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Edito
Madame, Monsieur,
Je suis heureux de partager avec vous cette nouvelle édition de notre magazine en ce début de pause
estivale. Vous y trouverez une multitude d’informations sur les animations qui jalonneront un été que je
vous souhaite festif, culturel et ludique dans notre magnifique territoire. Pour autant, à LMV, l’été n’est pas
synonyme d’oisiveté, loin s’en faut.
En effet, notre Agglo est plus que jamais mobilisée pour mener à bien des réalisations majeures qui seront
pleinement opérationnelles dès la rentrée.
Ainsi, le chantier de la piscine couverte Roudière bat son plein et avance à grands pas. En septembre,
c’est donc une piscine intercommunale flambant neuve qui rouvrira ses portes, avec davantage d’espaces
aquatiques et davantage de créneaux horaires d’utilisation pour le public et les associations. Enfin, ce
nouvel équipement sera accessible à l’ensemble des écoliers et des collégiens de nos 16 communes.
En septembre aussi, les enfants des crèches Sucre d’Orge et la Maison des Lutins, retrouveront des locaux
entièrement neufs qui jouxteront la crèche Eugène Valentin. Cette nouvelle structure petite enfance offrira
des conditions d’accueil optimales pour nos tout petits.
Ces deux opérations, qui représentent un investissement de plus de 5 millions d’euros, auront été réalisées
en un temps record, grâce à la mobilisation des entreprises et de nos agents communautaires.
Enfin, 2019 est une grande année pour notre territoire, en termes de concrétisation de projets.
L’environnement et le développement économique sont ainsi largement représentés dans cette revue, vous
permettant de mesurer combien notre agglomération est engagée au service d’un cadre de vie attractif,
durable et de qualité.
Je veux également souligner l’effort financier consenti par notre agglomération, à hauteur de 2,2 millions
d’euros, pour mener à bien le déploiement de la fibre optique. Ainsi, depuis quelques mois et d’ici 2021,
l’ensemble de nos 16 communes, même les plus rurales, seront équipées en très haut débit, ce qui est
un gage d’attractivité économique et résidentielle pour les entreprises et les ménages qui font le choix de
Luberon Monts de Vaucluse.
Permettez-moi enfin de remercier les hommes et les femmes qui font LMV Agglomération et qui chaque
jour répondent à l’exigence de qualité et de proximité qui est la mienne et celle des élus communautaires.
Elus locaux de terrain et pleinement enracinés dans nos communes, cette double exigence n’a d’autre
objectif que de satisfaire avec efficacité les attentes légitimes qui sont les vôtres.
Que vous soyez habitant, salarié, chef d’entreprise, artisan, commerçant, agriculteur, membre d’une
association ou d’un club sportif, notre préoccupation constante est de mener à bien des chantiers de
proximité et des projets ambitieux pour qu’ensemble, aujourd’hui et demain, nous puissions vivre dans un
territoire toujours plus agréable.
Bel été à vous toutes et tous.
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BUDGET

LMV, une Agglomération de services et de projets
Luberon Monts de Vaucluse présente la particularité d’être à la fois une Agglomération de
projets et de proximité en offrant à ses administrés de nombreux services à la population.
Outre les compétences classiques d’une agglomération (gestion des déchets, développement
économique, transports), LMV exerce les compétences petite enfance (14 structures et 150
agents), piscines (2 équipements et 9 agents, hors saisonniers), médiathèques (12 structures et
47 agents) ou encore musiques actuelles.
Le budget 2019 de LMV Agglomération s’élève à plus de 70 millions d’euros dont 22 millions
au profit de l’investissement. 30% sont par ailleurs investis sur le territoire.

Les orientations pour 2019
LMV Agglomération déploie depuis plusieurs
années une politique d’investissement et
d’aménagements visant à renforcer son
attractivité économique et touristique, garantes
de la création d’emplois et de richesses pour
notre territoire.
Aménagement de nouvelles zones d’activités,
requalification des parcs existants, déploiement
de la fibre optique, structuration de l’offre
touristique, tels sont les principaux axes de
la politique de développement économique
de LMV qui mène aussi des actions visant à
repérer et attirer de nouvelles entreprises.
« L’année 2019 est une année de référence, indique
le Président Gérard Daudet, qui marque notamment
l’avènement de Natura’Lub, première des trois nouvelles
zones d’activités à Cavaillon. »
En 2019, un effort important sera à nouveau
accompli en vue d’optimiser et d’améliorer
la gestion des déchets. La piscine Roudière,
entièrement rénovée, sera aussi achevée

à la fin de l’été. La petite enfance est aussi
priorisée avec la construction d’une crèche
modulaire cet été sur le site d’Eugène Valentin,
suite à la fermeture inattendue des crèches
Sucre d’Orge et Maison des Lutins à Cavaillon,
au printemps. Par ailleurs, 2019 sera aussi
l’année du lancement des travaux de la crèche
Bournissac, en centre-ville de Cavaillon.
Le secteur de Coustellet connaît lui aussi
une profonde mutation cette année. L’aire
de covoiturage des Guillaumets va être
créée, l’avenue du Tourail a été entièrement
requalifiée et son réseau pluvial réalisé.
En parallèle, le Département de Vaucluse
a entrepris les travaux d’extension de la
Véloroute. « Le développement qualitatif des
équipements et des services publics est une marque
forte de notre collectivité qui entend ainsi renforcer son
attractivité économique et résidentielle », reprend le
Président Daudet.
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BUDGET

EN CHIFFRES
• Budget 2019 : 70 millions d’euros
• Investissements : 22 millions d’euros.
• Fonds de concours (aide aux communes membres) : 1,5 million d’euros
• Capacité de désendettement (au 31/12/2018) : 3 ans
• 0% d’augmentation des taux d’imposition

10,4 M€

Environnement - Aménagement durable

6,55 M€

Petite enfance

6,8 M€

Tourisme - Culture - Loisirs

2,7 M€

Travaux

2,4 M€

Transport et mobilités

12 M€
0,43 M€

Développement économique
Ville, emploi, habitat

Création d’un réseau
pluvial sur l’avenue
de Tourail à Coustellet

Inauguration de l’aire
de points d’apports
volontaires de Lagnes

Nouvelle plateforme
Mon Espace Vert de
Vaugines

www.luberonmontsdevaucluse.fr
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ÉCONOMIE
La fibre optique pour tous
d’ici 2021
Le déploiement de la fibre optique se
poursuit sur le territoire intercommunal. La
commercialisation sur la commune de Lagnes a
débuté en avril dernier. Cet été, les administrés
des Beaumettes pourront eux aussi souscrire
ce service auprès de l’opérateur de leur choix.
Et d’ici la fin de l’année, Cabrières-d’Avignon,
Maubec, Robion, Gordes et une partie
d’Oppède seront reliés au très haut débit.
«Luberon Monts de Vaucluse s’est engagé aux côtés
du Département de Vaucluse pour un déploiement
accéléré de la fibre optique sur son territoire, afin de
renforcer son attractivité résidentielle et économique. Ce
déploiement est divisé en deux phases : la première qui
se termine à la fin de l’année 2019, et la seconde qui
concerne Oppède, Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et
Vaugines, qui débute cet automne et doit durer deux ans»
explique Joël Raymond, Maire de Lourmarin et
Vice-Président délégué au numérique.

Pour savoir si votre logement est éligible à la ﬁbre
La contribution de l’Agglomération pour
ou quand il le sera :
le raccordement de son territoire à la fibre
http://www.vaucluse-numerique.fr/suis-je-eligible-3401.html optique est de 2,2 millions d’euros.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Sur la zone d’intervention publique, Vaucluse Numérique, délégataire du Département, construit le réseau de ﬁbre
optique en partenariat avec les intercommunalités avant de le vendre aux opérateurs privés. Ce sont ensuite auprès
de ces derniers que vous pouvez souscrire le service.
Les communes de Cavaillon, Les Taillades, Cheval-Blanc et Mérindol ne sont pas concernées par la zone d’intervention
publique puisque c’est l’entreprise Orange qui y a déployé la ﬁbre sur ses fonds propres.
Zone 1 d’intervention publique : Lagnes, Les Beaumettes, Robion, Cabrières-d’Avignon, Maubec, Gordes, Oppède
(pour partie).
Zone 2 d’intervention publique : Oppède (pour partie), Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert, Vaugines.
Des réunions publiques seront programmées d’ici la ﬁn de l’année 2019 dans les communes de la zone 1
d’intervention publique aﬁn de vous informer de l’ouverture à la commercialisation par les opérateurs privés.

Robion
L’ESAT La Roumanière lauréate
du concours général agricole 2019
Décrocher la médaille d’or du concours général agricole du Salon
International de l’Agriculture 2019, c’est ce qu’ont réalisé les salariés et
l’équipe encadrante de l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le
Travail) La Roumanière de Robion en février dernier. Cette distinction,
obtenue pour leur confiture d’abricots de Provence, est d’autant plus
remarquable que c’est la première fois que la structure concourait à ce
prix prestigieux.
Il s’agit donc d’une belle reconnaissance pour La Roumanière qui
récompense le travail et le savoir-faire des personnes en situation de
handicap et de leurs éducateurs qui les accompagnent au quotidien.
Bravo à eux.
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ÉCONOMIE

Lagnes
Centre tertiaire :
des bureaux sur-mesure, connectés
et des services mutualisés
dans un cadre exceptionnel

Développer une entreprise dans un cadre exceptionnel, au cœur d’un village de caractère du
Parc du Luberon, tout en bénéficiant d’une connexion en très haut débit et d’infrastructures qui
répondent aux besoins des chefs d’entreprises : c’est que LMV propose au Centre Tertiaire de
Lagnes (CTL).
Construit au milieu des années 2000 et géré par l’Agglomération, le CTL est un équipement
de 1000 mètres carrés composé de quatre bâtiments de bureaux disponibles à la location,
autour d’un espace public. Les locataires bénéficient de locaux spacieux, lumineux, calmes et
modulables, de superficies variables allant de 13 à 125 mètres carrés. Ils peuvent aussi profiter
d’une salle de réunion mutualisée et d’équipements qualitatifs.
Ce site, labellisé Haute Qualité Environnementale, a déjà séduit de nombreuses entreprises dont
certaines rayonnent à l’international. La dernière en date, Absoger, spécialiste français de la
conservation naturelle de fruits et de légumes, a installé à Lagnes sa responsable commerciale
et export, un ingénieur, un technicien et un coordinateur de chantier. « Notre société, basée dans le
Tarn et Garonne, a fait le choix de se rapprocher de nos clients du sud est de la France. Le centre tertiaire de Lagnes
nous offre tout ce dont nous avons besoin : un cadre magnifique, un accès simple, des locaux adaptés à nos besoins,
une salle de réunion, et surtout la fibre optique qui nous permet de travailler toujours plus vite, avec nos clients du
monde entier », commente Lucie Nouaillac.
Une analyse que partage Bacchus conseil, entreprise spécialisée dans la création des
groupements fonciers viticoles. Son fondateur, Jean-Claude Chasson, y a installé il y a un
peu plus d’un an ses 4 collaborateurs sur un espace de 100 mètres carrés. Fondée en 2005,
l’entreprise trouve des investisseurs dans le monde entier qui achètent des vignes par la suite
louées à des vignerons. « Nous installer à Lagnes, au cœur de cette belle région viticole, était très cohérent. Ici,
nous profitons de bureaux adaptés à nos besoins, au calme et de toute la technologie nécessaire au développement
de notre activité. »

INFOS
Chef d’entreprise, vous souhaitez louer un bureau au centre tertiaire de Lagnes ?
Ecrivez-nous sur economie@c-lmv.fr ou téléphonez à notre service du Développement
économique au 04 90 78 82 30.

www.luberonmontsdevaucluse.fr/economie
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Cavaillon
Kookabarra,
leader du jus de fruits

haut de gamme, choisit LMV

Une nouvelle entreprise pépite vient de choisir
le territoire de Luberon Monts de Vaucluse
Agglomération et plus particulièrement la ville
de Cavaillon pour se développer et s’agrandir.
Kookabarra, leader du jus de fruits frais et
pressés haut de gamme, doit ouvrir son atelier
de fabrication sur la route de Cheval-Blanc,
dans le courant de l’automne.
Créée en 2006 à Avignon par Jérémie
Marcuccilli, Kookabarra travaille prioritairement
avec des produits locaux tout en étant vigilant
à la saisonnalité des produits. Outre les jus
de fruits, le catalogue de l’entreprise propose
aussi des nectars, salades de fruits, confitures,
miels ainsi que des céréales et fruits secs.
La marque, qui déménage donc son siège
social et ses 24 salariés dans la cité cavare,
crée deux emplois en CDI par an depuis sa JÉRÉMIE MARCUCCILLI
création.
— Fondateur —
Pour en savoir plus : www.kookabarra.com

« Lorsque je partage avec mes équipes la réalisation d’un travail
d’excellence, je sais que le bonheur n’est plus très loin… »

Cavaillon
Zone d’activité
Natura’Lub : des travaux attendus
pour l’hiver

La procédure de création de la zone d’activité
Natura’Lub suit son cours. Celle-ci se déroule en
deux phases. La première, en cours, concerne la
création administrative. La seconde permet sa mise
en œuvre.
Les premiers travaux de viabilisation de la zone
doivent débuter dans le courant de l’hiver 20192020. Quant aux premiers permis de construire, ils
devraient être signés courant 2020.
Ce projet ambitieux de développement économique
du territoire intercommunal doit permettre la création
de 1600 emplois.
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TRAVAUX

Coustellet
L’avenue du Tourail
requalifiée et au sec
Les habitants de Coustellet et notamment ceux de l’avenue
du Tourail ne vivront plus les épisodes pluvieux de la même
manière. Les travaux de construction d’un réseau pluvial
sont presque terminés. Cet important chantier, piloté par
l’Agglomération entre novembre 2018 et le printemps 2019,
a permis la création d’un bassin de rétention de 1300 m3
enterré, situé sous le parking du marché du dimanche, en
face de la Gare. L’hiver dernier, les passants ont pu observer
le trou XXL qui avait été creusé sur ce terrain intercommunal
afin d’y poser des drains gommes, une technologie permettant
de capter un maximum d’eau de pluie.
Les travaux, désormais terminés, apportent beaucoup plus
de confort aux résidents et commerçants qui n’ont plus les
pieds dans l’eau dès qu’il pleut.
En parallèle, la requalification de l’avenue démarrera dès
le mois de septembre 2019 pour une durée de six mois
(interruption du chantier pendant les fêtes de fin d’année).
C’est la portion de 400 mètres, située entre la déchetterie et
le lotissement Quai des entreprises qui est concernée par les
travaux. Les trottoirs seront élargis, la chaussée réduite afin
de maîtriser la vitesse des véhicules et un plateau ralentisseur
sera créé à l’intersection de la rue des Grenades afin de
sécuriser le cheminement des piétons vers les commerces
de proximité existants. Les 63 places de stationnement (dont
deux PMR) seront optimisées pour répondre aux besoins
des commerces. Enfin, des aménagements paysagers avec
des plantations peu gourmandes en eau seront réalisés et
l’éclairage repensé avec des LED peu consommatrices en
énergie.
Durée des travaux : 6 mois.
Coût : 376 975 euros TTC

Coustellet

La Véloroute, colonne vertébrale
du nouveau parking des Guillaumets
C’est au mois de septembre 2019 que débutera ce nouveau chantier, en
continuité de celui de l’avenue du Tourail. L’Agglomération va entreprendre
la requalification du parking des Guillaumets afin de rendre ce hameau
encore plus attractif. Comme pour l’avenue du Tourail, ces travaux vont se
dérouler en collaboration avec le Département de Vaucluse qui prolonge
la Véloroute jusqu’au tronçon existant. Le dernier créé, en février 2019,
connecte déjà la déchetterie à la D900.
Dans ce nouveau chantier, la voie cyclable sera au cœur du projet. Les plans,
en effet, prévoient que cette dernière fasse, sur près de 400 mètres, office
de colonne vertébrale du parking qui s’organisera autour d’elle. En effet,
les deux voies de circulation, une montante et une descendante, seront
aménagées autour de la véloroute. Une centaine de places de parking
seront requalifiées et matérialisées et une aire de covoiturage identifiée à
l’entrée du parking.
Un réseau pluvial sera là encore créé et des aménagements paysagers
cohérents avec ceux du Tourail réalisés.
Durée des travaux : 6 mois.
Coût : 356 000 euros HT (avec le soutien de la Région SUD et de l’État)

www.luberonmontsdevaucluse.fr
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ENVIRONNEMENT

Vaugines Mon Espace Vert est ouvert !
LMV s’engage toujours en faveur de l’environnement. Mon
Espace Vert, la plateforme de déchets verts de Vaugines, a
ouvert ses portes au 1er juillet à côté de la déchetterie multimatériaux. Il s’agit d’un site de 2600m2 spécialement aménagé
pour recevoir, broyer et valoriser localement les végétaux
amenés par les particuliers.
Mon Espace Vert Vaugines, tout comme la déchetterie multimatériaux voisine, est ouverte les lundis, mardis, jeudis,
vendredis et samedis de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures,
et les dimanches de 9 à 12 heures. Elle est revanche fermée
le mercredi, jour où les sessions de broyage sont organisées.
Compte tenu de la forte fréquentation de Mon Espace Vert
Cavaillon et de la nécessité de valoriser les déchets verts et de
lutter contre le brûlage (interdit par la loi), LMV Agglomération
a fait le choix d’investir pour l’environnement en aménageant
ce deuxième site au sud de son territoire.
Coût des travaux : 369 726 € TTC
• Mon Espace Vert Vaugines
RD 45 – La grande Garrigue – 84160 Vaugines. Accès avec une carte à
retirer directement à la déchetterie. Renseignements sur place.
• Mon Espace Vert Cavaillon
172 chemin du vieux Taillades – 84300 Cavaillon. Accès réservé aux
habitants du territoire munis d’une carte de déchetterie à retirer au siège de
LMV, 315 avenue Saint Baldou à Cavaillon.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Transformez vos déchets en or vert !
Vos déchets verts, une fois déposés à Mon Espace Vert, sont transformés
en broyat. C’est cette matière que vous mélangez à vos déchets de cuisine
(fruits, légumes, épluchures, coquilles d’œufs, marc de café, sachets de thé
et déchets d’origine végétale) dans un composteur aﬁn de les transformer
en compost. Ce compost nourrira ensuite parfaitement et naturellement vos
plantes et vos potagers et ce, sans dépenser d’argent ! Ne vous y trompez
pas, c’est bien de l’or vert qui dort dans votre jardin !
Retirez gratuitement du broyat à Mon Espace Vert Vaugines et Cavaillon.
Renseignements sur place.

Les déchets verts valorisés
chez les agriculteurs
Les déchets verts que vous évacuez de vos
jardins vers la déchetterie verte de Cavaillon
sont précieux pour les agriculteurs. « Forte de
ce constat et afin de s’inscrire dans une démarche
vertueuse d’un point de vue environnemental, LMV
Agglomération a signé, au printemps dernier, une
convention avec le Civam, Groupement d’agriculteurs
régional pour une agriculture durable en Méditerranée.
Les déchets verts une fois transformés en broyat sont
donnés aux agriculteurs membres du réseau Civam. Ce
partenariat permet à la fois d’aider les agriculteurs mais
aussi, pour la collectivité, de réduire considérablement
les coûts de transport et de traitement de cette matière
végétale », explique Gérard Daudet, Maire de
Cavaillon et Président de l’Agglomération.
Chaque année, ce sont environ 300 tonnes de
broyat qui sont donnés aux particuliers et 2500
aux agriculteurs.

Comment se procurer un composteur individuel ?
LMV poursuit sa politique de prévention et de réduction des déchets. Dans
ce cadre, procurez-vous un composteur qui vous permettra de valoriser vos
déchets verts et de faire baisser le volume de vos ordures
ménagères. Composter, c’est simple, sans odeur, et bon
pour l’environnement !
Pour obtenir un composteur, envoyez un mail à
accueil@c-lmv.fr ou téléphonez au 04 90 78 82 30. Tarifs :
20 euros le 400 litres (bois ou plastique) et 30 euros le 600
litres (bois ou plastique).
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du tri est déjà en vigueur à Cavaillon, Les Taillades, Cheval-Blanc et Mérindol depuis 2012, date à
laquelle une partie du territoire LMV avait été identifié parmi les 50 premières collectivités pour participer à ce projet
piloté par rizCITEO-Eco-Emballages.
30% d’emballages supplémentaires ont été ainsi collectés et se sont retrouvés
def5.indd 2
I 2019 3V ho
dans
la filière de recyclage et non pas dans les ordures ménagères. Ces résultats sont très encourageants, c’est
GUIDE DU TR
pourquoi nous poursuivons dans cette voie », s’est félicité Christian Mounier, Maire de Cheval-Blanc et
Vice-Président délégué à l’Environnement.

INFOS
Un sac cabas est offert par LMV à chaque foyer de l’Agglomération aﬁn de
transporter ses emballages à la colonne de tri la plus proche. Si vous ne l’avez pas
encore, pensez à le retirer dans votre mairie !

Une seconde vie pour les piles et petits appareils
électroménagers
Ne jetez plus les piles et petits appareils électroménagers dans les ordures ménagères.
Ces objets doivent être jetés à part, dans des collecteurs spéciaux, afin de pouvoir
être recyclés. Les trier, c’est aussi prendre soin de la planète.
Vous trouverez des collecteurs de piles au siège de LMV Agglomération ainsi que dans
la plupart des grandes surfaces et dans les déchetteries. C’est aussi à la déchetterie
qu’il faut déposer les sèche-cheveux, aspirateurs, robots ménagers, appareils photo,
tablettes et autres petits appareils électriques qui ne fonctionnent plus.
Quant à vos gros appareils électroménagers (réfrigérateurs, machines à laver, etc),
c’est le services des encombrants qui viendra vous en débarrasser directement chez vous. Il
suffit pour cela de prendre rendez-vous au 04 90 78 82 30. C’est gratuit, et rapide !
Tous ces déchets triés sont ensuite envoyés dans des usines spéciales qui les broient et qui
revalorisent tous les composites recyclables afin de leur offrir une deuxième vie. Pensez-y !

www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement
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ENVIRONNEMENT

Mérindol
Espace Naturel Sensible
de la Garrigue : un plan d’actions
pour un site exceptionnel

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération, la commune
de Mérindol et le Département de Vaucluse sont engagés
depuis le mois de juin 2017 dans l’aménagement d’un
Espace Naturel Sensible sur le site de la Garrigue.
En 2018, le Département a accompagné notre Agglomération
dans l’élaboration d’un plan de gestion du site. Celui-ci a été
validé en juin 2019, avec l’approbation des autres partenaires
que sont le Parc Naturel Régional du Luberon, l’Office National des Forêts et le Conservatoire
Régional des Espaces Naturels.
Jacqueline Combe, Maire de Mérindol et Vice-Présidente de Luberon Monts de Vaucluse, se
réjouit « de cette approbation, qui ouvre la voie à un programme d’actions concrètes ».
Ainsi, entre 2019 et 2020, ce sont 327 959 euros HT qui seront mobilisés, dont 308 850 euros à
la charge de LMV et 19 100 euros à la charge de la commune de Mérindol, notamment pour la
partie acquisitions foncières.
Les actions portées par l’agglomération consisteront, quant à elles, en la création d’un sentier,
l’aménagement qualitatif des espaces de stationnement et de repos, l’amélioration de la
signalétique d’orientation et d’interprétation, ainsi que de l’accueil de l’observatoire ornithologique.
Une boîte à livres a aussi été installée à l’entrée du site au printemps dernier par le service des
Médiathèques intercommunales en collaboration avec la commune.
Un programme ambitieux à la hauteur des enjeux de préservation de ce site exceptionnel, et qui
bénéficie, d’ores et déjà, de 60 % de subventions de la part du Département de Vaucluse.

LMV mise sur l’énergie verte
En 2019, notre Agglomération a renouvelé
son marché de fourniture électrique. Les élus
ont choisi de s’engager sur un contrat 100%
énergies renouvelables pour l’alimentation de
ses 50 bâtiments. Un engagement éthique fort
en faveur de l’environnement qui ne coûte pas
plus cher au contribuable.
De la même façon, LMV a équipé deux des trois
toitures de son siège administratif de panneaux
photovoltaïques.

12
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ENVIRONNEMENT

LMV
retenue dans le cadre d’un appel à projets européen en
faveur de la protection et la mobilisation du foncier agricole et
naturel

Le 10 mai 2019, la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur a approuvé la candidature de Luberon
Monts de Vaucluse à un appel à projets du Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural.
Avec ce vote favorable, ce sont près de 460 000 euros de subventions européennes et régionales
qui vont pouvoir être mobilisées par LMV Agglomération et ses partenaires.
Ce projet pourra également bénéficier de l’aide du département de Vaucluse, avec notamment
l’appui de Christian Mounier, Vice-Président du conseil départemental en charge de l’agriculture.
Les actions envisagées concernent dans un 1er temps les communes de Cabrières-d’Avignon,
Lagnes, Maubec, Gordes, Lourmarin, Mérindol, Oppède, Puyvert, Robion et Vaugines, puis les
communes de Lauris et Puget sur Durance.
• Actions : étude et prospection foncières
(cartographie des friches agricoles), plan
d’actions pour faciliter l’accès au foncier agricole,
acquisitions et travaux de remise en état des
Mobilisation de
parcelles, dynamisation des filières locales et des
foncier agricole
circuits commerciaux de proximité.
• Montant de l’opération : 1 469 418,96 €
• Subvention allouée : 458 756,05 €

Renouvellement
des générations
et transmission

Projet
stratégique local
de Luberon
Monts de
Vaucluse

Connexions
commerciales

Animations
filières

Alain Sage, Maire de Puget-sur-Durance, et VicePrésident de LMV délégué à l’aménagement
rural souligne à travers ce projet « le volontarisme
de notre Agglomération qui s’engage à acquérir et remettre
en état 20 hectares de friches agricoles en vue de les
mettre à disposition d’agriculteurs en phase d’installation
ou de confortement de leurs exploitations ». Un objectif
également poursuivi par les caves coopératives
de Maubec et de Cucuron, puisque chacune d’elle
vise également l’acquisition de 20 hectares de
friches agricoles sur le territoire de Luberon Monts
de Vaucluse.

Protéger et mobiliser
le foncier agricole et naturel
www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement
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MOBILITÉ

Cavaillon C mon bus : six abribus posés sur le réseau
Parce que le confort et la sécurité des voyageurs est une priorité pour l’Agglomération, six
nouveaux abribus ont été posés cette année sur le réseau C mon bus. Cet hiver, ce sont les
arrêts Paul-Gauthier (sens Clinique Saint-Roch / Rond-point du Melon) et Médiathèque (sens
rond-point du Melon / Clinique Saint-Roch), sur la ligne B, qui ont été équipés.
Au printemps, les deux arrêts de la Clède (desservis par les lignes A et D), ont à leur tour été
équipés, tout comme la desserte des Banquets (ligne D, sens Vidauque / La Canaù) et celle de
la Clinique Saint-Roch (terminus de la ligne B).
Par ailleurs, les quais des arrêts CCAS (ligne D, sens La Canaù / Vidauque) et Puits des Gavottes
(ligne D), ont eux aussi été refaits et mis en accessibilité.
Ces travaux de mise en accessibilité, qui représentent une enveloppe de 187 500 euros pour
2019, complètent ceux qui ont été réalisés en 2018 et qui ont concerné les lignes C et D.

Les
Vignères
et
Les
Taillades
Rejoignez Cavaillon en navette
DES
LES TAILLALON
> CAVAIL NCF
TIÈRE / S
U
GARE RO

C ma navette est un service lancé par l’Agglomération en décembre
2018. Il permet aux Vignérois et aux Tailladais de rejoindre le
centre-ville de Cavaillon en seulement 15 minutes grâce à une
navette de 8 places.
NOUVEAU
Ce service, qui fonctionne du lundi au vendredi hors jours
dès le 10 décembre 2018
fériés, est gratuit pour les habitants du territoire âgés de 65 ans
et plus. Pour bénéficier de cette gratuité, il suffit de retirer une
carte en mairie annexe des Vignères et en mairie des Taillades.
• Trois départs quotidiens des Vignères (rue de la Garance)
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u
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www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/mobilite
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PISCINES
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Sport, détente et
fraîcheur au centre aquatique
intercommunal de plein air

fitnessde
Aqunta
e tonique

Avec ses trois bassins, son grand parc
ombragé, sa bibliothèque de plein air, son
espace restauration et ses aires de jeux, le
centre aquatique intercommunal de plein air
de Cavaillon est un site incontournable pour
les habitants du territoire, surtout lorsque le
mercure flirte avec les 40 degrés. D’ailleurs,
l’an dernier, vous avez été plus de 40 000 en
seulement 3 mois à y avoir passé un moment.
Un record.
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Il faut dire que cet équipement présente de
nombreux atouts : un cadre agréable où tous les
membres de la famille y trouvent leur compte,
un planning riche d’activités aquatiques pour
les plus sportifs d’entre nous, une collection
étoffée de livres et magazines et même des
coloriages pour les enfants à la bibliothèque
de plein air ainsi qu’une carte pour tous les
goûts et tous les porte-monnaie à l’espace
restauration tenu par le Cosy Pub de Cavaillon.
Deux sessions de baptêmes de plongée sont
même programmées en partenariat avec le
club Les Octopus du Luberon, les 28 juillet
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PISCINES

Cavaillon
Piscine intercommunale
Alphonse Roudière : cap sur
l’ouverture !

Plus spacieuse, plus performante, plus agréable, plus
accessible mais au même prix, la nouvelle piscine
Alphonse Roudière, à Cavaillon, qui rouvrira ses portes
en septembre 2019, a de quoi séduire !
Cet été, les travaux de requalification de cet équipement
sportif intercommunal entrent dans leur dernière phase.
«Dès le mois de septembre, une fois la saison du centre aquatique
intercommunal de plein air achevée, vous pourrez profiter du
grand bassin totalement refait, mais aussi de celui d’apprentissage
nouvellement créé. Cette seconde piscine permet aussi d’élargir
les créneaux d’accueil du public, mais aussi ceux des scolaires des
communes LMV. Car c’est une nouveauté : désormais, toutes les
écoles élémentaires du territoire intercommunal pourront, si elles
le souhaitent, bénéficier de créneaux à la piscine Roudière afin
de délivrer à leurs élèves l’attestation Savoir-nager de l’Education
nationale» se réjouit Patrick Sintès, Maire de Robion et
Vice-Président délégué aux piscines.
Mai 2019 : Test d’étanchéité du
bassin d’apprentissage

Côté tarifs, là encore c’est une bonne nouvelle puisqu’ils
n’augmentent pas. Mieux, l’offre tarifaire sera plus souple
et mieux adaptée aux différentes pratiques. Un tarif
famille et une carte 10 heures, tournée vers la pratique
sportive, font ainsi leur apparition. Du côté des activités
aquatiques, l’abonnement annuel à l’école de natation
sera désormais proposé.

Mai 2019 : Visite de chantier

Septembre 2018 : Construction de la structure

Février 2019 : Construction du bassin d’apprentissage

Janvier 2019 : Construction du bassin d’apprentissage
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PISCINES
Des activités aquatiques pour tous
Nouvelle piscine, nouvelles activités aquatiques ! Le planning s’étoffe.
• Aquabike : pédalage sur un vélo immergé à 1,30 m de profondeur. Vise à renforcer certaines
parties du corps (abdos, fessiers, cuisses) tout en profitant de l’action massante de l’eau.
Tout public, 45 mn (35 mn d’activité), intensité modérée à intense.
• Aquagym : gymnastique dans l’eau. Vise au renforcement musculaire.
Tout public, 45 mn, intensité faible à modérée.
• Hydropalming : activité à mi-chemin entre la natation et l’aquagym. Se pratique sur la
longueur du bassin à l’aide de palmes et d’haltères en mousse. Vise à renforcer l’activité
cardio-vasculaire et à remodeler la silhouette.
Tout public (être à l’aise dans l’eau), 1 heure, intensité modérée.
• Aquadouceur : plus doux que l’aquagym. Adapté aux personnes désirant reprendre le sport
et/ou en convalescence. Permet de gagner en souplesse, de réduire le stress et les problèmes
articulaires.
Durée : 1 heure, intensité faible.
• Aquacardio : activité très intense et physique. Travail cardio ciblant le gainage, les abdos,
les fessiers et le renforcement musculaire pour renforcer et tonifier le corps.
Personnes sportives, 30 mn, très intense.
• Aquatonic : activité entre l’aquagym et l’aquacardio. Favorise le travail d’endurance cardio
pulmonaire et musculaire.
Tout public, 45 mn, intensité modérée à intense.
• Espace détente : venez vous détendre avec du matériel mis à disposition, en libre-service.
Tout public, créneau d’1h30.
Programme complet à retrouver dès le mois de septembre 2019 sur
www.luberonmontsdevaucluse.fr

LES TARIFS
atiques

Tarifs des activités aqu
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Abonnement annuel éco
le de natation 2e enfant
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Avril 2019 : Pose des menuiseries
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www.luberonmontsdevaucluse.fr/piscines
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PETITE ENFANCE

Cavaillon
Une nouvelle crèche à côté de celle
d’Eugène Valentin pour la rentrée
Maître d'ouvrage:

Suite à la fermeture définitive, en avril dernier, des crèches cavaillonnaises
Maître d'oeuvre:
Projet:
Sucre d’Orge
et la
Maison des Lutins, décision a été priseTitre:de construire
INSERTION PAYSAGERE
Création d'une crèche avec des bâtiments modulaires
un nouveau multi-accueil
sur le site de la crèche Eugène Valentin,
quiProjet
dispose d’une réserve foncière importante. Cet été, c’est donc une
nouvelle crèche modulaire qui va être construite. La structure, flambant
neuf, d’une capacité de 60 places, ouvrira ses portes à la rentrée.

Agglomération Lubéron
Monts de Vaucluse
315 avenue Saint
Baldou 84300 Cavaillon
GSPublisherEngine 0.0.100.100

n°:

ATELIERMONTECRISTO
Fabrice Giraud Architecte DPLG
80 rue Monte Cristo
13004 Marseille

Phase:

PC-6

PERMIS DE CONSTRUIRE

Echelle:

Date:

15/05/2019

En attendant, les enfants des deux crèches fermées ont été répartis sur
quatre sites de Cavaillon où des structures modulaires provisoires ont été
installées jusqu’à la fin de l’été.

ZOOM

So m m a

2 Des activit

Le journal de la Petite enfance est né !
Le service de la Petite enfance vient de lancer son journal. ZOOM est une
publication gratuite à destination des familles, du personnel des crèches
et des assistants maternels du RAM. Il paraîtra 3 fois par an. Ce journal
de 8 pages permet de valoriser l’activité et les métiers des crèches et du
RAM, tout en distillant des conseils santé, cuisine, lecture et autres aux
parents.
Téléchargez-le sur www.luberonmontsdevaucluse.fr
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30 bougies pour le Réseau des assistants maternels !
Le Réseau des assistants maternels (RAM) de Vaucluse fête ses 30 ans en 2019. Pour l’occasion, des
manifestations doivent être organisées au niveau départemental cet automne, sous l’égide de la Caisse
d’Allocations Familiales.
Le RAM, c’est l’accueil des enfants au domicile des assistants maternels agréés par le Département. Il
s’agit d’un accueil complémentaire de l’accueil collectif en crèche.
Sur le territoire intercommunal, il existe deux antennes du RAM. La première concerne le secteur Cavaillon/
Coustellet, et la seconde celui de Lauris. Chaque antenne est animée par un agent LMV qui organise des
rencontres entre tous les assistants maternels inscrits. Les deux animatrices sont aussi chargées de
répondre aux questions d’ordre administratif des « nounous » comme des familles, et de les accompagner
dans leurs démarches.

INFOS
Pour trouver un(e) assistant(e) maternel(le) près de chez vous, rendez-vous sur
www.luberonmontsdevaucluse.fr/petite-enfance/accueil-individuel

www.luberonmontsdevaucluse.fr/petite-enfance
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Cavaillon La bibliothèque de plein air est ouverte
Depuis le 19 juin et jusqu’au 31 août, la bibliothèque de plein air vous
accueille au centre aquatique intercommunal de plein air de Cavaillon.
Espace de détente et de convivialité, le service des médiathèques propose
des magazines, des BD, des romans. Le public qui fréquente le CPA est
invité à lire, dans une chaise longue, à l’abri d’une tonnelle.
Des ateliers de coloriage sont à la disposition des enfants. Une heure du conte
sera proposée tout au long de l’été.
Ouverture :
Jusqu’au 31 août : du mardi au samedi de 14h à 18h.

Expositions été 2019

DU
CÔTÉ
DESL’ÉTÉ
MÉ
DIA
THÈ
QUES

DU CÔTÉ DES
MÉDIATHÈQUES

juillet/août
2019

©Titou Vergier

NSTRUIRE

MÉDIATHÈQUES

• Cavaillon
Titou Vergier - Les Dondons
Du 29 juin au 31 août

• Lagnes
Club photo de Lagnes - Paysages urbains
Du 2 juillet au 31 août
• Cabrières-d’Avignon
Chantal Valdant et Pierre Guillier :
Déambulations
Du 3 juillet au 19 juillet
• Lourmarin
Albert Camus et l’engagement critique Rencontres Méditerranéennes
Du 9 juillet au 17 août
• Maubec
L’arbre essence de vie - Association Duppata
Du 9 juillet au 24 août
• Mérindol
Olivier Luthringer et Carolyn Hicks - 2 artistes
en plein soleil
Du 9 juillet au 31 août
• Oppède : René Métayer
Du 12 juillet au 24 août

www.mediathequeslmv.fr
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MUSIQUES ACTUELLES

@lu

Coustellet
Le mercredi, ce sont les
ZapeRo-Concerts du marché à la Gare !
Quoi de plus agréable que de siroter un verre en dégustant
des produits du terroir, tout en profitant d’un concert
live ? C’est ce concept original, baptisé ZapeRo-Concerts
du marché, que propose cette année encore la Gare de
Coustellet, labellisée Scène de Musiques ACtuelles.
Tous les mercredis de l’été, jusqu’au 14 août, ce sont ainsi
sept concerts qui sont programmés en extérieur, pendant
le marché paysan. Les concerts sont gratuits et débutent à
18h30.

EN BREF

Les ZapeRo-Concerts du marché
Les mercredis de l’été du 3 juillet au 14 août - GRATUIT
• 17h : Ouverture du marché paysan * et de la buvette
• 18h30 : Concert plein air **
• 20h : Balade à vélo avec Vélo Loisir Provence
*marché paysan, en circuit-court, direct producteur.
** en terrasse.
En cas de pluie ou de mistral, les concerts ont lieu dans la salle
de spectacle
+ d’infos : www.aveclagare.org
04 90 76 84 68
www.veloloisirprovence.com

• Mercredi 3 juillet
Arteteca (polyphonie / Avignon)
+ Le SuperHomard (pop enchantée / Avignon)
• Mercedi 10 juillet
Kolinga (afro-folk / Bayonne)
• Mercredi 17 juillet
PixVae (colombian noise / Lyon-Colombie)
• Mercredi 24 juillet
Maya Kamaty (nu Maloya / La Réunion)
• Mercredi 31 juillet
Arash Sarkechik (chansons du monde)
• Mercredi 7 août
Simone (rock progressif / Avignon)
en partenariat avec One Kick Music et Musical’Isle
• Mercredi 14 août
Scène ouverte sur le thème « une nuit rouge d’été » avec
un Bœuf improvisé
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NUMÉRIQUE
Retrouvez les services de l’Agglomération sur le web !

• Sur notre page Facebook
retrouvez toutes les
actualités relatives
aux services LMV, à
nos chantiers, à nos
événements mais aussi
ceux des communes.
@luberonmontsdevaucluse

• Envie d’emprunter un livre ou
un DVD ? Réservez le en ligne
et retirez le dans l’une des 12
médiathèques du réseau. Vous
pourrez aussi retrouver l’agenda
culturel du réseau et accéder à
de nombreux services gratuits.

• Envie d’en savoir plus sur l’Agglo, ses
compétences et son actu ?
Rendez-vous sur
www.luberonmontsdevaucluse.fr

• Grâce à l’Espace famille,
vous pouvez inscrire votre
enfant en crèche, mais
aussi à la garderie du soir
des écoles publiques de
Cavaillon, aux activités
du Passe sport loisirs
et bientôt aux activités
aquatiques de la piscine
Roudière.
www.espace-citoyens.net/lmv

www.mediathequeslmv.fr

• Toutes les offres d’emplois en 1 clic sur LMV
emploi ! Un service simple, rapide, gratuit pour
les personnes en recherche tout comme pour les
employeurs. Connectez-vous !

• C’mon appli, vous
connaissez ? Il s’agit
de l’application mobile
de la ville de Cavaillon
disponible gratuitement
sous Androïd ou IOS
(iPhone). C’mon appli,
c’est l’agenda, l’actu et
les infos de la ville de
Cavaillon dans votre
poche. Téléchargez-la
sans attendre !

www.emploi.luberonmontsdevaucluse.fr
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TOURISME

Robion, Lagnes
et L’Isle-sur-la-Sorgue
En quelques coups de pédales
Savez-vous que seulement une dizaine de kilomètres séparent
Robion, Lagnes et L’Isle-sur-la-Sorgue ? Depuis le 7 juin, un
itinéraire balisé vous permet de rejoindre ces trois communes
à vélo et ainsi d’emprunter, à Robion, les 37 kilomètres de la
Véloroute EV8, qui suit l’ancienne voie de chemin de fer en
direction d’Apt. Le tracé, qui sillonne à travers les vergers et les
mas provençaux, promet une balade exceptionnelle accessible
à tous. Il permet aussi de mailler un peu plus le territoire autour
de la « Méditerranée à vélo » et du futur projet de boucle « Autour
de Gordes à vélo ».
Cette liaison est mise en place par Vélo Loisir Provence, en
partenariat avec la Communauté de Communes Pays des
Sorgues Monts de Vaucluse, l’Office de Tourisme intercommunal
Luberon Cœur de Provence, Robion, Lagnes et le Département
de Vaucluse. Elle complète l’offre d’itinéraires « Vélo » en
Luberon et s’inscrit dans le cadre de l’aménagement de petits
équipements touristiques sur le territoire (Jalonnement, préétude, aménagement autour de la circulation douce, VTT…) par
l’Office de Tourisme Luberon cœur de Provence. Par ailleurs,
Le Luberon et le Pays des Sorgues-Monts de Vaucluse sont
liés par un bassin touristique et une offre d’itinéraires vélo très
complémentaires, leur permettant de satisfaire de nombreuses
demandes.

INFOS
https://www.luberoncoeurdeprovence.com/bouger/a-velo/circuits
et
https://www.veloloisirprovence.com
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TOURISME
Balades et visites estivales
L’Office de Tourisme, depuis 3 ans, met en place
pour les mois de juillet et août des visites et balades
insolites afin de permettre aux nombreux visiteurs
ainsi qu’à la population locale de découvrir le
Luberon et ses nombreuses pépites.
Cette année, en complément des visites
incontournables (Gordes aux lanternes, intrigue
à Oppède, Sénanque, Gorges du Régalon), de
nouvelles visites interactives ouvertes à tous
viennent renforcer cette offre.
Parmi les nouveautés, « le dernier secret de Kabellion »,
un escape game (jeu d’évasion) grandeur nature
dans le cœur historique de Cavaillon, « la Vénus de
Gordes » qui vous fera plonger dans
une histoire judiciaire « piquante » de
la fin du XIXe siècle dans les ruelles
de Gordes, « La complainte du berger »
où un étrange personnage vous
accueillera autour des contes et
légendes de Provence et d’ailleurs.

L’office de tourisme lance
l’opération Sunsets vignerons
Au cours de l’été 2019, l’Office de Tourisme
et sept caves et domaines viticoles ont monté
l’opération Sunsets vignerons en Luberon
Cœur de Provence. Six mardis soirs (du 9 juillet
au 20 août) pour rencontrer des vignerons
passionnés. Choisissez l’un des domaines
participant à la date qui vous convient et parlez
«vin», terroir, culture, assemblages et accords.
Une soirée en 3 temps : une balade dans les
vignes en fin d’après-midi + une visite de la
cave + une dégustation de vin accompagnée
de «petits plats» du terroir accordés avec les
vins dégustés. 10 à 25 personnes max.

INFOS
Renseignements, tarifs et inscriptions sur

www.luberoncoeurdeprovence.com et
dans les bureaux d’information touristique
de Gordes, Cavaillon, Lourmarin, Lauris et
Mérindol.

Renseignements : www.luberoncoeurdeprovence.com
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Centre aquatique de plein air intercommunal
Rue des félibres - 84300 CAVAILLON

04 90 71 00 08 - www.luberonmontsdevaucluse.fr

www.luberonmontsdevaucluse.fr
@luberonmontsdevaucluse
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