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ENSEMBLE, 55 000 RAISONS D’AVANCER
Le 1er janvier prochain marquera un tournant
dans l’histoire de notre territoire : Luberon
Monts de Vaucluse, notre intercommunalité,
franchira en effet le chiffre symbolique de
50 000 habitants, accédant ainsi au statut de
Communauté d’Agglomération.
Je veux d’abord en votre nom à tous, souhaiter la bienvenue à ces communes de Lauris,
Lourmarin, Puget, Puyvert et Vaugines qui,
de leur propre volonté, ont souhaité nous rejoindre pour former avec nous cet ensemble
intercommunal fort de la diversité de ses 16
communes et riche de ses 55 000 habitants.
Car au fond, en ces périodes difficiles que
traverse notre pays, où l’avenir paraît rempli d’incertitudes et l’histoire parfois hésiter,
je suis convaincu que c’est dans cette coopération quotidienne, cette mutualisation
des moyens, des projets et des énergies
à l’échelle d’une agglomération, que nous
avons en mains les outils de notre développement et de notre devenir collectifs.
Vous découvrirez à la lecture de ce nouveau
numéro, les compétences supplémentaires
que va prendre en charge notre nouvelle agglomération dès janvier prochain. Des compétences importantes comme la mobilité,
le programme local de l’habitat (PLH) et la
politique de la Ville. Des compétences supplémentaires sont à venir encore dans un
proche avenir comme la gestion des fleuves
et des rivières et la lutte contre les inondations en 2018 ou la gestion de l’assainissement en 2020. Et nous continuerons bien sûr
de mettre en œuvre, à 16 communes cette
fois, toutes les politiques que la Communauté de Communes portait jusque là, à savoir

les médiathèques, les crèches, les piscines,
les musiques actuelles, la collecte des ordures ménagères mais aussi le tourisme et le
développement économique.
Mais au-delà de toutes ces nouvelles compétences, de ces politiques et de ces enjeux
parfois techniques, je voudrais insister sur un
point : nous sommes à présent 55 000 habitants qui partageons une même communauté
de destin dans la diversité de nos 16 communes et la richesse des nombreux atouts
qui sont les nôtres.
Et c’est là mon intime conviction : 55 000
habitants, c’est un juste équilibre pour notre
agglomération.

Une agglomération à taille humaine
Une agglomération suffisamment grande
pour peser sur le cours des évènements et
ne pas les subir, en priorisant tout particulièrement notre développement économique et
l’attractivité du territoire pour conforter nos
entreprises et en faire venir de nouvelles.
Une agglomération qui reste à taille et visage
humains pour que la proximité, la réactivité
et le service rendu pour faciliter la vie quotidienne de chacun de ses habitants, demeurent la pierre angulaire de nos interventions.
L’objet d’une agglomération, ce n’est pas
de grandir pour grandir. Le sujet reste et demeure, d’avancer. Et d’avancer ensemble,
avec chacune de ses 16 communes et chacun de ses 55 000 habitants.
Le Président, Gérard Daudet.
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L’agglo de demain
LMV étend son territoire au 1er janvier 2017
aux communes de Lauris, Lourmarin, Puget
sur Durance, Puyvert et Vaugines. Les 16
communes du territoire LMV formeront la
nouvelle agglomération.

11 communes
47 000 habitants
271 km2

GORDES
CABRIÈRES
D’AVIGNON
LAGNES

COUSTELLET

LES
BEAUMETTES

MAUBEC
ROBION

CAVAILLON

OPPÈDE

LES TAILLADES
OPPÈDE-LE-VIEUX

CHEVAL-BLANC

MÉRINDOL

L’HISTORIQUE DE L’AGGLOMÉRATION
> Janvier 2014 : création de LMV
issue de la fusion de deux communautés de communes : CC
Provence Luberon Durance +
CC de Coustellet et le rattachement de deux communes isolées :
Gordes et les Beaumettes.

> Septembre 2016 : trois arrêtés
préfectoraux
1. Arrêté portant extension de
périmètre de la communauté
de communes Luberon Monts
de Vaucluse aux communes
de Lauris, Lourmarin, Puget,
Puyvert et Vaugines.

2. Arrêté portant recomposition
du conseil communautaire de
la communauté de communes
LMV au 1er janvier 2017.
3. Arrêté portant extension des
compétences exercées par LMV
au 1er janvier 2017.

> Novembre/décembre 2016
Arrêté portant transformation de
LMV en agglomération.

5 communes
6 937 habitants
84 km2

> Janvier 2017
Agglomération LMV.

PUGETSUR-DURANCE

LAURIS

PUYVERT

LOURMARIN

VAUGINES

712 habitants
19,6 km²
Maire
Alain SAGE

3 785 habitants
21,8 km
Maire
André ROUSSET

793 habitants
6,9 km²
Maire
Sébastien VINCENTI

1 129 habitants
20,2 km²
Maire
Blaise DIAGNE

518 habitants
15,6 km²
Maire
Philippe AUPHAN

VAUGINES

PUGET

LOURMARIN
PUYVERT
LAURIS
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L’agglo Luberon
Monts de Vaucluse
Au 1er janvier 2017, LMV aura le statut de
communauté d’agglomération. Elle sera formée par 16 communes : Cabrières d’Avignon,
Cavaillon, Cheval-Blanc, Gordes, Lagnes,
Lauris, Lourmarin Les Beaumettes, Les
Taillades, Maubec, Mérindol, Oppède, Puget,
Puyvert, Robion et Vaugines.
Dessinée par le Préfet de Vaucluse, votée le 31 mars 2016 par la Commission
Départementale de Coopération intercommunale et validée par les 16 conseils municipaux, cette agglomération de près de 55 000
habitants va marquer une nouvelle étape du
développement de ce territoire.

EN QUELQUES MOTS
L’intercommunalité permet aux communes
de mettre en commun leurs moyens humains,
techniques et financiers en vue d’apporter
des services de qualité à l’ensemble des habitants d’un territoire.
L’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse
sera composée de 55 conseillers communautaires selon l’accord local souhaité par les
élus et de près de 300 agents communautaires permanents. Ensemble, ils travailleront
à développer le territoire.
Les conseillers communautaires se réunissent régulièrement lors de commissions,
bureaux et conseils.

Les commissions sont instituées pour préparer les projets de décisions et les dossiers
soumis aux membres du bureau. Elles regrouperont en moyenne 17 élus et seront constituées par thématiques (l’environnement, la
petite enfance…).
Le bureau est un organe officiel auquel le
conseil communautaire donne un certain
nombre de pouvoirs. Il décide de la pertinence des dossiers présentés en commission
et prépare les décisions et délibérations qui
seront soumises en conseil communautaire. Il
comptera 17 membres.
Le conseil communautaire se réunit régulièrement en séance publique et délibère sur les
projets menés par la communauté.
Le Président est le représentant de la communauté et chargé de l’administration. Il est
élu par les conseillers communautaires.
Il représente l’exécutif de la Communauté
d’Agglomération. Il délègue certains champs
d’action à ses vice-présidents.
En 2017, les vice-présidents seront au
nombre de 15 et responsables d’un domaine
de compétence, autrement dit d’une délégation : environnement, petite enfance, développement économique, médiathèques, musiques actuelles, aménagement numérique,
finances, piscines, politique de la ville, mobilité, équilibre social et de l’habitat…

6 DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L’AGGLO
Les compétences de LMV forment le quotidien des habitants dans des domaines complémentaires au service de l’attractivité du territoire : économie/emploi, crèches, médiathèques, collecte des ordures ménagères, réseau de bus, habitat social, piscines… LMV exerce
de plein droit à la place des communes 3 types de compétences : obligatoires, optionnelles et supplémentaires.

> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET EMPLOI
Création, entretien, gestion des zones
d’activités. Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.
Promotion du tourisme dont la création
des Offices de Tourisme.

> LOGEMENT, HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE
• Equilibre social de l’habitat : constitution d’un programme local de l’habitat,
politique du logement d’intérêt communautaire, actions et aides financières en
faveur du logement social d’intérêt communautaire, réserves foncières, actions
en faveur des personnes défavorisées.
• Politique de la Ville : dispositifs
contractuels de développement urbain,
de développement local et d’insertion
par l’économique, prévention de la
délinquance.

> AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Et principalement des espaces communautaires avec le SCOT, ZAC d’intérêt
communautaire, organisation de la mobilité (transport et déplacements), mais
aussi l’entretien et la gestion des aires
d’accueil des gens du voyage.

> ENVIRONNEMENT
• Collecte et traitement des déchets
• La politique Énergétique

> CULTURE ET SPORT
• Un réseau de médiathèques
• Deux piscines intercommunales

> PETITE ENFANCE
Un réseau de structures multi-accueil

ORGANISÉE EN PÔLES
Au sein de la future agglomération, les services seront organisés
en 5 pôles de compétences. Quatre d’entre eux mettent en œuvre
les quatre grands axes de politique publique définis dans le pacte
communautaire, le cinquième assure les fonctions supports :
1.

Pôle petite enfance

2.

Pôle développement environnement et technique

3.

Pôle tourisme culture et loisirs

4.

Pôle politique de la ville habitat emploi

5.

Pôle ressources (finances et ressources humaines)
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Tourisme
UN BILAN TOURISTIQUE MITIGÉ
Les évènements difficiles qui ont touché la
France ces derniers mois ont bien entendu
pesé sur la fréquentation touristique estivale.
Le relais médiatique des attentats, mais aussi
les mouvements de grèves répétés impactant
les transports, ont participé à une baisse de
la fréquentation. Pourtant, la saison est loin
d’avoir été morose. Le profil des touristes
reste majoritairement une clientèle traditionnelle française et européenne. Nos voisins
belges et espagnols sont les plus représentatifs de cette clientèle européenne. Les
professionnels du tourisme ont constaté une
forte diminution des clientèles étrangères
lointaines (asiatique, nord-américaine et
sud-américaine) et britannique, à fort pouvoir
d’achat. Ce recul de fréquentation entraîne
une baisse du volume des nuitées sur une
partie de l’hébergement traditionnellement
fréquenté par ces différentes nationalités.
L’arrière-saison s’annonce plutôt bonne avec
une présence accrue des clientèles séniors
françaises et européennes. Les familles profitent des week-ends pour démultiplier les
courts séjours et les excursions à la journée,
permettant aux restaurateurs et aux commerçants de rattraper en partie la saison.
Toutefois, cette embellie ne permettra pas de
résorber le retard accumulé depuis le début
de l’année.

COMMENT FONCTIONNE L’OFFICE
DE TOURISME LUBERON CŒUR DE
PROVENCE
Depuis le 1er mars 2015, l’Office de Tourisme
Luberon Cœur de Provence est un établissement public sous le régime juridique des
“Établissements Publics à Caractère Industriel
et Commercial” (EPIC). L’établissement public dispose d’organes propres et d’un budget. Autrement dit, les EPIC ont été créés
pour faire face à un besoin qui pourrait être
assuré par une entreprise industrielle ou
commerciale, mais qui, compte tenu des circonstances, ne peut pas être correctement
effectué par une entreprise privée soumise à
la concurrence. Comme l’exige la loi, l’EPIC
doit être rattaché à une collectivité territoriale : LMV.

Président de l'EPIC

Directeur de l'EPIC

Vice-Président de l'EPIC
Élections

La marque de notre territoire :

Comité de direction : 18 membres, 6 réunions par an

Définit
sa
composition
Conseil Communautaire LMV

Président de l'EPIC

Directeur de l'EPIC

DÉVELOPPEMENT D’UN
SERVICE “RÉCEPTIF” :
Vice-Président de l'EPIC

al

Dans ce contexte mouvant, l’Office de
Tourisme prend le parti de décliner sa
stratégie touristique. Il publie de nouveaux supports de communication.
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Élections
L’Office
de Tourisme Luberon Cœur
de Provence travaille depuis quelques
mois à la création d’un service “réceptif” afin de commercialiser des produits
Comité de direction : 18 membres, 6 réunions par an
touristiques clés en main adaptés aux
souhaits des touristes. Dans le jargon
Définit
touristique,
un “réceptif” est un opérasa
composition
teur touristique chargé d’accueillir une
clientèle d’individuels ou de groupes
Conseil Communautaire LMV
touristiques dans le déroulement de leur
séjour sur un territoire. Il peut intervenir
notamment dans la réservation des hébergements, la gestion des prestations
terrestres et des excursions, le guidage
etc…

L’OFFICE DE TOURISME
CONTINUE SON
DÉVELOPPEMENT

Ce service fonctionnera, à moyen-terme,
comme une agence de voyages “réceptive”. Il possèdera dans les prochains
mois un certificat d’immatriculation au
registre des “opérateurs de voyages et
de séjours” délivré par “Atout France”,
organisme de promotion du tourisme
français. Il est destiné dans un premier
temps aux groupes “adultes” et aux publics scolaires, sur des prestations à la
journée et ½ journée.
Les trois missions prioritaires de ce nouveau service sont clairement définies :
• Tisser du lien avec les prestataires
de notre territoire (restaurants, sites,
loueurs, activités de pleine nature,
artisans…).
• Jouer un rôle de facilitateur vis à vis
des prescripteurs que sont les Tours
Opérateurs et autres agences de
voyage en France et sur les marchés
étrangers.
• Générer des retombées économiques pour les professionnels du territoire et pour l’Office de Tourisme.
Pour toute information :
incoming@luberoncoeurdeprovence.
com

TAXE DE SÉJOUR
Vous louez… Vous avez un hébergement touristique… Déclarez votre
hébergement sur la plateforme de
télé-déclaration :
https://lmv.taxesejour.fr
04 90 20 53 08 - lmv@taxesejour.fr

> LE GUIDE
“SAVEURS ET TERROIR”
Pour la première fois, un guide bilingue
présente les restaurateurs du territoire
ainsi que les producteurs de fruits et
légumes en vente directe. Ce document est ponctué de recettes de chefs
qui mettent en avant la cuisine provençale. Les caveaux de dégustation et les
vignobles sont mis à l’honneur car de
plus en plus demandés par les clients
visiteurs.

> LE GUIDE
“VISITES ET BALADES ESTIVALES”
Développées sur la période estivale, de
nombreuses visites et balades accompagnées ont été proposées au public
cet été. Ces visites ouvertes à tous,
touristes et visiteurs, ont permis de découvrir l’Histoire (la petite et la grande)
des villages perchés. Elles ont été l’occasion d’aborder le patrimoine naturel
au cœur du Petit Luberon et des Monts
de Vaucluse.
Pour appuyer cette offre, une vidéo
de présentation a été réalisée. Elle est
consultable sur le site :
www.luberoncoeurdeprovence.com,
rubrique “vidéo”

> UN SITE INTERNET
NOUVELLE GÉNÉRATION EN LIGNE
Le site Internet bilingue de l’Office de
Tourisme après des mois de mutation,
fonctionne depuis le mois de juin de façon efficiente et propose de nouveaux
services en ligne. Il évoluera pour la
saison 2017 pour être traduit en allemand afin de répondre aux nombreux
clients germanophones. Pour toute
information :
www.luberoncoeurdeprovence.com

L’OFFICE DE TOURISME
RÉNOVÉ

L’intersaison verra le siège social de
l’Office de Tourisme “Luberon Cœur de
Provence” basé à Cavaillon se métamorphoser. En effet, des travaux de mise en
conformité et d’embellissement seront
réalisés à partir du mois de novembre,
permettant à la structure de pouvoir répondre de façon plus efficiente aux nouvelles attentes de la clientèle.
Des espaces thématisés verront le jour :
détente-multimédia, enfants, documentation, boutique, accueil et ventes.
Un traitement des sols et des plafonds
prendra en compte les problématiques
d’acoustique et l’équipement sera totalement adapté aux conditions d’obtention du label “Tourisme et Handicap”.

Office de Tourisme
Luberon Cœur de Provence
Place François Tourel
84300 Cavaillon
Tél : 04 90 71 32 01
contact@luberoncoeurdeprovence.com

www.luberoncoeurdeprovence.com
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Déchets
MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE PRODUIRE :
LE POIDS DE LA POUBELLE DIMINUE
En moyenne, la production d’ordures ménagères a diminué de 20 kg par habitant entre
2014 et 2015. Elle représente néanmoins près
de 82% de ce que nous jetons. Pour comprendre comment parvenir à réduire davantage nos déchets, intéressons-nous au contenu de notre poubelle à ordures ménagères.

> EN 5 ANS, LA RÉPARTITION DES
DÉCHETS DANS LA POUBELLE
MARRON A ÉVOLUÉ AINSI

2011
OMR
82%

Recylage
18%

Verre
7%

Papier
5%

Emballages
6%

DES EFFORTS REMARQUABLES
SUR LE TRI DES EMBALLAGES
ET PAPIERS
+ de 6kg/an/habitant d’emballages et
papiers recyclables ont été déviés des
ordures ménagères vers le tri.

*Financée à 70%
par l’Agence de
l’environnement
et de la maîtrise
de l’énergie
(ADEME),
partenaire de
LMV dans le programme Territoire
Zéro Déchet,
Zéro Gaspillage.

LMV s’est dotée d’indicateurs pour pouvoir
évaluer la portée de ses actions de prévention et l’évolution des comportements
de ses concitoyens. Ainsi, une étude de
caractérisation* des ordures ménagères,
menée en 2011 et reproduite en 2016, permet de pointer les pistes d’amélioration :
tri sélectif, recours aux déchetteries, actions de réduction à la source comme le
compostage ou la réparation d’objets…

26,36% Alimentaire

2016
37,12% Alimentaire

8,92% Papiers
6,50% Cartons
12,13% Plastiques
5,30% Verre
2,30% Metaux
3,63% Textiles
9,91% Poduits à usage unique
0,86% Déchets dangereux
0,90% Déchets professionnels
4,15% Déchets de déchetterie
19,04% Autres inclassables

5,24% Papiers
5,02% Cartons
11,43% Plastiques
7,30% Verre
2,43% Metaux
3,85% Textiles
10,40% Poduits à usage unique
0,81% Déchets dangereux
4,39% Déchets professionnels
0,58% Déchets de déchetterie
11,43% Autres inclassables

DES EFFORTS CONSÉQUENTS
À POURSUIVRE SUR LES
DÉCHETS ALIMENTAIRES
- 7 kg/an/habitant de déchets
alimentaires dans les ordures ménagères.
Ils constituent le levier le plus important
pour une réduction significative. Le
compostage dans son jardin, la diminution
du gaspillage alimentaire sont des
exemples concrets.

VÉGÉTAUX, APPAREILS
ÉLECTRIQUES, TEXTILE,
POLLUANTS ENCORE
PRÉSENTS DANS LES ORDURES
MÉNAGÈRES
- Le don du textile reste stable. Près de
13kg/habitant de vêtements et linge de
maison chaque année sont jetés dans
nos ordures.
- Les déchets dangereux (bidons d’huile
de vidange, solvant, peinture, piles, ampoules…) et les déchets de déchetterie
(petit électroménager, gravats, végétaux…) représentent 5kg/an/habitant :
rappelons qu’il y a 3 déchetteries multi-matériaux et une déchetterie verte accessibles 6/7jours.
- Les produits à usage unique
(couches-bébé, mouchoirs en papiers…) ont diminué de 2kg. Souvent
non recyclables, ils pèsent lourds, 36 kg
par an et par personne.
- Vigilance sur les déchets des professionnels (garage, artisanat…).
Des solutions existent pour cette filière : déchèterie et reprise par leurs
fournisseurs.
Ils sont déposés dans les bacs collectifs situés en bord de voie publique. La
volonté de LMV est de privilégier des
contenants individuels afin de supprimer ces points, sources de dépôts
sauvages.
Dons aux associations, reprise en
magasin, déchetterie, évolution des
modes de consommation : des solutions existent pour alléger nos ordures au quotidien.

LMV FAIT AUSSI DES EFFORTS
POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS
Compostage en crèches et au camping
Les Royères du Prieuré, épandage de
broyat sur des parcelles intercommunales, suppression des suremballages
lors d’achats alimentaires des crèches,
configuration des impressions recto-verso et en noir et blanc, sobriété dans les
achats de fournitures de bureau sont
des exemples.

QUELQUES PISTES POUR
RÉDUIRE FACILEMENT NOTRE
PRODUCTION DE DÉCHETS
- Composter ses déchets et jardiner au
naturel (composteurs à tarifs réduits
proposés par LMV), pailler son potager
et ses haies grâce au broyat de végétaux offert sur « Mon Espace Vert » (172
ch. Du Vieux Taillades, 84300 Cavaillon)
et sur la déchèterie de Mérindol.
- Mettre l’autocollant Stop Pub sur sa
boite aux lettres : distribué à l’accueil
LMV.
- Donner ses textiles dans les bornes
du Relais ou auprès d’associations
caritatives.
- Limiter le gaspillage alimentaire.
- Trouver des alternatives aux produits
à usage unique (lingettes, essuie-tout,
vaisselle jetable…) avec des éponges,
vaisselle durable…
- Réduire ses déchets au travail : impression recto/verso par exemple.

RAPPORTER VOS DÉCHETS
DE SOINS PERFORANTS EN
PHARMACIE

Les pharmacies, partenaires de l’écoorganisme DASTRI, ont la charge
de distribuer et récupérer les boites
à aiguilles pleines des patients en
automédication. Tous les déchets de
soins susceptibles de contamination
(seringues, aiguilles, stylos…) doivent
être collectés séparément des ordures
ménagères.

PROCHAINEMENT

ZÉRO DÉCHET,
ZÉRO GASPILLAGE
Lauréate de la 2ème vague d’appel
à projets lancé par le Ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de
la Mer, piloté en région par l’ADEME,
LMV bénéficiera donc de nouveaux
financements à compter du 1er
janvier 2017, et pour 3 ans. Objectif :
parvenir à diminuer les déchets
ménagers au sens large, ordures
ménagères, emballages et déchets
de déchetteries, de 10% à 2020.

Service Environnement
315 avenue Saint Baldou
84300 Cavaillon
Tél : 04 90 78 82 30
environnement@c-lmv.fr
www.luberonmontsdevaucluse.fr/
environnement
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Environnement
ADAPTER LA FRÉQUENCE DES COLLECTES
AUX BESOINS : LES ORDURES MÉNAGÈRES
COLLECTÉES 1 FOIS PAR SEMAINE
SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE
La baisse importante des quantités
d’ordures
ménagères
produites
et
l’amélioration des performances de tri des
déchets ont eu une répercussion directe
sur le service ; les poubelles à ordures
ménagères sont plus légères, parfois
présentées à la collecte à moitié-vides ou
même sorties une collecte sur deux.
Partis de ce constat, les élus ont décidé de
réduire les tournées de collecte d’ordures
ménagères pour environ 7 000 foyers
depuis le 5 septembre dernier. Une mesure
de bon sens, qui favorise une diminution
des ordures collectées, une augmentation
du tri et qui permet de contenir le budget
du service.
Les secteurs n’ont pas été choisis au
hasard : une partie de la commune de
Cavaillon (pavillons essentiellement), les
communes de Cheval-Blanc, Les Taillades
et Mérindol. Ils représentent le territoire
expérimental de tri sélectif étendu.
L’ensemble des emballages en plastique
et la totalité des emballages aluminium (y
compris les dosettes café en alu.) peuvent
être évacués dans les bacs jaunes : un bon
moyen de réduire le volume de la poubelle
marron. Le transfert d’une partie des
ordures vers la collecte sélective du fait du
changement de fréquence est souvent un
enjeu secondaire de ce type d’optimisation.
Mais il n’est pas question de souiller les

emballages avec des refus qui devraient
être évacués en ordures ménagères. La
qualité des bacs jaunes est contrôlée.
Rappelons que ces derniers sont ensuite
triés dans un centre de tri. Le tri a un coût,
175 € HT / tonne, chaque indésirable pèse
lourd dans le budget de l’intercommunalité.
Enfin, il y a d’autres moyens pour réduire
facilement le volume des ordures, 20 %
des foyers de LMV habitant un pavillon
le pratiquent. Le compostage permet de
valoriser plus d’1/3 des déchets puisqu’il
consiste à trier les déchets alimentaires
(120 kg/an/personne) pour fabriquer du
terreau directement dans son jardin.
Vente des composteurs par LMV à 18 € et
28 € selon les modèles.
> VOS QUESTIONS
Besoin d’un bac plus grand / bac cassé :
contactez le 04 90 78 82 30 du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h.
> LES BONS RÉFLEXES
- Sortir les bacs marron ou jaunes la veille
du jour de collecte après 19 h.
- Rentrer son bac dès que possible après
son ramassage.
Aller plus loin (jours de collecte, consignes
de tri, compostage) :
www.luberonmontsdevaucluse.fr

Dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques et de baisse des dotations de
l’État, l’ajustement des fréquences de collecte est une des solutions pour maintenir la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères à son niveau actuel.

OBJECTIF “QUALITÉ DÉCHETS”

DU MATÉRIEL DE COLLECTE
ADAPTÉ

Pourquoi ? Pour mieux valoriser / recycler
et limiter les dépenses publiques.
Comment ? à l’aide de cet adhésif,
collé par les agents de collecte sur le
couvercle individuel des poubelles, il
permet de repérer des erreurs de tri
qui n’ont pas permis aux agents de
collecte de procéder au ramassage du
bac. Reportez-vous alors aux guides
Emballages – Déchetteries ou si besoin
appelez LMV. Une fois votre bac retrié et
conforme, vous pourrez le sortir lors de
la collecte suivante.

DES GAINS SUR LA COLLECTE
ET LE TRAITEMENT EN
DÉCHETTERIE

Depuis mars 2015, une partie du
mobilier est déposée dans une benne
estampillée “Eco-Mobilier”. Près de
50% du gisement est aujourd’hui
capté, conduisant ainsi à 9 100 €/an
de dépenses en moins pour LMV. Ces
meubles sont collectés et traités aux
frais de l’éco-organisme Eco-Mobilier
et une aide financière incitative est
allouée. Il est donc important de les trier
méticuleusement. Même procédé pour
les déchets dangereux des ménages
(solvants, huiles…), pris en charge par
Eco-DDS.

LE RECYCLAGE DES LAMPES
SE FAIT REMARQUER

LMV recherche régulièrement des pistes
d’actions pour réduire les coûts : le don
de broyat à la déchetterie “Mon Espace
Vert” illustre également cette volonté ;
300 tonnes données 2015, soit 2 030 €
d’économie.

Les déchetteries de Cavaillon et
Mérindol ont été équipées d’abris pour
stocker les bacs de recyclage des
lampes à économie d’énergie et tubes
“néons” Recylum. Visibles de loin, ils
délivrent aussi des informations sur les
bons gestes et les enjeux du recyclage
des sources lumineuses.

LMV adapte son matériel de collecte
aux besoins : colonnes aériennes, semi-enterrées et enterrées. Depuis 2011,
50 points ont été aménagés dans les
centres villes, sur les lieux de caractère
ou en zones d’habitat dense.
5 opérations d’enfouissement en
2016.
• Des colonnes semi-enterrées sur la
résidence Docteur Ayme pour les ordures, les emballages, le verre et le
papier.
• Des colonnes enterrées vers la zone
d’activités “Bel air” aux Taillades, à côté
de l’église des Beaumettes, sur le parking Verdun et la route des courses à
Cavaillon.

> CHIFFRES CLÉS

439 lampes pour 1 000 habitants en
2015 sur le Vaucluse.
Recyclées à 90%.

La collecte et le traitement sont financés
par Recylum.

Face aux incivilités, depuis le mois
d’octobre, une équipe LMV veille quotidiennement à la propreté des points
de ramassage.

NOUVELLE COLLECTE POUR
LES CAPSULES NESPRESSO !

Sur 4 communes de LMV (Cavaillon,
Cheval-Blanc, Les Taillades, Mérindol),
les capsules NESPRESSO peuvent
se trier dans la poubelle jaune. Il suffit
de les déposer avec les emballages
plastiques, cartons et métalliques.
L’objectif est d’augmenter le tri des
petits emballages aluminisés qui avaient
jusqu’à présent un taux de recyclage
très faible. Les premiers retours du
centre de tri partenaire indiquent des
résultats prometteurs.
Le distributeur de capsules NESPRESSO
a contribué à ce succès en informant
personnellement ses clients, habitants
de LMV.

Service Environnement
315 avenue Saint Baldou
84300 Cavaillon
Tél : 04 90 78 82 30
environnement@c-lmv.fr
www.luberonmontsdevaucluse.fr/
environnement
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LMV mode d’emploi
Horaires d’ouverture des services publics
intercommunaux donnés à titre indicatif sur la
base d’un mercredi.
Veuillez vous référer au site internet
www.luberonmontsdevaucluse.fr
pour connaitre les horaires / jour.

Luberon Monts de Vaucluse

Luberon Monts de Vaucluse

de 5h à 12h

Luberon Monts de Vaucluse

Collecte des déchets

16.000 tonnes de déchets/ an
14 camions
43 agents des
de collecte
Collecte
déchets

www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement
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Accueil des enfants en crèches
Accueil
des -enfants
en crèches
14 structures
370 places
près de 900 enfants accueillis
370 repas/jours

Lube

ron

de 7h30 à 18h30
www.luberonmontsdevaucluse.fr/petite-enfance
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Accueil du public à LMV
1 point d’accueil
à Cavaillon
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Accueil des enfants en crèches
Médiathèques
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Accueil du public à LMV
Déchetteries
3 déchetteries
multimatériaux
Accueil
du public
à LMV
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de 9h à 17h

www.luberonmontsdevaucluse.fr/dechetteries

1 déchetterie verte

Médiathèques
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Piscines
Médiathèques

Mon Espace Vert
DECHETTERIE

Entrée

<

RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS

2

Médiathèques
9 sites + 1 point lecture
220 000 documents
8 200 adhérents actifs
Déchetteries

2

de 10h à 18h
1

1

www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques
Mon Espace Vert

DECHETTERIE

Entrée

<

RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS

Mon Espace Vert
DECHETTERIE

Entrée

<

RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS

Musiques actuelles
Déchetteries
Déchetteries
Piscines
Une piscine couverte
et une piscine Plein Air ouverte de
juin à septembre.
Toute la journée se succèdent
collégiens, associations, activités
Piscines
sportives et public

Piscine A. Roudiere
de 8h à 21h (17h/19h : ouvert au public)
Centre aquatique de plein air
de 10h30 à 19h30
www.luberonmontsdevaucluse.fr/piscines

Piscines
Musiques actuelles

Musiques actuelles
Concerts, théâtre, spectacles…
La Gare
Musiques
actuelles
La Garance

en soirée
www.aveclagare.org
www.lagarance.com

A SUIVRE… Dès janvier 2017, de nouvelles compétences exercées.
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ÉCONOMIE
LE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

LMV PRÉPARE L’AVENIR

LA DIGUE DES ISCLES DE MILAN

Consciente des potentialités de son territoire
et de la nécessité de se démarquer pour
trouver sa place entre métropole et “arrièrepays”, Luberon Monts de Vaucluse a lancé
la réalisation d’une étude de stratégie de
développement économique pour l’ensemble
de son territoire.

Les travaux ont débuté le 9 mai dernier et
devraient se terminer dans le courant du
premier semestre 2017. La première tranche
touche à sa fin et a permis de réaliser un
linéaire d’environ 2 km, soit les deux tiers de
l’ouvrage. La seconde tranche de travaux,
nécessitant d’attendre la période de mise en
chômage du Canal Saint-Julien, débutera au
début de l’automne.

L’enjeu de cette étude est de développer une
stratégie économique :
- Ambitieuse et partagée par l’ensemble des
acteurs afin de travailler au développement
local et de montrer les complémentarités
entre les différents sites économiques,
- Spatialisée pour disposer d’une organisation
cohérente et complémentaire,
- Planifiée en ciblant les priorités préalablement identifiées.
De la définition de ces enjeux se dégagent
des questions concrètes :

?

Comment répondre aux besoins des
entreprises locales, alors même que l’on
peut noter une faible attractivité et un
vieillissement de la population qui posent la
question de l’adéquation actifs/emplois sur
le territoire.

?

Comment recréer de l’emploi privé sur le
territoire sachant qu’un de ses atouts majeurs est de compter sur une base d’emploi
diversifiée entre des activités logistiques,
industrielles, agricoles, touristiques et résidentielles.

?

Comment miser sur les “gisements
d’emplois” de demain.

?

Comment répondre au marché en planifiant la bonne offre foncière et immobilière.

?

Comment accompagner les entreprises
dans leur démarche de développement.

La digue permettra de garantir la sécurité de
plus de 15 000 personnes contre le risque
d’inondation. Elle sécurisera également près
de 200 entreprises actuellement exposées au
risque et garantira la pérennité de plusieurs
centaines d’emplois.
La labellisation de l’ouvrage “Résistant à
la Crue de Référence” permettra d’ouvrir à
l’urbanisation, à des fins économiques, les
quartiers sud de Cavaillon en s’appuyant sur
les conclusions de l’étude de stratégie de
développement économique.

OFFRE FONCIÈRE LMV
le parc d’activités “Bel air” - Les Taillades

FOCUS SUR 3 PARTENAIRES
DEPUBLICS
LMV Page 17
MARCHÉS
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
INITIATIVE CAVARE ET SORGUES
UN PROJET D’ENTREPRISE ?
UN BESOIN EN FINANCEMENT ?
UNE IDÉE À DÉVELOPPER ?
ZOOM SUR LES PARTENAIRES DE
LUBERON MONTS DE VAUCLUSE
> Une expertise qui consolide le projet
Chefs d’entreprises, banquiers, expertscomptables
avocats,
assureurs…
les compétences indispensables à
l’évaluation d’un projet sont réunies
et toutes les personnes bénévoles
mobilisées connaissent très bien le
territoire. Cela rassure l’entrepreneur sur
la solidité de son projet mais aussi ses
partenaires.
> Un prêt d’honneur qui constitue ou
renforce les fonds propres
Personnel, sans garantie et à 0 % pouvant aller de 2 000 € jusqu’à 20 000 €, il
permet de renforcer ses fonds propres
pour disposer d’un fonds de roulement
suffisant sur la phase de démarrage,
tout en facilitant l’accès au financement
bancaire.
> Un accompagnement qui pérennise
l’entreprise
96 % de taux de survie à 3 ans en 2015,
la relation établie avec les entrepreneurs
est forte et se développe de plusieurs
façons
(appui
technique,
suivi,
parrainage, rencontres thématiques,
formations…)
> Un réseau connecté au territoire,
aux entrepreneurs et aux partenaires
publics et privés qui s’investissent
pour soutenir l’économie locale
INITIATIVE CLUB ICS, la nouvelle
application à télécharger…
111 Bd Paul Doumer
84300 CAVAILLON
Tél. : 04 90 78 19 61
initiatives.pcs@orange.fr
www.initiative-cavareetsorgues.com

LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE
La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise
Sud Vaucluse (M2E) est le fruit de la
fusion de la Maison de l’Emploi Sud
Vaucluse et du Comité de Bassin
d’Emploi Pays Cavare et des Sorgues.
Elle est née en février 2014 pour
assurer aux actifs du territoire plus
d’efficacité dans son intervention. Des
professionnels de l’emploi travaillent en
étroite collaboration avec des experts
de la création d’entreprise. En effet,
aujourd’hui, les formes de l’activité
professionnelle évoluent et les passages
du salariat à l’entreprenariat ou de
l’entreprenariat au salariat se multiplient
pour de plus en plus d’actifs. La M2E
propose donc une offre de services
complète articulée autour de trois axes :
1 - L’anticipation des mutations
économiques : la M2E met à disposition
des études, des tableaux de bord sur le
tissu économique local et le marché du
travail local qui permettent à chacun de
connaitre le territoire et par conséquent
d’orienter ses démarches d’insertion
professionnelle avec toutes les clefs
pour réussir.

2 - Le développement de l’emploi
local : la M2E développe des actions
dont la finalité est la rencontre entre ceux
qui recherchent un emploi et ceux qui
recherchent de futurs collaborateurs :
forums pour l’emploi, rencontres
professionnelles, ateliers préparatoires
à la recherche d’emploi…
Via les clauses sociales dans les
marchés publics, la M2E accompagne
les donneurs d’ordre publics désireux
d’intégrer dans leur politique d’achat
une démarche favorisant l’insertion
professionnelle de publics éloignés de
l’emploi.
3 - L’accompagnement à la création
d’activités : la M2E accompagne les
porteurs de projet de création d’entreprise et les jeunes entrepreneurs.
MIN de Cavaillon,
Bâtiment administratif
84300 CAVAILLON
Tél. : 04 90 04 00 81
www.m2esudvaucluse.fr

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE - SCOT
Le Schéma de COhérence Territoriale
(SCoT) est un document d’urbanisme
qui détermine un projet de territoire. Il
doit mettre en cohérence l’ensemble
des politiques sectorielles, à l’échelle
d’un large bassin de vie ou d’une aire
urbaine, notamment en termes d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement... Il assure la
cohérence des documents sectoriels
intercommunaux : programmes locaux
de l’habitat, plans de déplacements urbains, et des plans locaux d’urbanisme
établis au niveau communal.
Le SCoT doit respecter les principes
du développement durable : principe
d’équilibre entre le renouvellement et
le développement urbain maîtrisé, le
développement de l’espace rural et la
préservation des espaces naturels et

SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
315 avenue Saint Baldou - 84300 Cavaillon
Tél : 04 90 78 82 30 – communication@c-lmv.fr
www.luberonmontsdevaucluse.fr/grands-projets

des paysages ; principe de diversité des
fonctions urbaines et de mixité sociale ;
principe de respect de l’environnement.
Le SCOT du bassin de vie de Cavaillon,
Coustellet, l’Isle sur la Sorgue a
été approuvé le 19 décembre 2012
par le Syndicat mixte en charge de
son élaboration, et s’applique sur
les communes que constituent les
intercommunalités Luberon Monts de
Vaucluse et Pays des Sorgues et Monts
de Vaucluse. Actuellement en révision
du fait de l’arrivée de 5 nouvelles
communes au sein de LMV, ce nouveau
SCOT sera approuvé fin 2017.
315 avenue Saint Baldou
84300 CAVAILLON
Tél. : 04 90 06 16 68
direction.scot.cci@orange.fr
www.scot-cavaillon-coustelletislesurlasorgue.com
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PETITE ENFANCE
L’ÉVEIL CULTUREL
L’éveil culturel, en quelques mots…
Au sein du pôle Petite Enfance, le service
éveil culturel sélectionne les intervenants
professionnels qui animent des ateliers
dans les crèches intercommunales et dans
les Relais d’Assistantes Maternelles.
Le service coordonne également des
projets avec des partenaires culturels
locaux : La Garance, les Médiathèques
intercommunales, le Conservatoire de
Musique de Cavaillon, etc.
Les activités d’éveil culturel sont
destinées à faciliter l’accès des jeunes
enfants à la culture, à les sensibiliser aux
pratiques artistiques et à les ouvrir au
monde.

déplacement dans l’espace, de progresser
dans leur développement psychomoteur.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

> Éveil aux livres : Les enfants sont
accueillis
régulièrement
dans
les
médiathèques intercommunales pour des
temps de lecture d’histoires, de contes,
d’albums…

> Éveil musical : des artistes locaux et un
professeur du conservatoire permettent aux
enfants des crèches de découvrir différents
instruments de musique (à vent, à cordes,
à percussion…), de les manipuler, de suivre
des rythmes simples, etc.

> Éveil corporel : des danseurs et des
chorégraphes proposent aux enfants
de prendre conscience des différentes
parties de leur corps, d’appréhender le

> Éveil artistique : argile, peinture, objets
de récupération, des plasticiens initient
les enfants au collage, au modelage, à
l’assemblage et à la manipulation de la
matière.

> Sorties au théâtre, au musée :
Les enfants assistent aux spectacles
programmés par La Garance. Ils participent
à des visites de la Chapelle Saint-Jacques,
du Musée Archéologique de Cavaillon, etc.

LA MOSAÏQUE : UN LIEU
D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS

CHIFFRES CLÉS

1 coordinateur

LES RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)

éveil culturel

11 intervenants

proposent des ateliers dans les
crèches intercommunales et aux RAM

2 spectacles sont

proposés chaque année, l’un en
décembre à la MJC, l’autre en avril à
La Garance

40 sorties sont organisées

par an en moyenne dans les
médiathèques, les musées régionaux,
les fermes pédagogiques
Budget annuel de l’éveil culturel

24 500 €

Un RAM est un lieu d’information et de
rencontres ouvert aux parents et aux
assistantes maternelles. Le territoire
intercommunal étant partagé en deux
secteurs, des professionnelles de
la petite enfance vous accueillent à
Cavaillon et à Coustellet.
Il permet aux parents et aux futurs
parents de connaître les différents
modes d’accueil de jeunes enfants,
d’obtenir
une
liste
d’assistantes
maternelles disponibles sur l’ensemble
du territoire intercommunal, et de
faciliter leurs démarches administratives
de parents-employeurs.
Par
ailleurs,
le
RAM
permet
d’accompagner et de soutenir les
assistantes maternelles dans leurs
pratiques professionnelles, de les
informer sur leurs droits et leur statut,
et de participer à des ateliers d’éveil et
de socialisation avec les enfants qui leur
sont confiés.

94
assistantes
maternelles

RAM ANTENNE
DE CAVAILLON
MPE
(389 places)
191 Allée Roch Pape
84300 Cavaillon
port : 06 10 17 68 04
petiteenfance.ramcav@c-lmv.fr
Secteur Cavaillon/Cheval Blanc/
Les Taillades/Mérindol

39
assistantes
maternelles

RAM ANTENNE
(128 places)
DE COUSTELLET
39 Chemin du Sarret
84220 Cabrières d’Avignon
port : 06 07 30 68 50
petiteenfance.ramcoustellet@c-lmv.fr
Secteur Cabrières d’Avignon/
Gordes/Lagnes/Les Beaumettes/
Maubec/Oppède/Robion

C’est un espace d’échange et de jeux
où les enfants de moins de 4 ans et
les adultes qui les accompagnent
sont accueillis par des professionnels
dans un espace dédié. L’accès est
gratuit et sans inscription ; les parents
peuvent s’y retrouver pour partager
leurs expériences sur l’éducation des
enfants. Les petits peuvent quant à eux
se socialiser et s’y faire leurs premiers
copains.
Ce lieu permet aux jeunes enfants et
à leurs accompagnateurs de partager
un moment de détente privilégié, loin
des soucis du quotidien. La Mosaïque
donne aux plus jeunes l’occasion
d’appréhender les bases de la vie en
société et de s’ouvrir aux autres. Les
adultes y trouvent le soutien dont ils
ont parfois besoin, sans jugement, de
manière anonyme. Grands-parents,
tuteurs, assistantes maternelles, tout
adulte accompagnant un jeune enfant
sont les bienvenus.
Ce lieu est ouvert 5 demi-journées par
semaine sur Cavaillon à la Maison Petite
Enfance.

C’EST NOUVEAU
Dans un souci d’élargir l’offre de
services à davantage de familles du
territoire, un second lieu d’accueil
a été ouvert en septembre 2016 à
Coustellet, en complément du site
proposé depuis 2005 à la Maison
de la Petite Enfance de Cavaillon.
Pour connaitre les horaires des
temps d’accueil : La Mosaïque
04 90 76 43 81, petiteenfance.
laep@c-lmv.fr

NOUS CONTACTER
191 Allée Roch Pape
84300 Cavaillon
Tél. : 04 90 76 43 81
petiteenfance.laep@c-lmv.fr
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Médiathèques
NOUVEAU : LA MUSIQUE ET LE CINÉMA À L’HONNEUR
Depuis l’irruption d’internet au sein des
foyers, les pratiques d’écoute musicale
ont connu d’importantes évolutions. Le
passage du CD vers la musique en ligne,
qui a généré une profonde crise de l’industrie musicale, ne constitue qu’un signe
avant-coureur de mutations plus profondes
en cours.
Les sections musique des médiathèques
jusqu’alors essentiellement structurées autour du CD se trouvent confrontées à la nécessité de repenser l’offre musicale qu’elles
proposent aux publics, tant en termes de
collections qu’en termes de services. Le
volume des prêts de CD a diminué, le téléchargement et l’écoute en streaming devenant les modes de consommation communs.
Le DVD, quant à lui, bien que destiné à
terme à un sort identique au CD, est toujours dans une phase euphorique et reste
très demandé par le public. L’offre des médiathèques comprend des films d’auteur,
des documentaires, des séries et des raretés introuvables sur internet.
L’ESPACE MUSIQUE ET CINÉMA
Les sections musique et DVD, auparavant
séparées physiquement à la Médiathèque
de Cavaillon, se regroupent pour former un
lieu unique, l’espace Musique et Cinéma
que vous retrouverez au 2ème étage.
Les Médiathèques, en plus des prêts, programment de multiples rendez-vous culturels autour de la musique et du cinéma.
- Des ateliers autour de thématiques diverses : film d’animation, ateliers d’écriture…
- Des débats comme “Parlons musique”
- Des conférences, sous la forme de cycles
- Les rentrées littéraires
- Des cafés philos pour la Jeunesse

Le cinéma est mis à l’honneur avec le Mois
du Film documentaire, la Fête du cinéma d’animation, le Jour le plus court
et le Zoom sur la danse (projection de
documentaires de chorégraphes). Vos
médiathèques vous offrent aussi des mini-concerts en accès libre. Vous avez enfin
la possibilité d’écouter la musique sur les
postes d’écoute et de visionner des films
sur place. À bientôt dans ce nouvel espace !

CHIFFRES CLÉS

9 médiathèques
1 point lecture
226 000 documents
sur l’ensemble du réseau

300 abonnements
aux magazines

25 000 films DVD
28 000 CD
1375 partitions

SERVICE DES MÉDIATHÈQUES
60 Rue Véran Rousset
84300 Cavaillon
Tél : 04 90 76 21 48
mediatheque@c-lmv.fr
www.luberonmontsdevaucluse.fr/
médiatheques

C’EST AU PROGRAMME

DES LISEUSES
ET DES TABLETTES À LA
MÉDIATHÈQUE LA DURANCE

Chaque trimestre dans les médiathèques, une centaine d’évènements
vous est proposée. L’entrée aux manifestations est libre et gratuite, dans la
limite des places disponibles.

- Vous êtes en retard ?
Prolongez les prêts de chez vous.
- Un livre vous tente mais nous ne
l’avons pas ?
Faites-nous une suggestion d’achat sur
notre site.

> Atelier d’écriture théâtrale avec
Joël Jouanneau – 26 novembre
à la Médiathèque de Cavaillon, en
partenariat avec La Garance à Cavaillon.

>
Exposition
“L’enfant
caché
dans l’encrier” d’Annie Drimaracci,
illustratrice jusqu’au 30 novembre à
Cavaillon.
> Théâtre en famille “L’enfant caché
dans l’encrier” : La Garance, 26
novembre à 11h.
Spectacle accueilli avec le soutien de
l’association des écoles laïques de
Cavaillon.

> Concert “Tradition – Création” Duo
Montanaro Cavez - vendredi 9 décembre
à 18h30 à la Médiathèque de Cavaillon.
> Projection “Le jour le plus court”
dans le cadre de la Fête du Court
Métrage : samedi 17 décembre à 16h à
la Médiathèque de Cavaillon.
Et comme d’habitude, plusieurs dates et
lieux sont proposés pour :
La Malle à Histoire / La Ludothèque /
La Malle à Philo…

RESTEZ CONNECTÉS
Bien d’autres évènements sont au
programme,
consultez
l’agenda
complet des Médiathèques sur le site
de LMV.

SERVICES À DISTANCE
À PARTIR DE VOTRE COMPTE
LECTEUR

- Vous souhaitez lire un livre qui n’est
pas disponible ?
Vous pouvez le réserver en ligne.

Des ateliers adultes et enfants pour
s’approprier ces supports numériques
sont proposés jusqu’à décembre dans
le réseau des médiathèques. Pour le public qui manipule déjà l’outil, il est question de tester des applications pédagogiques, tandis que les autres sont initiés
aux possibilités qu’offrent ces supports
nouvelle génération.
Le réseau des Médiathèques, c’est :
- 20 liseuses,
- 250 œuvres numériques,
- 15 tablettes,
- 10 postes informatiques reliés à
Internet.
Rendez-vous dans les Médiathèques
de 15h à 18h pour la présentation des
nouveaux services numériques : site
internet des médiathèques, service de
formation à distance Vodéclic, liseuses
et tablettes.
- mardi 22 novembre à Maubec
- vendredi 9 décembre à Oppède
- vendredi 16 décembre à Lagnes
- mardi 20 décembre à Cabrières
d’Avignon
Participez aussi aux “Ateliers numériques”
- “Les Ipad de la section Musique,
un parcours en trois étapes” : Médiathèque de Cavaillon, samedi 3 décembre 10h > 11h30 (Adolescents/
Adultes).
- “Café-tablettes”, comment utiliser les
tablettes au quotidien ? : Médiathèque
de Cavaillon - 10h > 11h30 (Adultes)
samedi 26 novembre “Communiquer :
messageries et réseaux sociaux”
samedi 10 décembre “Des applications
à votre service”.
- “Croc’tablettes”, les applications ludo-éducatives ont du bon : Médiathèque
de Cavaillon, mercredi 14 décembre
> 15h (6 à 12 ans).

- Vous ne savez plus ce que vous
avez emprunté ?
Consultez l’ensemble de vos emprunts
en ligne.

ENQUÊTE DE SATISFACTION
DU SERVICE
Afin d’améliorer l’offre de services,
un questionnaire de satisfaction a été
soumis au public :
75% des personnes interrogées étaient
des femmes entre 40 et 59 ans.
Des médiathèques, pour quel public ?
42% des répondants sont des actifs,
suivis par 38% de retraités.
49% sont des inactifs.
88% des sondés se déclarent
satisfaits des services proposés
Pour quelle utilisation des services ?
93% des adhérents empruntent des
documents.
33% consultent des documents sur
place.
22% visitent les expositions
Quel avis sur la programmation
culturelle ?
50% sont satisfaits.
34% connaissent le programme des
manifestations.
25% apprécient la newsletter envoyée
par courriel.

VOS MESSAGES
Messages laissés par des lecteurs…
“Très satisfait de ce bel équipement.
Un l’Islois envieux”.
“Tout est parfait pour nous : l’accueil, le
choix et les lieux bien sympas de chaque
bibliothèque”.
“Vital ! Absolument nécessaire ! Merci à
toute l’équipe et à votre sens du partage
pour toutes les générations”.
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Musiques actuelles
LMV PRÉSENTE LA PROGRAMMATION DE SES PARTENAIRES CULTURELS,
LA GARANCE À CAVAILLON ET LA GARE À COUSTELLET.

MUSIQUE CLASSIQUE

CONCERT

HIP HOP SESSION

Johann-Sebastian Bach
Jean-Pierre Lecaudey
Oratorio de Noël BWV 248
samedi 10 décembre à 20h30
à la Cathédrale Saint-Véran de
Cavaillon

Lance-croquettes
Village Pile-Poil + invités
Soirée de sortie d’album
vendredi 16 décembre à 20h30
à La Garance

Georgio
+ Billie Brelok (1ère partie)
Deux jours autour du Hip Hop
vendredi 7 avril à 21h
à La Gare de Coustellet
et samedi 8 avril à 20h30
à La Garance

En partenariat avec
l’Association Kabellion
et Musiques Sacrées en Avignon

En partenariat
le Village et la Gare de Coustellet
Photo Christophe Loiseau

Photo DR

En partenariat avec
La Gare de Coustellet
Photo DR et Titi photgraphe

> LA GARANCE
Rue du Languedoc
BP 10205 – 84306 Cavaillon Cedex
Tél. 04 90 78 64 64
www.lagarance.com

PROJECTION + CONCERT

CONCERT

STAGES ARTISTIQUES

Court C’est Court !
Clips + Kino + Concert
PAYS BAS EN FANFARE !
samedi 19 novembre
à La Gare de Coustellet

BERNARD ADAMUS
Chanson-Blues / Montréal
+ Yellow
Folk / Toulouse
vendredi 2 décembre

TRAVAUX PRATIQUES :
Ateliers Musiques Actuelles #2
Thème : Initiation aux techniques de
sonorisation
Sam. 29 oct. + 12 nov. + 3 déc.
14h > 18h - 35€ le cycle

CONCERT

CONCERT

NOISERV
One man band / Lisbonne
+ Clarcèn
Chanson solo / Nice
vendredi 25 novembre
à La Gare de Coustellet

MESPARROW
Jungle Mélodies / Tours
+ Gaïo
Folk Soul / Marseille
vendredi 9 décembre

L’ORCHESTRE
DES PAS MUSICIENS

CAFÉ THÉMATIQUE

SOIRÉE
CLUBBING ÉLECTRO
TECHNO-TRANCE

Photo Nicolas Gouin

Dans le cadre des Rencontres
Court C’est Court (23e édition)

CAFÉ-MUSIQUE(S) 7
Moment convivial pour venir se
dégourdir les oreilles et échanger des
coups de cœurs musicaux ! Venez avec
vos CD, mp3, et vos liens internet...

Photo Fabien Tijou & Izumi Idoia

LA GARE SOCIAL CLUB #3
Nicolas Cuer + Teddy Sambuki +
Axiom + Shred’Er
vendredi 16 décembre

Atelier de “Soundpainting”
(langage gestuel musical)
Un samedi par mois
10h > 13h
140 € l’année + adhésion 10€

> LA GARE
105 quai des entreprises – Coustellet
84660 – Maubec
Tel : 04 90 76 84 38
www.aveclagare.org
“La Gare de Coustellet”
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Activités aquatiques
PISCINE COUVERTE ROUDIÈRE
Ouverte de septembre à juin, la piscine
Alphonse Roudière propose un panel
d’activités aquatiques pour tous. L’aquabike,
l’aquagym ou encore l’aqua fitness sont
pris d’assaut à chaque début d’année.
Les cours sont dispensés par des maîtresnageurs sauveteurs. D’autres activités sont
encadrées par des associations, partenaires
de l’intercommunalité.

HORAIRES
D’OUVERTURE
En période scolaire
Lundi
12h / 13h30 et 17h30 / 19h
Mercredi
17h / 19h
Jeudi
12h / 13h30
Vendredi*
12h / 13h30
Samedi
14h / 19h
Dimanche
9h / 13h
En période de petites
vacances scolaires,
se reporter au site internet.

PISCINE ALPHONSE ROUDIÈRE
04 90 78 19 19
La Clède- 84300 Cavaillon
www.luberonmontsdevaucluse.fr

TARIFS
Enfants habitant le
territoire LMV
De 4 à 13 ans : 1,50 €
Abonnement
10 entrées : 12 €
50 entrées : 55 €
100 entrées : 100 €
Adultes habitant le
territoire LMV
à partir de 14 ans : 3 €
Abonnement
10 entrées : 27 €
50 entrées : 125 €
100 entrées : 200 €
Tarif associations et
comités d’entreprise du
territoire LMV
600 € / carnet de 500
entrées

Pour en savoir plus :
www.luberonmontsdevaucluse.fr/piscines

* Une partie du bassin est
réservée à la natation sportive

RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS AQUATIQUES DU TERRITOIRE

> EVEIL EN EAU
Chaque samedi matin, la piscine
Roudière à Cavaillon est exclusivement
réservée aux activités de l’association
“Eveil en Eau”.
Cours de préparation à la naissance
Possibles dès le 4ème mois de grossesse.
La séance d’une heure est dispensée
par un professionnel de la santé et un
maître-nageur sauveteur.
> samedi de 9h00 à 10h00 (hors
vacances scolaires).
Bébé-nageurs
Les enfants sont accueillis de 4 mois à
5 ans, accompagnés d’un adulte. Dans
une eau chauffée à 32°, des animateurs
spécialisés et diplômés sont présents
pour encadrer et guider enfants et
parents, autour de jeux, toboggans et
tapis.
> samedi de 9h00 – 9h30 : 4 à 14 mois
/ 9h30 - 10h15 : 15 à 36 mois / 10h15 –
11h00 : 3 à 5 ans.
Jardin Aquatique
réservé aux enfants de 6 à 10 ans, sans
accompagnateur. Au travers de jeux, ils
acquièrent autonomie et assurance en
milieu aquatique.
> samedi de 11h00 - 11h45
Tarif à la séance, par carnet de 11
séances ou sur abonnement.
Plus d’info : www.eveileneau.fr
eveileneaucavaillon@gmail.com
Tél. : 06 40 75 59 09

> TRITON CLUB CAVAILLON
Affilié à la Fédération Française de
Natation, le Triton Club Cavaillon invite
adultes et enfants à la pratique de la
natation, en loisir ou en compétition. Des
tests sont organisés chaque début de
saison en septembre pour sélectionner
les nouveaux nageurs qui désirent
s’inscrire dans une section Compétition.
Le Triton Club Cavaillon, c’est :
- une École Natation Française (E.N.F.)
qui s’adresse aux enfants de 5 à 9 ans
les mercredi et vendredi après-midi,
- une activité de Natation Compétition
au sein de la FFN dès l’âge de 10 ans,
jusqu’à cinq fois par semaine pour les
plus âgés,
- une activité de Natation Loisir jusqu’à
trois fois par semaine pour les plus
âgés, destinée aux jeunes nageurs
souhaitant suivre un entraînement
régulier sans s’impliquer dans la rigueur
de la préparation aux compétitions.
La migration vers la section Compétition
est possible en cours de saison pour
ces nageurs.
- une activité de Natation Loisir destinée
aux adultes les jeudi soir et samedi à
13 h,
Le Triton Club Cavaillon compte 6
groupes de niveaux, enfants et adultes
répartis par tranche d’âges. La Piscine
Roudière met à disposition 10 créneaux
par semaine pour leur entraînement.
Plus d’info : tritoncavaillon.fr
contact@tritoncavaillon.fr

> CAVAILLON TRIATHLON CLUB
Le triathlon est une discipline sportive
consistant en l’enchaînement de trois
épreuves : la natation, la course à pied et
le cyclisme. Elles se suivent sans pause
mais avec des ravitaillements entre
chaque sport. Le triathlon se pratique
en loisir ou compétition, en individuel ou
en équipe.
Le club de Cavaillon, 27 ans d’existence,
compte plus de 120 licenciés.

- Les entrainements de natation sont
pratiqués à la piscine Roudière les lundi
et mardi dès 20h, le vendredi à 12h et le
samedi de 17h à 19h (bassin partagé).
Lors de compétition, la natation peut se
dérouler en eau libre : en mer, en lac ou
étang, voire en rivière.
- Le cyclisme est bien souvent un contrela-montre individuel. Les entrainements
ont lieu sur piste au stade Vélodrome,
sur route et dans la nature.
- Pour ce qui concerne la course à pied,
il s’agit d’une course de fond sur route
ou sur chemin. Les membres du club
utilisent le stade Pagnetti à Cavaillon ou
s’exercent dans la nature.
Plus d’info : www.cavaillon-triathlon.fr
cavaillon.triathlon@gmail.com
> OCTOPUS DU LUBERON

Activité de plongée sous-marine avec
bouteilles d’oxygène, Les “Octopus
du Luberon” s’exercent à la piscine
Roudière, le vendredi soir. Le weekend, des sorties en mer et en fosse sont
organisées. Ils proposent de découvrir
l’activité sous la forme d’un baptême
offert en piscine (sur réservation).
La plongée se pratique aussi en
compétition
La Plongée Sportive en Piscine (PSP)
est une discipline sportive en plongée
scaphandre, pratiquée exclusivement
en piscine. Cette activité a des côtés
ludiques, conviviaux et sportifs : elle se
compose d’épreuves chronométrées,
mêlant aisance aquatique, vitesse,
dextérité et déplacements sous-marins
avec l’équipement traditionnel du
plongeur.
Le club « Octopus du Luberon » a déjà
participé à plusieurs compétitions dont
le championnat de France 2015 qui a eu
lieu à Nîmes. La section PSP s’entraîne
chaque lundi soir dans un couloir dédié.
Plus d’info :
www.plongeurs-chevalblanc.fr
lesoctopusduluberon@gmail.com
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LMV en couleurs
ZOOM SUR LA SIGNALÉTIQUE
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle charte graphique LMV, les bâtiments et les
équipements structurants de l’intercommunalité sont désormais identifiés selon une identité
visuelle commune.
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LMV connectée
APPLICATION MOBILE LMV
Vous connaissez peut-être l’application
LMV pour smartphone sortie fin 2015.
Téléchargée sur les téléphones portables,
elle permet d’obtenir des informations sur
LMV en quelques clics : horaires, jours
d’ouverture, adresses des sites et des
équipements LMV…
L’appli évolue ! Elle contient désormais
un onglet “Sortir” et recense tous les bons
plans à suivre sur le territoire LMV. Alors
restez connectés et sortez !

SITE INTERNET LMV
Le site de votre collectivité
pour suivre l’actualité
www.luberonmontsdevaucluse.fr
Luberon Monts de Vaucluse publie
régulièrement des informations pratiques de
votre quotidien. Il vous permet d’en prendre
connaissance mais aussi d’interagir avec
les services de l’intercommunalité.
Les services les + utilisés :
• Agenda culturel des Médiathèques pour
être informé des évènements organisés par
le réseau.
•
Le
Catalogue
en
ligne
des
médiathèques pour trouver et réserver un
ouvrage, prolonger le prêt…
• L’Espace famille de la Petite Enfance
pour régler la garde en ligne et se tenir
informé des activités.
• La rubrique Environnement pour
connaitre les consignes de collecte et de tri
ou faire une demande en ligne d’une carte
“Pass déchetterie”.

• L’office de tourisme intercommunal
pour trouver des idées sorties nature,
culturelles, sportives…
• La rubrique Marchés publics pour
consulter les avis de publication et les avis
d’attribution.
• Le lien vers la plateforme de
télédéclaration de la Taxe de Séjour
pour les propriétaires d’un hébergement
touristique.
• “Nous contacter” pour poser vos
questions en direct.
• […]
Mais aussi des informations sur les projets
à venir et en cours, les piscines, les
concerts de la Garance et de la Gare…
A SAVOIR
L’actualité directement dans votre boite
mail ? Inscrivez-vous à la Newsletter LMV.

