d’information pédagogique sur l’histoire de la commune, la faune et 
flore de la colline. Arrivé au sommet, le public peut aller se ressourcer 
dans les jardins de la chapelle Saint-Jacques, récemment rénovés.

Un giratoire entre la RD 973
et le chemin du Puits des 
Gavottes
La construction d’un giratoire est 
prévue afin de sécuriser la véloroute 
et fluidifier le trafic. En plus du 
réaménagement des surfaces et 
l’enfouissement des câbles réseaux, 
sont prévus la réfection de l’éclairage 
public et le traitement des accotements 
en bord de route. 
D’anciens wagons sur 
rail, restaurés par les 
agents de la Ville, seront 
installés sur le giratoire 
pour rappeler le passé 
ferroviaire de Cavaillon.

Une ville plus nature, c’est une ville qui s’adapte. Restauration 
scolaire, mobilité, aménagements paysagers, rénovation 
énergétique des écoles (information page 17), patrimoine… 
chaque décision doit intégrer cette dimension pour aller 
vers davantage de durabilité. 

Une ville plus nature

Consultation  3 ans d’actions

Place François Tourel
Cocher la case du projet que vous souhaitez retenir

79 places conservées

1035 m2 d’espaces verts

36 places conservées

1365 m2 d’espaces verts

Projet 1 : Équilibre stationnement/végétalisation 

Projet 2 : Maximum de désimperméabilisation 

Formulaire à retourner avant le 21 avril 2023 
à l’accueil de l’Hôtel de ville ou par courrier à 
l’adresse : 
Mairie de Cavaillon – Consultation Tourel
Place Joseph Guis – BP 80037
84301 Cavaillon cedex

Champs suivants à remplir pour que votre vote
soit pris en compte : 

Nom :

Prénom :

Adresse :

Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné uniquement à l’analyse des votes de cette consultation. Ces données personnelles sont 
récoltées et traitées par la Mairie de Cavaillon (tél. 0490712418) en application du Règlement général de protection des données à caractère personnel (RGPD) 
n° UE 2016/679 en date du 27 avril 2016, sur le fondement de l’article 6. Vous pouvez modifier ou demander à effacer ces données au responsable du traitement.
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Le 29 avril
Fête de la jeunesse

Du 10 au 14 mai
Festival confit
La Garance
Partir en randonnées gustatives, 
déguster les plus grands textes 
de la littérature française sur les 
marchés du Luberon, découvrir les portraits sonores des 
paysans du territoire… Le Festival confit ! prend différentes 
formes : spectacles, dégustations, conférences, ateliers, 
performances et fêtes pour nous enivrer pendant 5 jours !
Retrouvez les spectacles « La rose des vents », « La cuisine des 
auteurs » et « Mariage d’hiver » à Cavaillon.
Informations : www.lagarance.com

Les 18 et 20 mai
Centenaire du Corso

Du 22 au 27 mai
Festival du Rire
MJC
Pour cette 31éme édition, le programme s’annonce 
exceptionnel et audacieux, avec de belles et nouvelles têtes 
d’affiche qui viendront présenter leur dernier spectacle. Un 
vent de fraîcheur et une sélection privilégiant la diversité 
artistique qui fait l’ADN de ce festival et souligne toute la 
richesse et la diversité du paysage humoristique français. 
Vous pourrez y retrouver Antonia De Rendiger, Marion 
Mezadorian, Les Frikis - Cie El Mundo Costrini, Élisabeth Buffet, 
Marie Reno et Gérémy Credeville.
Renseignements / billetterie : 
MJC : 04 90 71 65 33 / www.mjccavaillon.fr

 l’agenda le conseil municipal

Imaginée à l’origine sous l’appellation NATURALUB, destinée 
à accueillir des entreprises locales liées à l’agro-alimentaire et 
pourvoyeuses d’emplois pour les cavaillonnais, cette zone a 
abandonné son titre de NATURALUB pour devenir une zone 
d’entrepôts logistiques sous l’appellation ZONE DES HAUTS 
BANQUETS. 
Lors du dernier conseil communautaire, nous avons interpellé 
Gérard DAUDET pour savoir quelles entreprises avaient déposé leur 
permis de construire et si ces entreprises seraient comme il l’avait 
promis lors de la campagne électorale des élections municipales de 
2020 pourvoyeuses dans un très proche avenir de 1600 emplois. 
Concernant les emplois, Monsieur DAUDET a botté en touche, 
déclarant qu’il ferait le compte lorsque toutes les entreprises seraient 
installées et ce n’est pas demain la veille. 
Au sujet des entreprises, hormis la société RAJA située actuellement 
sur Sorgues qui sera délocalisée sur Cavaillon ainsi que son personnel, 
seules trois sociétés comptent s’installer sur la zone. 
Tout d’abord l’entreprise LE SAINT déjà installée sur le MIN de 
Cavaillon puis la STEFF également présente dans notre commune, 
qui selon les paroles de Monsieur DAUDET créeront 250 emplois 
alors que la plupart viendront de leurs sites actuels. Enfin la société 
AMOEBA qui reste un mystère pour le nombre d’emplois créés par 
cette dernière. 

A cette vitesse, il faudra plus de dix ans pour arriver aux 1600 emplois 
promis par Gérard DAUDET. 
Cette implantation d’entreprises laisse subsister une inquiétude pour 
nos concitoyens sur la souveraineté alimentaire qui va de mal en 
pis, mais également les conséquences dévastatrices au niveau de la 
gestion de l’eau dans le projet de la ZAC des HAUTS BANQUETS 
où l’absence actuelle et future d’irrigation gravitaire empêche le 
rechargement de la nappe phréatique déjà constaté ce jour et qui 
s’aggravera à l’avenir.
De plus, la pollution générée par 500 camions nécessaires chaque 
jour pour la bonne marche des entreprises. 
Ces effets d’annonces laissent croire aux cavaillonnais que tout va bien 
et que l’avenir leur appartient, Monsieur le Maire en a l’habitude. 
Pour conclure l’avenir n’est pas si serein et la zone des HAUTS 
BANQUETS est loin de tenir les promesses faites par notre Maire 
Gérard DAUDET.

 « Les promesses n’engagent que ceux qui y croient »

Jean-Pierre PEYRARD, Annie PONTET, Etienne BOURSE, 
Maria-Thérésa Du Port de PONCHARA,

Jean-Michel VIRAG, Laetitia LUCY.
Liste Cavaillon En Avant 

ZAC DES HAUTS BANQUETS
DES PRÉCISIONS MAIS SURTOUT DES DÉCEPTIONS

À ce jour nous avons refusé 52 entreprises pour 750000m² de 
demandes foncières !
Chacun peut ainsi se rassurer, notre zone d’activités attire plus 
d’entreprises que nous ne pourrons jamais en recevoir. Et le nombre 
de refus que nous avons prononcés tient simplement à l’exigence qui 
est la nôtre.
Quant aux entreprises d’ores et déjà annoncées, il ne s’agit pas,  
contrairement à ce que cherche à faire croire l’opposition, mal 
informée ou plutôt mal intentionnée, d’une relocalisation d’emplois 
cavaillonnais mais bien de nouveaux emplois.
 
La STEF, opérateur incontournable pour l’alimentaire et 
l’agroalimentaire et qui constitue une véritable vecteur d’attractivité 
pour capter ce type d’activités, va créer 165 emplois sur Cavaillon, 
tout en maintenant en activité son site actuel.
Le groupe Le SAINT, leader national dans le secteur des fruits et 
légumes, présent dans toute la France, s’implante à Cavaillon avec 
l’ambition de travailler avec l’agriculture locale. Ce nouveau groupe 
dans notre agglomération va créer 90 emplois sur la ZAE des Hauts 
Banquets, en plus des emplois déjà présents sur le MIN et qui y 
resteront !
AMOEBA, entreprise spécialisée dans le biocontrôle au service d’une 
une agriculture performante et durable, fait le choix de Cavaillon et 
de Luberon Monts de Vaucluse terre d’arboriculture, de maraichage 
et de viticulture.

Ainsi, comme d’habitude, l’opposition animée par ses seuls calculs 
politiques, multiplie les erreurs et les contrevérités. En témoigne, sa 
diatribe sur la prétendue destruction des réseaux d’irrigation. La zone 
des Hauts Banquets a été aménagée en partenariat avec le Canal Saint 
Julien, que la commune de Cavaillon accompagne financièrement 
depuis de nombreuses années d’ailleurs, afin de préserver justement 
le réseau d’irrigation, ce qui est rare en France. Les objectifs sont 
multiples : donner la possibilité aux futures entreprises d’arroser les 
espaces verts avec de l’eau brute, pour éviter l’utilisation de l’eau du 
réseau. La mise sous pression du réseau : ce procédé permet d’éviter 
un gaspillage d’eau très important. Ces démarches sont soutenues par 
l’agence de l’eau et plébiscitées par les différentes ASA. L’arrosage des 
parcelles privées et publiques permettra un retour de l’eau à la nappe

À ce rythme de mensonges et de faux procès, la crédibilité de ces élus, 
déjà bien entamée, ne fera pas long feu.

 
 

Ensemble, continuons de changer Cavaillon
Tribune de la majorité municipale

ZONE D’ACTIVITÉS DES HAUTS BANQUETS

L’agenda complet sur www.cavaillon.fr
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De 17h à 19h
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Tous les mercredis AU GRENOUILLET

Tous les jeudis  PLACE DU CLOS


