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Edito
Parmi les priorités auxquelles une agglomération comme Luberon Monts de Vaucluse se consacre
quotidiennement, il y a l’emploi, l’emploi et l’emploi !
A ce titre, notre intercommunalité a noué des partenariats avec des organismes dont l’emploi est le cœur de
métier et a lancé en 2018 une plateforme numérique LMV Emploi directement accessible aux entreprises,
aux demandeurs d’emplois et aux apprentis.
Mais au-delà de ces indispensables dispositifs d’accompagnement, le plus sûr chemin vers la création
d’emplois reste et restera le développement économique.
C’est pourquoi, depuis plusieurs années maintenant, je n’ai eu de cesse, avec les élus de notre territoire,
de me battre pour la création d’activités nouvelles. Et je suis heureux de pouvoir vous assurer que notre
détermination n’aura pas été vaine.
Il y a un an, nous obtenions la labellisation par l’Etat de la digue des Iscles du Milan à Cheval-Blanc.
Cette digue conditionnait le déblocage de 110 hectares de foncier économique au sud de Cavaillon. Il y a
quelques semaines, nous avons signé un traité de concession pour l’aménagement d’une première zone
d’activité de 45 hectares, sur le secteur des Hauts-Banquets : la zone Natura’Lub. Notre aménageur, le
groupe IDEC, a d’ores et déjà rencontré de nombreuses entreprises candidates à une implantation sur cette
zone qui sera en outre exemplaire sur un plan environnemental et paysager.
Certes, l’année 2019 sera encore lourde en procédures administratives, mais la réalité de notre renouveau
économique devient, chaque jour qui passe, une réalité de plus en plus tangible. Dès la fin 2019, les
travaux d’aménagement de voirie et de réseaux devraient démarrer sur Natura’Lub, tandis que les premiers
bâtiments devraient sortir de terre au cours du 1er semestre 2020.
Alors oui, le chemin parcouru a été long et compliqué, mais le jeu en valait tellement la chandelle.
A la clef, ce sont environ 1600 emplois qui se profilent pour notre territoire, pour nos actifs et pour les plus
jeunes d’entre nous.
Enfin, une excellente nouvelle nous est parvenue fin novembre, puisque LMV et Cavaillon figurent parmi les
124 territoires d’industrie retenus par le Gouvernement et le Conseil Régional. Objectif, des moyens ciblés
et renforcés qui permettront aux politiques publiques de répondre aux besoins des entreprises, que ce soit
en termes d’infrastructures, de formation, d’emploi ou de cadre de vie.
Mon vœu le plus cher pour cette nouvelle année, outre la santé qui est notre bien le plus précieux, est
que chacun de nos actifs puisse trouver sur le magnifique territoire qu’est Luberon Monts de Vaucluse,
un environnement économique favorable, avec une offre d’emplois diversifiée, qui soit un gage de vie
meilleure pour vous tous et pour vos enfants.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël à toutes et à tous et une belle année 2019.
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ÉCONOMIE

Natura’Lub, la future ZAC des H

IDEC Groupe aménagera Natura’Lub
La société IDEC Groupe a été choisie par les élus intercommunaux pour aménager la future
ZAC des Hauts Banquets, appelée Natura’Lub. L’opérateur immobilier est sorti premier des trois
tours de dialogue compétitif qui se sont tenus entre janvier 2018 et septembre 2018 au siège de
l’Agglomération. Trois candidats y avaient participé.
IDEC Groupe doit désormais réaliser, en concertation avec LMV Agglomération, le dossier de
création de la ZAC et celui de la réalisation des équipements publics. Il doit acquérir les terrains
nécessaires à la réalisation de l’opération, réaliser les études et les aménagements indispensables
à la commercialisation des terrains, construire les équipements publics, les réseaux, les voiries
nécessaires au fonctionnement de la ZAC avant de commercialiser les terrains.
L’aménageur maintenant désigné, la cadence va s’accélérer. Les travaux d’aménagement de voirie
et de réseau débuteront dès la fin 2019. La construction des premiers bâtiments commencera au
cours du premier semestre 2020.

www.luberonmontsdevaucluse.fr/economie
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ÉCONOMIE

es Hauts Banquets
La concertation publique
est terminée
La Zone d’aménagement concerté (ZAC)
des Hauts Banquets, au sud de Cavaillon,
est sur les rails. Il s’agit d’un projet ambitieux
pour le développement économique du
territoire car il devrait créer 1600 emplois à
l’horizon 2020. Baptisée Natura’Lub, cette
zone est marquée par une entrée vers la
naturalité.
Une concertation du public préalable à la
création de la ZAC s’est déroulée du 13
janvier 2017 au 20 septembre 2018. Une
exposition évolutive retraçant l’histoire du
projet de ZAC et ses grandes lignes a été
déployée au siège de l’Agglomération et en
mairie de Cavaillon. Sur ces mêmes lieux,
des registres ont été mis à la disposition
du public afin de recueillir les observations
écrites des citoyens. Enfin, le site internet
de l’Agglomération a été régulièrement
mis à jour selon l’évolution du projet et des
publications ont été faites dans la presse
locale et spécialisée, ainsi que dans les
précédents numéros de ce magazine.
Il convient de souligner que le projet en
lui-même et ses objectifs n’ont fait l’objet
d’aucune remarque particulière.

LMV retenue comme
« territoire d’industrie »
LMV Agglomération a été retenue parmi
les 124 territoires d’industrie prioritaires,
dévoilés le 22 novembre 2018 par le Premier
Ministre, qui vont bénéficier de moyens
ciblés. Objectif : accélérer les politiques
prioritaires pour répondre aux besoins
des entreprises, que ce soit en termes
d’infrastructures, de formation ou de cadre
de vie. Une magnifique
opportunité avec un
travail qui va rapidement
se mettre en place avec la
Région Sud et l’Etat.

LMV Agglomération lauréate du Grand prix
de la Revue des collectivités locales

La ZAC des Hauts Banquets
n’aurait pas pu voir le jour sans la
construction d’une digue le long
de la Durance sur la commune de
Cheval-Blanc. Cet équipement
XXL, qui a attiré l’attention de la
Revue des collectivités locales,
a été labellisé par l’Etat comme
pouvant résister à une crue de
référence. Cette digue, longue de
2,7 km, protège le sud de Cavaillon
et la commune de Cheval-Blanc.
Elle a coûté 5,5 millions d’euros.
Un jury d’experts a désigné LMV
Agglomération lauréate de ce Grand
prix, dans la catégorie Gestion de
l’eau.
Gérard Daudet, Président de l’Agglomération, s’est rendu, le 17
octobre dernier à Antibes pour récupérer le prix. « Je suis très
heureux que LMV ait remporté ce prix, a déclaré le Président le soir
de la cérémonie. Grâce à cette digue, qui protège les personnes et
les biens, nous allons pouvoir commencer à regarder l’avenir d’une
autre façon.»
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Le MIN mise sur la Foodtech
Le Marché d’Intérêt National de Cavaillon fait partie intégrante de la stratégie de développement
économique de LMV Agglomération. Le MIN développe, avec la collectivité, l’accueil d’entreprises
agroalimentaires innovantes sur son site.
Ainsi, après l’arrivée, en 2017, de Lökki, qui fabrique des boissons fraîches à base de thé fermenté,
c’est le glacier artisanal Scaramouche qui a inauguré son laboratoire au MIN de Cavaillon en
juillet 2018, en présence du Président Gérard Daudet et de Christian Léonard, Président du MIN.
Scaramouche, créée à Céreste (04) et classée par TripAdvisor 3e meilleur glacier de France en
2016, avait besoin de locaux plus spacieux pour développer son activité en pleine croissance.
Bientôt, les ateliers de production de Nadia Sammut, chef qui propose de la haute gastronomie
sans gluten et sans allergène, prendront eux aussi leurs quartiers au MIN.
Activités innovantes, positionnées sur l’excellence alimentaire, ces entreprises pépites incarnent
un positionnement dans le secteur des produits naturels, bio, locaux et de la Foodtech.
Luberon Monts de Vaucluse Agglomération a inscrit la requalification exemplaire du MIN de
Cavaillon dans le Contrat Régional d’Équilibre Territorial qui liera l’Agglomération à la Région
Sud pour les années 2019 à 2021. L’objectif est d’accroître la capacité d’accueil du MIN, à
destination de nouvelles entreprises innovantes dans le secteur agricole et agroalimentaire.
Enfin, à l’heure des changements de consommation liés à une prise de conscience citoyenne
forte quant à la nécessité d’une alimentation saine et de proximité, le MIN de Cavaillon est
le partenaire incontournable d’un cercle vertueux de l’alimentation locale. Il bénéficie de
l’accompagnement des équipes de LMV pour la création d’une plateforme d’approvisionnement
en produits agricoles locaux de qualité à destination de la restauration hors domicile.
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ÉCONOMIE
Coustellet : l’avenue du
Tourail en travaux
Luberon
Monts
de
Vaucluse
Agglomération entame des travaux de
requalification de l’avenue du Tourail,
à Coustellet, située sur les communes
de Maubec et d’Oppède. Le chantier
a débuté en novembre 2018, pour
cinq mois concernant sa première
phase. Il intervient après la création, au
printemps 2018, du barreau du Tourail
(qui connecte la D900 à l’avenue du
Tourail) et qui a représenté un premier
investissement de 170 000 euros pour
l’Agglomération.
Avec ce nouveau chantier, LMV
Agglomération va aménager l’espace
public communautaire qui jouxte la Véloroute/EV 8 en créant des aménagements routiers,
piétonniers et paysagers afin notamment de sécuriser les traversées piétonnes et d’apaiser les
vitesses des véhicules. A certains endroits, une chaussée neuve sera réalisée pour la circulation
principale des véhicules ainsi que des zones de stationnement pour les besoins locaux,
notamment des commerces.
Ces travaux vont se dérouler en deux phases. La première concerne la partie Est de la D2. Le
tronçon en chantier démarrera de la déchetterie de Coustellet jusqu’à l’angle de la D2. Il s’agit
de la création du réseau d’assainissement pluvial, de la reprise des enrobés et de la délimitation
des espaces publics communautaires (passages piétons, places de parking, bandes blanches,
etc.) et de la plantation de végétaux peu consommateurs en eau. Le réseau d’éclairage public
sera rénové avec la technologie du LED, pour une meilleure maîtrise de l’énergie.
La phase 2 du chantier concernera la partie Ouest de la D2 avec la création d’une aire de covoiturage sur le parking des Guillaumets. Celle-ci doit intervenir à partir du dernier trimestre
2019.
LMV Agglomération effectue cette requalification de l’avenue du Tourail en parallèle des travaux
d’extension de la Véloroute menés par le Département de Vaucluse.
Coût total du projet : 1 000 000 euros HT.

Un territoire intégralement connecté à la fibre optique d’ici 2022
Tout le territoire de LMV sera connecté à la fibre
optique en 2022. Actuellement, Cavaillon, Les
Taillades, Cheval-Blanc et Mérindol sont déjà reliées
au très haut-débit. Courant 2019, les communes
de Lagnes, Cabrières d’Avignon, Gordes, Les
Beaumettes, Maubec et Robion le seront aussi.
En effet, dans le cadre du Schéma Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN) initié par
le département de Vaucluse, Luberon Monts de
Vaucluse Agglomération s’est engagée aux côtés
de ce dernier pour un déploiement accéléré du haut
débit. Le premier déploiement, qui s’achèvera en
2019, permettra de raccorder en fibre optique un
grand nombre de zones d’activités, de sites publics,

de NRA (nœuds de raccordement d’abonnés), et 9
847 prises fibre jusqu’à l’abonné.
Le second plan de déploiement concernera les
communes de Lauris, Lourmarin, Oppède, Puget,
Puyvert et Vaugines. La convention porte sur la
réalisation d’un volume maximal de 4 620 prises pour
une contribution de l’Agglomération comprise entre
1 038 973 € et 1 322 480 €.
Avec une couverture de l’ensemble de son territoire en
très haut débit dès 2022, l’agglomération confirme la
dynamique d’attractivité résidentielle et économique
dans laquelle elle s’est résolument engagée.

www.luberonmontsdevaucluse.fr/economie
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MOBILITÉ

Les quais de bus mis aux normes
Des quais de bus sécurisés, larges,
accessibles aux personnes à mobilité réduite
et pour certains équipés d’abribus, tels sont
les travaux qui ont été engagés au mois d’août
par LMV Agglomération. Les plateformes des
arrêts Vergers, Les Sapins, Prosper Mérimée,
Paul Cézanne, Cimetière, Route de Pertuis, la
Clède, Route de Robion et Parcs du Luberon
sur la ligne A et de Léon Colombier, Auguste
Bertrand, Sadi Carnot, Bournissac sur la ligne
C ont déjà été construites par les entreprises
Midi travaux, Midi traçage et Eiffage. Des
abribus ont été posés devant l’Esat Les
Ateliers du Luberon et près de la résidence
pour seniors Domitys. Un troisième, à l’arrêt

Paul Gauthier, est commandé. Par souci
d’économie et d’exemplarité, les abribus
posés sont reconditionnés. Cela signifie qu’ils
proviennent de collectivités qui renouvellent
leur mobilier urbain, avant d’avoir été remis à
neuf par la société Clear Channel pour entamer
une seconde vie à Cavaillon. Enfin, des
aménagements paysagers autour de certains
quais de bus ont été effectués par la Pépinière
du Chêne vert.
En 2018, LMV aura consacré 495 000 euros TTC
pour la mise aux normes des quais des lignes
A, C et D. Les travaux se poursuivront en 2019.

www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/mobilite
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MOBILITÉ

La gratuité pour tous les Seniors
Désormais, toutes les personnes de plus de 65 ans
résidant dans l’une des 16 communes du territoire
intercommunal ont droit à la gratuité sur le réseau
de transport urbain cavaillonnais C mon bus. De la
même façon, tous les scolaires du territoire ont eux
aussi droit à un tarif réduit.
Pour obtenir sa carte senior ou un abonnement, il
convient de se rendre en mairie de Cavaillon, place
Joseph Guis, muni d’une pièce d’identité, d’une
photo d’identité et d’un justificatif de domicile (et/ou
de scolarité pour les jeunes).

De nouveaux arrêts sur le réseau
Le réseau de transport urbain cavaillonnais,
C mon bus, inauguré il y a deux ans et demi,
a déjà beaucoup évolué. Les tracés et les
horaires ont été modifiés et certains arrêts
ont été créés après l’étude des retours
usagers. C’est le cas par exemple sur
la ligne B, où l’arrêt Germain Chauvin a
été posé l’été dernier devant l’ancienne
cave Sylla, où les Restos du Cœur
viennent d’emménager. A la fin de
l’année 2017 déjà, l’arrêt Léon
Colombier avait été créé près du
lycée Alexandre Dumas, sur la ligne
C. Quant à l’arrêt Jean Bastide (en
bas du cours Gambetta, desservi
par les lignes A et C), il a été rebaptisé Jean
Bastide / Hôpital pour plus de lisibilité pour
les usagers.

Une navette relie les Vignères
et les Taillades à Cavaillon
Depuis le 10 décembre 2018, une navette de 9 places relie
le hameau des Vignères et la commune des Taillades au
centre-ville de Cavaillon.
Le service C ma Navette, mis en place et directement géré
par LMV Agglomération, propose 3 départs de la rue de
la Garance (derrière la mairie annexe des Vignères), à 9
heures, 10 heures, 14 heures, et 2 retours depuis la Gare
routière/SNCF, à 11h30 et 16 heures. Pour les Taillades,
les départs se font du rond-point de la Roue à 9h30 et
14h30, et les retours, depuis Cavaillon (Gare routière/
SNCF) à 12 heures et 16h30.
La navette fonctionne du lundi au vendredi. Elle ne
circule ni les week-ends, ni les jours fériés. Toutefois, le
service peut être étendu à l’occasion de certains grands
événements en centre-ville de Cavaillon (fêtes de Noël,
féria du melon, etc.).
Les tarifs C ma Navette sont identiques à ceux du réseau C
mon Bus, à savoir 1 euro le trajet, (50 centimes en réduit).
Les tickets sont directement vendus dans la navette par le
conducteur et la billetterie du réseau C mon Bus n’est pas
valable. La gratuité est accordée aux plus de 65 ans qui
ont demandé leur carte auprès de la mairie annexe des
Vignères et de la mairie des Taillades.
Renseignements
www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/mobilite
Tél. : 04 90 78 82 30.

Un abribus posé aux Beaumettes
C’était une promesse qu’avait faite le Président Gérard Daudet
à Claire Aragonès, Maire des Beaumettes. A la fin de l’été, LMV
Agglomération a posé un abribus à l’entrée des Beaumettes.
Cet arrêt, très emprunté par les habitants de la commune,
est desservi par les bus pour Cavaillon, Apt et Avignon.
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POLITIQUE DE LA VILLE

De nouveaux locaux pour l’Accueil Jeunes
Un local plus spacieux et bien desservi par
les transports en commun, c’est ce dont
dispose, depuis le mois de juillet 2018,
l’Accueil Jeunes. LMV Agglomération a mis
à la disposition de l’association IFAC (Institut
de formation, d’animation et de conseil) et des
centres sociaux de la ville, l’ancien laboratoire
d’analyses médicales du centre commercial
Bravo, qu’elle possède, au 45 rue Marcel
Pagnol, en face du CCAS. Ils sont desservis
par les lignes de bus A et D (arrêts Libération
et CCAS).
D’une superficie de 120 mètres carrés au sol,
le local est constitué d’un hall d’accueil, de
deux bureaux, d’un accès et de deux toilettes
PMR et d’une salle d’activités. LMV a procédé
aux travaux de mise aux normes électriques,
PMR et incendie. La déco et les petits travaux
ont été réalisés par les jeunes de l’IFAC et leurs

encadrants. Concernant le mobilier, le collège
Paul Gauthier a donné des tabourets; les
armoires et tables laissées par le laboratoire
ont été réutilisées. Enfin, la préfecture a fourni
d’anciens ordinateurs toujours fonctionnels.
Une convention d’utilisation a été scellée entre
LMV et l’IFAC. L’occupation est concédée
à titre gratuit du fait des missions de service
public et des actions de l’IFAC inscrites au
contrat de ville.
Le déménagement de l’Accueil Jeunes s’est
opéré en collaboration entre les services
de l’Etat, la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS), l’IFAC et LMV.
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LMV emploi : toutes les offres d’emploi en 1 clic !
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Vous cherchez un emploi sur le territoire ou au contraire, vous avez besoin de recruter
du personnel ? LMV emploi est l’outil qu’il vous faut.
LMV emploi est un site internet, compatible avec les tablettes et les smartphones, qui
recense toutes les offres d’emploi, de stage et d’alternance à l’échelle du territoire de
LMV. Il agrège en temps réel toutes les offres publiées sur plus de 1200 sites internet
pour les regrouper sur son site aux couleurs de l’Agglomération.
C’est simple, gratuit et rapide. N’hésitez plus !
www.emploi.luberonmontsdevaucluse.fr

L’Agglo, tous

les jours notre

avenir

www.luberonmontsdevaucluse.fr/page/politique-de-la-ville-emploi-habitat
10
MAG decembre 2018 D.indd 10

03/12/2018 10:27

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

LMV poursuit l’élaboration de son
Programme Local de l’Habitat
Les grandes orientations de ce que sera la future
politique locale de l’habitat ont été arrêtées,
le 8 novembre dernier, en comité de pilotage,
en présence des maires des communes de
l’Agglomération, des représentants de l’Etat, du
Département de Vaucluse, des bailleurs sociaux et
de l’ensemble des partenaires.
L’objectif de cet important travail mené par les élus
communautaires est de définir l’habitat de LMV
de demain. Les modes de vie, la physionomie des
familles, les impératifs écologiques, les revenus
des habitants, les caractéristiques du marché
immobilier, les spécificités de notre territoire,
ses projets de développement, etc., sont autant
d’éléments qui impactent les questions du logement.
Prochaine étape : définir le plan d’actions du PLH, d’une durée de six ans, spécifiquement conçu pour
apporter des solutions pour améliorer l’habitat et le logement sur notre territoire à l’horizon 2026.

Des actions pour améliorer
les conditions de vie
dans les quartiers prioritaires
Le Contrat de ville est un ensemble d’actions qui
ont pour but d’améliorer les conditions de vie dans
les quartiers prioritaires.
Celui de Cavaillon pour la période 2015-2020
entre dans sa dernière phase. L’Agglomération a
invité l’ensemble des opérateurs qui interviennent
au quotidien dans les quartiers prioritaires et les
représentants des habitants du Conseil Citoyen
pour le « remettre sur la table » et le réinterroger.
Les problématiques et les enjeux identifiés en 2014
sont-ils toujours des priorités? Qu’est-ce que nous
pourrions encore améliorer dans nos interventions ?
Cinq groupes de travail (accès au droit et à la santé/
culture / développement économique et emploi /
jeunesse / personnes âgées isolées) se sont réunis
et ont formulé de nouvelles propositions pour chacune de ces thématiques.
Le 7 décembre 2018, l’ensemble des opérateurs, des financeurs du contrat de ville (LMV, Etat, Département,
CAF, MSA, Mistral Habitat et Grand Delta Habitat) et les élus communautaires de la commission « Politique
de la Ville » ont participé au séminaire de restitution de ces travaux.
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ENVIRONNEMENT
Enfouissement des conteneurs :
les chantiers se poursuivent
Luberon Monts de Vaucluse poursuit son programme
d’enfouissement des conteneurs à ordures ménagères
et de tri sélectif. En 2018, l’Agglomération aura consacré
plus de 300 000 euros à ce chantier d’envergure, qui
permet à la fois de mieux gérer les déchets, mais aussi
de réduire les nuisances visuelles et olfactives pour les
habitants afin de préserver leur cadre de vie.
A Cavaillon, 10 colonnes enterrées et 4 semi-enterrées
(verre, papier, ordures ménagères et emballages) ont été
posées cette année, route de Vidauque, sur le parking du
collège Rosa-Parks et sur les avenues Auguste Bertrand
et Saint Baldou.
A Cheval-Blanc, le parking du stade a été équipé de
deux colonnes enterrées (verre et papier). A Robion, deux
conteneurs (emballages et ordures ménagères) ont été

enterrés sur l’avenue Albert-Camus.
Entre le mois de décembre 2018 et le début de l’année
2019, d’autres chantiers sont prévus.
Lagnes doit recevoir 5 colonnes enterrées (verre, papier,
emballages) au centre technique municipal, Lauris en aura
6 semi-enterrées sur le parking du cimetière (verre, papier,
emballages, ordures ménagères), les bacs à ordures
situés derrière la station d’épuration de Lourmarin seront
remplacés par 22 dispositifs semi-enterrés (verre, papier,
emballages, ordures ménagères) et 3 colonnes enterrées
(verre, emballage, ordures ménagères) sont prévues au
lotissement les Ceriseraies des Beaumettes. Enfin,
à Maubec, ce sont 5 colonnes (emballages et ordures
ménagères) qui seront enfouies rue de l’Eglise, Grand’Rue,
Quai des entreprises et Chemin des Guillaumets.
L’Agglomération finance les dispositifs enterrés et semienterrés. Les communes assurent quant à elles les
travaux de génie civil.

Un composteur collectif
aux Restos du cœur de Cavaillon

Faites un geste écologique et
solidaire en triant vos armoires !

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération a équipé, le mercredi
26 septembre 2018, les nouveaux locaux des Restos du Coeur
de Cavaillon (rue Germain Chauvin, dans l’ancienne cave Sylla),
de composteurs collectifs.
Le but de ces composteurs est de valoriser les déchets bioorganiques (restes alimentaires, épluchures de fruits et de
légumes) afin de les transformer en compost. La formation et
l’accompagnement des bénévoles sont assurés par l’association
Au Maquis de Lauris. Grâce à cet équipement, les Restos
produiront 1,5 tonne de compost chaque année et valoriseront
ainsi 4000 kilos de déchets bio-organiques.

27 bornes Le Relais, membre d’Emmaüs France,
sont à votre disposition sur le territoire.

Par ailleurs, les particuliers habitant sur le territoire intercommunal
peuvent aussi s’équiper de composteurs*. Quant au broyat
nécessaire à la valorisation des déchets alimentaires en compost,
LMV le met gratuitement à disposition à la déchetterie « Mon
Espace Vert de Cavaillon ». Il est fabriqué à partir des déchets
végétaux déposés par les usagers.

Comment donner ?
Afin de préserver la qualité de vos dons et leur
assurer une seconde vie, veillez à respecter
quelques consignes :
• Déposez des vêtements, linge de maison,
chaussures (attachées par les lacets) et petite
maroquinerie (sacs à main, ceintures).
• Donnez des vêtements propres et secs. Les
vêtements souillés (peinture, graisse, etc.) et
mouillés ne sont pas recyclables.
• Utilisez des sacs de 50 litres maximum (afin
qu’ils puissent entrer dans les conteneurs) et
bien les fermer.
Que deviennent vos dons ?
Grâce à vous, 6 % de
vos dons sont mis en
boutiques
d’occasion,
49 % sont donnés à
l’étranger, 10 % sont
transformés en chiffons,
25 % sont transformés en
isolant Métisse et 10 %
sont détruits.
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s’adresser à
r individuel, Vieux Taillades,
eu
st
po
m
co
in du
r un
* Pour obteniMon espace Vert », 172 chem bois ou plastique :
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ou plastique 28
Composteur
à Cavaillon. posteur 600 litres en bois
18 euros. Com justificatif de domicile.
Venir avec un
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ENVIRONNEMENT
Dépôts sauvages :
l’Agglo dit stop !

L’enlèvement des dépôts sauvages mobilise
chaque jour 3 à 4 agents communautaires
et 2 camions. Il peut s’agir d’encombrants
abandonnés en centre-ville ou de dépôts
volumineux trouvés au bord des routes
(électroménager, meubles, gravats, etc.).
Outre le coût pour la collectivité et pour le
contribuable, ces agissements nuisent à
l’environnement et au cadre de vie du territoire.
Alors, LMV agit en poursuivant les dépositaires.
Une mise en demeure est effectuée par un
policier municipal à partir du moment où le
contrevenant est identifié. Ce dernier est sommé
de récupérer immédiatement ses déchets et
de les acheminer par ses propres moyens en
déchetterie. Si la personne n’agit pas selon
les exigences des policiers, une procédure
de verbalisation est alors lancée auprès du
Procureur de la République.

Six déchetteries sur le territoire
communautaire
Depuis le 1er janvier 2017, LMV dispose de 6 déchetteries sur
son territoire dont 2 situées à Lauris et à Vaugines.
Les déchets qui y sont déposés sont valorisés et recyclés. Seuls
les encombrants sont transportés en centre d’enfouissement
homologué.
Chaque usager doit se munir d’une carte d’accès délivrée
gratuitement par LMV (justificatif de domicile récent et pièce
d’identité) et la présenter à chaque passage en déchetterie.
La carte d’accès est délivrée à l’accueil du siège de LMV
Agglomération à Cavaillon (Av. Saint Baldou).
Retrouvez les horaires des déchetteries et le type de déchets
acceptés sur
www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement/dechetteries
Déchetteries (tous types de déchets)
Déchetterie Professionnelle
Mon Espace Vert (déchets verts)

www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement
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ENVIRONNEMENT
Comment bien trier dans sa commune ?
C’est facile ! Rendez-vous sur

www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement/consignes-de-tri-des-dechets

et retrouvez les consignes de tri sur votre commune.

POUBELLE JAUNE

Pour les communes de Cavaillon, Cheval-Blanc, Les Taillades et Mérindol

POUBELLE JAUNE

Pour les communes de Cabrières d’Avignon, Gordes, Lagnes,
Les Beaumettes, Maubec, Oppède et Robion

COLONNE EMBALLAGE

A partirre 2019
t
er rimes
du 1 t

Pour les communes de Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert, Vaugines

COLONNE AÉRIENNE

pour le VERRE et le PAPIER

Pour toutes les communes de LMV

L’Agglo soutient les projets pédagogiques tournés vers l’environnement
Cette année encore, Luberon Monts de Vaucluse soutient les appels à projets pédagogiques environnementaux
bâtis par les écoliers et collégiens du territoire. Ainsi, c’est une enveloppe de 2300 euros qui va être répartie
entre les écoles des Vignères et Jean Moulin de Cavaillon, et le collège Rosa Parks de Cavaillon.
Grâce à cette subvention, qui s’élève de 300 à 500 euros selon les projets, les lauréats monteront des actions
en faveur de l’environnement. Le compostage, la permaculture, le tri des déchets, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, sont autant de thématiques sur lesquelles les enfants travailleront tout au long de l’année scolaire
2018-2019.
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ENVIRONNEMENT

Quel paysage pour demain ?
Labellisé par le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire, le Plan Paysages, porté par le Parc du Luberon, vise
à fédérer acteurs et habitants du territoire autour d’actions
qui permettent de s’adapter au changement climatique tout
en préservant la qualité du cadre de vie.
Le Plan Paysages se compose :
• D’un diagnostic partagé, construit avec les habitants, les
acteurs socio-économiques, les techniciens et les élus des

intercommunalités, pour poser l’état des lieux et définir les
enjeux du territoire.
• Des objectifs de qualité paysagère visant à élaborer une
stratégie pour garantir la qualité des paysages de demain.
• Un programme d’actions, pour planifier la mise en œuvre
de ces objectifs par les acteurs du territoire.
Participez à la consultation en vous rendant sur le site
www.parcduluberon.fr au mot clé Plan Paysages.
Pour en savoir plus :
www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement

LMV renouvelle son contrat avec
l’éco-organisme ECO MOBILIER
pour la période 2018-2023
On a tous remarqué, sur nos factures de meubles, qu’une ligne indique
le coût de recyclage de celui-ci. En effet, le code de l’environnement
fixe, pour les producteurs d’éléments d’ameublement, des objectifs
à atteindre en matière de recyclage de ces derniers. ECO MOBILIER
est l’unique éco-organisme agréé par l’Etat pour mettre en place un
dispositif de collecte de mobilier avec les collectivités territoriales
pour la période 2018-2023.
Comment ça marche pour les usagers ?
Tout le mobilier usagé comme les sièges, tables, rangement, literie,
etc., peut être déposé à la déchetterie du Puits des Gavottes à
Cavaillon. Ces meubles sont collectés et traités dans différents centres
de tri pour les valoriser aux frais de l’éco-organisme ECO MOBILIER
et une aide financière incitative est allouée à la collectivité.
Des économies pour LMV
Une partie du mobilier est déposée dans une benne estampillée
« ECO MOBILIER ». Près de 50 % du gisement est aujourd’hui capté,
conduisant ainsi à 11 646 €/an de dépenses en moins pour LMV
pour l’année 2017.

R seront
ECO MOBILIE
NOUVEAUTÉ 19, 2 nouvelles bennes de Lauris et Vaugines.
Dès janvier 20 ition sur les déchetteries
mises à dispos

www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement
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PISCINES

Deux bassins pour un équipement sportif modernisé
Les nouveaux murs de la piscine Alphonse
Roudière commencent à monter. Le chantier
de requalification de la piscine couverte
de Cavaillon avance bon train. Une fois
la spectaculaire phase de démolition,
achevée mi-septembre, le Président de LMV
Agglomération, Gérard Daudet, a matérialisé
le début du chantier de construction en posant
la première pierre du bâtiment, le 2 octobre
dernier. Cette cérémonie s’est déroulée en
présence notamment de Patrick Sintès, VicePrésident délégué aux piscines, de Dominique
Conca, sous-Préfète de l’arrondissement
d’Apt, de Bénédicte Martin, Conseillère
régionale, d’Elisabeth Amoros, Conseillère
départementale.
« Plus spacieuse, plus fonctionnelle et plus
performante sur le plan énergétique et
environnemental, la piscine intercommunale
bénéficiera
également
d’améliorations

acoustiques et visuelles. Elle profitera aussi
d’un second bassin de 125 mètres carrés
dédié à l’apprentissage. Les créneaux ouverts
au grand public se verront ainsi élargis. Cette
réhabilitation fait enfin l’objet d’une attention
toute particulière d’un point de vue architectural,
notamment par un traitement esthétique des
façades et des espaces extérieurs repensés et
embellis », explique Patrick Sintès.
La nouvelle piscine Roudière doit pouvoir
accueillir les premiers nageurs dès le mois de
septembre 2019. En attendant, pour effectuer
des brasses à Cavaillon, il va falloir patienter
jusqu’au mois de mai 2019, date de l’ouverture
du centre aquatique de plein air.
Coût du projet : 4 millions d’euros TTC,
soutenus à hauteur de 50% (sur le montant
HT) par l’Etat, la Région et le Département.
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PISCINES

Record de fréquentation
battu pour le Centre
aquatique de plein air !
38 134 entrées comptabilisées à la
piscine découverte de Cavaillon entre
juin et septembre. Cet été, le record
de fréquentation a été battu pour cet
équipement sportif intercommunal de
plein air. La période de canicule que
nous avons subie n’est certainement
pas étrangère à cette situation inédite.
En juillet par exemple, ce sont 18 281
personnes qui sont venues chercher
la fraîcheur des bassins et l’ombre du
parc. En août, vous étiez plus de 14 000
à y être passés. Ainsi, sur la saison
estivale, ce sont près de 3000 personnes
supplémentaires par rapport à 2017
qui ont fréquenté le site de la piscine
découverte de la rue des Félibres.
Le centre aquatique de plein air a joué les prolongations cette saison. Ouvert de juin à miseptembre, il a ensuite continué d’accueillir les scolaires, les associations partenaires et le
public 5 jours sur 7 du 10 septembre au 11 octobre inclus. Une décision appréciée par les
usagers qui en ont bien profité en septembre, alors que le mercure dépassait encore les 30
degrés.
En 2019, la piscine de plein air rouvrira exceptionnellement ses portes en mai, soit un mois
plus tôt que les autres années, afin de compenser la fermeture de la piscine Roudière.

www.luberonmontsdevaucluse.fr/piscines
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PETITE ENFANCE

Hygiène : les cuisines des crèches de Robion et de Mérindol
récompensées
Régulièrement, la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) contrôle les
cuisines des crèches intercommunales. Les vérifications effectuées concernent la propreté des
locaux et du matériel, l’hygiène du personnel et des manipulations, le respect de la chaîne du
froid, etc. Les cuisines des crèches Les Marmousets, à Robion, et François Ronot, à Mérindol,
ont ainsi reçu le label « très satisfaisant ».
Tous les repas servis dans les multi-accueils sont préparés en interne par des professionnels
diplômés en restauration. Afin d’assurer la sécurité sanitaire des repas et des goûters, les
cuisines de LMV respectent un plan de maîtrise sanitaire qui comprend trois volets : les normes
HACCP d’analyse et de maîtrise des risques, les normes fixées par le Groupement d’Etude des
Marchés en Restauration Collective et de Nutrition et le plan de nettoyage des locaux.
Les autres cuisines intercommunales seront inspectées prochainement par la DDPP en vue
d’être, elles aussi, labellisées.

www.luberonmontsdevaucluse.fr/petite-enfance
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PETITE ENFANCE

Des repas sains, goûteux
et de qualité pour vos enfants
Le service cuisines du Pôle Petite Enfance a été créé
en juillet 2012. Un gestionnaire des cuisines a été
recruté pour gérer et organiser ce secteur d’activités et
en particulier veiller aux bonnes pratiques en regard de
la législation (désinfection, analyse et déploiement d’un
plan de prévention des risques, formation du personnel,
etc.). Le gestionnaire conçoit aussi, avec les agents du
service cuisines, les menus qui sont servis aux enfants des
crèches. « Les cuisiniers de ce service valorisent les produits
du terroir pour que les enfants puissent se régaler de repas
sains, goûteux et de qualité. En 2020, nous devrions atteindre
l’objectif de 50% de produits bio, en favorisant au maximum
les produits locaux, dans les assiettes des enfants », explique
Robert Donnat, vice-Président délégué à la Petite Enfance.
Depuis l’extension du territoire intercommunal et la reprise en
gestion de plusieurs établissements, l’activité de ce secteur ne
cesse de croître. Chaque jour, ce sont 360 repas qui sont servis
dans les crèches de LMV, soit plus de 80 000 par an.

ESPACE FAMILLE
Chaque année, plus d’un millier de familles profitent des prestations intercommunales liées à la Petite
Enfance et autant inscrivent leur(s) enfant(s) à des activités du Passe Sport Loisirs de Cavaillon. Ces
familles remplissent de nombreux formulaires et sont souvent obligées de fournir à plusieurs reprises les
mêmes justificatifs.
Afin de simplifier vos démarches, Luberon Monts de Vaucluse Agglomération et la Ville de Cavaillon
lancent, le 23 janvier 2019, l’Espace Famille. Il s’agit d’un site internet sur lequel vous pourrez inscrire
votre enfant à la crèche, effectuer sa préinscription dans l’une des écoles de Cavaillon, choisir les
créneaux durant lesquels il profitera des activités périscolaires et de la garderie, ou encore réserver
des activités du Passe Sport Loisirs (des animations qui sont aussi ouvertes aux familles n’habitant pas
Cavaillon), payer vos factures (crèches et péri-scolaire). Le paiement, sécurisé, s’effectuera en ligne pour
plus de rapidité et de simplicité.
Pour profiter de ces services en ligne, il est nécessaire de s’inscrire dès le mois de janvier 2019 sur
https://www.espace-citoyens.net/lmv/
Un mot de passe vous sera ensuite communiqué afin de pouvoir profiter de tous les services en ligne
de l’Espace Famille.
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MÉDIATHÈQUES

Dès janvier 20 19, le réseau des médiathèques
aura son propre site internet.
Ce site présentera les services traditionnels
des médiathèques : catalogue, réservations,
suggestions des lecteurs, mais il proposera
également d’accéder à la programmation
culturelle avec possibilité de s’inscrire
aux évènements proposés, aux services
numériques (plateformes d’auto-formation) et
à la présentation des nouveautés
(livres CD, DVD, etc.)
L’accès sera facilité pour
le public adhérent et non
adhérent.
L’interactivité entre le public
et les bibliothécaires sera
développée.
La recherche au catalogue
sera plus aisée avec des
accès thématiques venant
compléter
les
entrées
traditionnelles auteurs/titres.
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Un nouveau site internet
pour les médiathèques
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Les coups de cœur culturels
des bibliothécaires sont sortis
Petit guide d’incitation à la lecture, les Coqueluches et
Favoris proposent une sélection de lectures, films, CD, etc.,
par les bibliothécaires qui sont aussi des lecteurs (-trices) et
qui tout au long de l’année rédigent des notes de lecture.
Ce guide est publié une fois par an depuis 2011 et propose
les catégories suivantes :
• Romans
• Polars
• BD
• Films, séries
• Albums jeunesse
• Premières lectures
Des stickers apposés sur les documents sélectionnés
permettent au public de retrouver les coups de cœur dans
les collections des médiathèques.

www.mediathequeslmv.fr
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MUSIQUES ACTUELLES
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• Vendredi 25/01 - « Écrire demain »
Présentation de programmation + Slam’N Jam impulsée par
Dizzylez avec Emmanuelle Ader (bandonéon, claviers) + invités
• Vendredi 01er/02 - « Musiques des mondes »
• Jeudi 07/02 - Café-musique(s)
• Vendredi 08/02 - « Rock en liberté »
A. Laguerre & GW Sok + Madam
• Vendredi 15/02 - « Scène rebondissante »
Tremplin Musika-Jump
• Mercredi 20/02 - Café-musique(s) Spécial Jazz
• Vendredi 22/02 « Scène locale jazz »
Yon Solo + Thomas Lafont
• Vendredi O1er/03 - « Fonte des neiges electro »
Ghost Of Christmas
• Jeudi 07/03 - Café-musique(s)
• Vendredi 08/03 - « On n’est pas des poupées ! »
Juicy + Dowdelin
• Vendredi 15/03 - « Road trip rock »
Splash Macadam + Ubikar

• 09-10-11-12-13/01 à 20h - L’absolu, de Boris Gibé, sous un
chapiteau devant le lycée Ismaël Dauphin de Cavaillon
• Vendredi 18/01 à 20h30 - Ici-bas, de Baum
• Vendredi 25/01 à 20h30 - Sopro, de Tiago Rodrigues
• Vendredi 01er/02 à 20h30 - La vie devant soi, de Rodéo
théâtre
• Mercredi 06/02 à 17h - Le Petit Bain, de Johanny Bert,
• Lundi 11/02 à 20h30 - Rule of Three, de Jan Martens
• Vendredi 01er/03 à 20h30 - Spring party, par la Formation
Kami Octet
• Mardi 05/03 à 19h - Mille ans, de Laurance Henry, aux
Taillades, Samedi 9/03 à 19h - à Cabrières d’Avignon
• Mercredi 06/03 à 19h et jeudi 07/03 à 20h30 Maelström,
par le Théâtre du Rivage
• Jeudi 14/03 à 20h30 - Dan Da Dan Dog, par le Théâtre du
Rivage
• Vendredi 22/03 à 19h - Kant, par Ex voto à la lune
• Vendredi 29/03 à 20h30 - Scena Madre, par Ambra Senatore

• Vendredi 22/03 - « Musiques trad. et actuelles »

• Mardi 02/04 à 20h30 - F(l)ammes, par Madani Compagnie

• Vendredi 29/03 - « Les musiques inclassables font le
printemps »
Borja Flames duo + Helved Rüm + Pili Coït

• Vendredi 05/04 à 20h30 - Sainte-Victoire, de Clara Luciani

Réservations et renseignements
www.aveclagare.org - 04 90 76 84 38
(Programme sous réserve de modifications)

• Mercredi 24/04 à 19h - Roock’n Chair, d’Arthur Perole
Réservations et renseignements
www.lagarance.com - 04 90 78 64 64
(Programme sous réserve de modifications)
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TOURISME

Saison estivale 2018,
un bilan positif…
NATURE DES DEMANDES

ACCUEIL

Près de 58 000 touristes renseignés
cet été par les Offices de tourisme
intercommunaux

3%

FRÉQUENTATION
DES DIFFÉRENTS SITES

Sites et musées

8%

Activités Rando, vélo,
ViaF

41%

Janvier à Octobre 2018

Hébergements /
Restauration
Marchés/Produits
locaux
Ocres

Nombre total de visiteurs Cavaillon
9009

Lavandes

REPARTITION
PAR CONTACT

REPARTITION
DES ACCUEILS OTLCDP

Nombre total de visiteurs
Lourmarin
14528

4%

Nombre total de visiteurs Lauris
2034

Cavaillon
Gordes
Lourmarin
Lauris
Mérindol

Nombre total de visiteurs Mérindol
1047

-

Transports

38,20%

Nombre total de visiteurs Gordes
31204

La saison estivale terminée, l’heure du bilan a sonné
pour les Offices de tourisme intercommunaux. Les
premières tendances montrent que l’année 2018 peut être
qualifiée de « stable » à « meilleure » que 2017 par nos
professionnels du tourisme (panel représentatif de 103
pros interrogés en novembre 2018).
Par ailleurs, le chiffre de fréquentation globale de nos
structures montre une augmentation de 18% des
personnes renseignées au comptoir.

Plan Touristique

3% 2%

3%

25%

2%

16%

57822

54%

Personnes
renseignées

30301

accueils
personnalisés au
comptoir

La clientèle américaine confirme sa reprise déjà manifeste en 2017,
Les marchés asiatiques extrêmement disparates en fonction des nationalités
continuent à progresser avec deux typologies de clientèles bien marquées :
Les « Millenials » qui voyagent en individuel et la clientèle groupe, plus volatile, et qui
vient en excursion sur le Luberon.

OFFICE DE TOURISME LUBERON CŒUR DE PROVENCE- BILAN D’ACTIVITÉ 2018

Tendances :

• La clientèle française reste majoritaire malgré un net
repli avant saison,
• Les clientèles allemandes et belges sont fortement
représentées,
• Les Italiens et Suisses se maintiennent,
• Les Espagnols sont en forte augmentation, plus
particulièrement sur Gordes,
• La clientèle britannique est en baisse,
• La clientèle américaine confirme sa reprise déjà
manifeste en 2017,
• Les marchés asiatiques extrêmement disparates en
fonction des nationalités continuent à progresser avec
deux typologies de clientèles bien marquées : les
« Millenials » qui voyagent en individuel et la clientèle
groupe, plus volatile, et qui vient en excursion sur le
Luberon.

Parallèlement, les activités du service commercial
de
l’Office de Tourisme a connu une forte
Parallèlement, les activités du service commercial de l’Office de Tourisme a connu une forte
augmentation en 2018 : en 2018 :
augmentation

SERVICE RECEPTIF

Une montée en puissance qui continue cette année
Evolution du CA /
Type de produit vendu

Evolution de la quantité contrats
vendus entre 2016 et 2018
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+45%
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+35%
+23%
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/2017
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+28%
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+56%
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Visites
Groupes

Journées
Groupes

Journées
Individuels

2016

2017

Circuits
Groupes

0

Circuits
Individuels

2018

+45%
Visites Visites
sèches sèches
CA
CA
2017
2018

Packages Packages
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Et en 2019 ?
Un ancrage fort sur nos territoires touristiques qui
assoit l’Office de tourisme en tant que « Manager »
de la destination
ACTIONS DE MAILLAGE DU TERRITOIRE ENTRE
PROS DU TOURISME
Objectif : Créer une émulation locale en multipliant les temps et
lieux de rencontres entre les pros du tourisme, les entreprises
et les membres de l’Office de tourisme.
• Relance des « Petits-déjeuners » mensuels de
décembre à avril,
• Animation du groupe de travail « Œnotourisme » et
mise en place d’actions communes qui bénéficient au
territoire.
QUALIFICATION DE L’OFFRE LOCALE
Objectif : Qualification des services de l’Office de tourisme
et accompagnement dans la qualification des professionnels
locaux du tourisme.
• Ateliers numériques personnalisés,
• Classement des meublés de tourisme et des chambres
d’hôtes à partir de mai 2019,
• Petits-déjeuners du tourisme : sujets touristiques
d’actualité.
ANIMATION TERRITORIALE & DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Objectif : Animation territoriale et développement économique.
• Etoffer l’offre de visites guidées originales auprès du
grand public pour amplifier la dynamique d’accueil et
d’activités locales,
• Continuer à proposer des circuits groupes et
individuels s’appuyant sur les pros locaux pour
augmenter les retombées économiques,
• Vente en ligne : visites guidées, concerts… pour
faciliter l’accès à l’offre locale et réservation
d’hébergements en ligne.

Luberon Cœur de Provence
s’engage dans la création de
parcours culturels et patrimoniaux
connectés
Dans le cadre d’une démarche d’expérimentation,
ce projet concernera dans un premier temps les
communes de Lourmarin et Vaugines, avec à
terme l’ambition de se déployer à l’échelle de notre
agglomération.
Ces parcours connectés fonctionneront grâce à une
application numérique téléchargeable sur téléphone
mobile, reliée à des « pierres connectées » implantées
au niveau de sites remarquables dont le jalonnement
formera un parcours de découverte historique,
patrimonial et culturel.
Ces parcours connectés présentent l’avantage de
fonctionner toute l’année, avec une grande liberté
d’utilisation pour le visiteur.
L’objectif, à travers ces parcours qui s’inscrivent
pleinement dans la transition numérique de notre
économie rurale, est de renforcer l’attractivité de
notre territoire et notamment la destination Luberon,
en captant le visiteur grâce à des actions innovantes
ancrées dans l’écosystème régional très axé sur le
patrimoine et le tourisme culturel.
Un projet soutenu par la Région Sud, l’Europe et le
Département de Vaucluse.

PROMOTION DE LA DESTINATION LUBERON
Objectif : Accroissement de la notoriété de la destination et des
répercutions locales.
• Affirmation de notre rôle de manager de la destination
auprès des partenaires régionaux et nationaux : Vaucluse Provence Attractivité, Comité Régional du
Tourisme, Atout France et Destination Provence,
• Prospection et démarchage des tours operators et presse,
• Accueils presse et prescripteurs pour mettre en valeur les acteurs et atouts de notre territoire,
• Actions web et réseaux sociaux : augmentation de la visibilité mondiale de la destination.

Renseignements : www.luberoncoeurdeprovence.com
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LMV sur le WEB…
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www.luberonmontsdevaucluse.fr
@luberonmontsdevaucluse
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