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Tourisme, sorties, loisirs…
Un été près de chez vous
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Madame, Monsieur,
Depuis le 9 juin 2022, l’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse est dotée de son Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET). À la fois stratégique et opérationnel, ce plan d’action prend en
compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes : la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation au changement climatique, la sobriété
énergétique, la qualité de l’air et le développement des énergies renouvelables.
P 9. MUSIQUES ACTUELLES

P 10. MÉDIATHÈQUES

P 12/13. MOBILITÉS

P 14/15. ÉCONOMIE & EMPLOI

P 18/19/20/21. ENVIRONNEMENT

P 22/23. PETITE ENFANCE

Particulièrement investie sur ces différents champs d’action et pour répondre aux objectifs du
PCAET, notre intercommunalité met en œuvre de nombreux dispositifs dans les domaines du
logement, de la mobilité ou encore de la réduction des déchets. Cette revue est l’occasion de
mieux les faire connaitre pour une mobilisation toujours plus active.
Luberon Monts de Vaucluse Agglomération poursuit également sa démarche d’attractivité. Pour
cela, elle s’appuie, entre autres, sur son office de tourisme Luberon Cœur de Provence. En 2023,
la France et notre Région accueilleront l’un des plus grands rendez-vous sportifs planétaires,
avec la coupe du monde de rugby. Des matchs se joueront dans notre région et nombre
d’équipes prestigieuses, à commencer par celle de l’Afrique du Sud, y auront leurs bases de
séjour et d’entrainement.
Ce sont donc des centaines de milliers de touristes qui vont venir nous visiter. C’est une
formidable opportunité pour notre territoire du Luberon et des Monts de Vaucluse en termes de
retombées économiques.
C’est pour cette raison qu’en tant Président de l’office de tourisme Luberon Cœur de Provence,
j’ai participé, il y a quelques semaines, aux côtés de la Région SUD, du Comité régional de
Tourisme, des métropoles d’Aix-Marseille, de Nice et de Toulon, à une visite de promotion
de notre Région, de notre Département et de notre Luberon auprès des donneurs d’ordres
économiques, touristiques et sportifs en Afrique du Sud.
Être les premiers ambassadeurs de notre territoire au-delà de nos frontières, c’est aussi notre
mission pour faire rayonner nos acteurs économiques et leur permettre de capter de nouveaux
marchés.
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Tout l’été, les guides de l’office de tourisme Destination
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Le programme détaillé est à retrouver sur
www.luberoncoeurdeprovence.com
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L’office de tourisme au service
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L’office de tourisme Luberon Cœur de
Provence, afin de sensibiliser les touristes à
la protection de notre territoire d’exception,
a, en collaboration avec l’Isle-sur-laSorgue Tourisme, édité le Guide du touriste
écoresponsable en Luberon Cœur de Provence
et Pays des Sorgues.
Cette édition, travaillée avec le Parc Naturel
Régional du Luberon, l’Opération Grand Site
de France (OGS) de la Fontaine-de-Vaucluse,
les services environnement et communication
de l’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse
et de la Communauté de Communes Pays des
SorguesRIN et Monts de Vaucluse, donne des
LOURMA
conseils
très concrets pour favoriser un séjour
écoresponsable : tri des déchets, protection
de la ressource
en eau, mobilité
douce, circuits
courts, etc.

du territoire. Pour cela, le site dédié :
www.partenaires.luberoncoeurdeprovence.com
a été retravaillé. De nombreuses informations
y sont disponibles : les services proposés
par l’office de tourisme, les enquêtes de
conjoncture, les plans d’actions et bilan de
l’activité de l’office de tourisme, etc.
Professionnels du territoire ? Devenez
partenaires de l’office de tourisme pour
recevoir toutes les informations et invitations
aux réunions professionnelles organisées !
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NE PAS JETER

VISITES

Vignobles & Découvertes –
Destination Luberon
En tant que porteur du label Vignobles &
Découvertes - «Destination Luberon», l’office
de tourisme Destination Luberon Cœur de
Provence a initié et porté le projet en lien
avec les territoires voisins. Ce travail mené
de manière collaborative, aidé et conseillé
par le syndicat AOC Luberon et InterRhône,
débouche après une année d’attente à
l’obtention du label, le 14 mars dernier, pour
valoriser l’offre oenotouristique du Luberon.
Ce label permettra de :
• Faire rayonner notre territoire
• Continuer tout le travail de structuration
• Œuvrer auprès de la clientèle française et
étrangère
Pour plus de renseignements : n’hésitez pas
à contacter l’office de tourisme Destination
Luberon Cœur de Provence.

Toutes les informations sont disponibles sur la boutique
en ligne de l’office de tourisme :
www.luberoncoeurdeprovence.com

www.luberoncoeurdeprovence.com
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GARE DE COUSTELLET
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MAUBEC
En juillet, faites le plein
de concerts avec la Gare de Coustellet !
L’été dernier, l’association AVEC La Gare de Coustellet, soutenue
par LMV Agglomération au titre de sa compétence Musiques
actuelles, vous invitait à faire le mur, en prenant la route des villages
voisins, dans des lieux exceptionnels, pour y entendre résonner
des musiques actuelles aux influences si multiples. Cette envie
d’échappées ne les a plus quittés, alors, cet été 2022, on y retourne !
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Rendez-vous pour de nouvelles oasis musicales aux Taillades
durant les Estivales, ainsi qu’à la Fruitière Numérique de Lourmarin.
Par ailleurs, en juillet, les Zapéro-Concerts et Zapéro-Mix sont de
retour les mercredis, en terrasse, devant la Gare de Coustellet, à
l’heure du marché paysan.
Demandez le programme !
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Mercredi 6 juillet, 18h30-22h
Lieu : La Gare de Coustellet –
Maubec (84) (extérieur)
Zapero Mix
Matteo (Chinese Man) dj set
Lieu : La Gare de Coustellet –
Maubec (84)
Style : Hip Hop – World
Gratuit
Vendredi 8 juillet, 20h30
Lieu : Les Taillades – Théâtre
des Carrières
Concert « hors les murs »
Djazia Satour + Ladaniva
Contexte : Co-production entre la
Gare et les Estivales dans le cadre
du festival
Style : World
Tarif : 15 euros, gratuit pour les
moins de 12 ans

Mercredi 13 juillet,
18h30-22h
Lieu : La Gare de Coustellet –
Maubec (84) (extérieur)
Zapero Mix
Spelim + Kenlyan (DJ Set)
Style : Electro Groove
Gratuit
Mercredi 20 juillet,
18h30-22h
Lieu : La Gare de Coustellet –
Maubec (84) (extérieur)
Zapero Mix
Nkumba Sound System
Style : Tropical / Word
Gratuit

Vendredi
29 juillet, 20h30
Lieu : La Fruitière Numérique
– Lourmarin (extérieur)
JO Keita + Serpent
Contexte : Co-production entre la
Gare et La Fruitière Numérique
Style : Indie Rock
Tarif : 5 à 12 euros, gratuit pour les
moins de 12 ans
Retrouvez le programme
complet sur :
www.aveclagare.org, ainsi
que sur Instagram :
@lagaredecoustellet
et Facebook : la gare de
coustellet

www.aveclagare.org
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PISCINE

Philippe Danger

Catherine Tartanac

Jacques Léal

Ve Elixbpreoseitt iogranstudit’éeté) 2022
L(eM
ntré
Patrick Denis

Lizzie Napoli

CAVAILLON
/
res – Totems
Cuba – Peintu Léal)
es
Santiago (Jacqu et au mercredi
ill
ju
9
i
ed
m
du sa
ût
ao
30
issage samedi 9
visite guidée vern
juillet – 11h
VIGNON
CABRIÈRES D’A – peintures
to
Rosario Galatio illet au samedi
ju
du mercredi 13
ût
27 ao

Westfjords d’Islande

MAUBEC
pe Corre, JeanJean Barret, Philip - Westfjords
is
François Dubo
os
ot
ph
–
e
d’Island
er juin au samedi 30
1
di
ar
m
du
juillet
– Marines –
Philippe Danger
photos
ercredi 31 août
du mardi 2 au m

OPPÈDE
,
- La Provence
Lizzie Napoli
s/
re
tu
in
pe
utre –
d’un village à l’a
s
dessin
31
LAGNES
Les Cyclades – du mardi 19 juillet au mardi
Patrick Denis –
août
photos
et au samedi 27
du mardi 5 juill
ion à retrouver
Plus d’informat equeslmv.fr
août
th
sur www.media
IN
AR
M
R
LOU
c – L’âme en
Catherine Tartanas
partage - peintureillet au samedi
du mercredi 6 ju
27 août

illon fait le mur

de Cava
La médiathèque

cial
par le Centre so
s de l’été initiés fants des quartiers
ou
-v
ez
nd
Re
x
les en
rticipe au
s animations pour
de Cavaillon pa
La Médiathèque erelle. Ces actions proposent de ultes.
s lectures
ss
ad
communal La Pa ettent d’aller à la rencontre des rès-midi, jusqu’au 3 août, pour deiathèques
ap
rm
prioritaires et pe thécaires Jeunesse le mercredi proposés par le réseau des méd
io
bl
es
ic
bi
s
rv
le
se
ez
s
le
uv
et
tro
ns
Re
uvrir les collectio
choisies et déco
.
intercommunales
ns
imaire des Rataca
planade Ecole pr r
Es
:
h
19
h17
authie
6 juillet
h : Stade Paul G
13 juillet - 17h-19 h : Espace Kennedy
20 juillet - 17h-19 h : Centre social La Passerelle
27 juillet - 17h-19: Espace Kennedy
3 août - 17h-19h

Cavaillon
CENTRE
AQUATIQUE DE PLEIN AIR :
Un été de fraîcheur,
de découvertes, de sport
et de culture !

Après deux années de restrictions, le centre
aquatique de plein air fonctionne de nouveau
normalement cette année ! L’équipement
de baignade doté de deux bassins, d’une
grande pataugeoire et d’un joli parc arboré
vous accueille depuis le 11 juin et jusqu’au 4
septembre.
L’espace buvette et la bibliothèque
rouvrent !
Cette année, l’espace buvette et petite
restauration a été confié à David Seminara,
gérant de l’Arena café à Cavaillon. L’équipe
propose un choix large de restauration rapide
à base de produits frais. Sa terrasse est aussi
ouverte, à l’heure du déjeuner, aux visiteurs qui
ne souhaitent pas se baigner.
La saison 2022 marque aussi la réouverture de
la bibliothèque de plein air tenue par un agent
des Médiathèques LMV. Ouvert les après-midi
de 13h à 17h, du mardi au samedi, cet espace
lecture aménagé de transats et de coussins
à l’ombre de la pergola, vous propose une
sélection de romans, BD, ouvrages touristiques
ainsi que la presse du jour. Le médiateur culturel
présent anime aussi des ateliers coloriages et
des lectures à voix hautes pour les enfants.

Aquagym, Aquafitness et des surprises
Les plus sportifs seront heureux de participer
aux cours d’aquagym du mercredi soir et
d’aquafitness du samedi matin. Animées
par nos maîtres-nageurs, ces séances
vous permettent de profiter autrement de
l’établissement.
Les animations aussi sont de retour cette
année ! Le club des Octopus du Luberon
proposera deux nouvelles sessions de
baptêmes de plongée les dimanche 10 juillet
et 7 août, de 10h30 à 14h30.
La nouveauté reste l’organisation de deux
sessions de découverte de la nage sirène &
triton. Réservée aux
enfants de 7 à 12 ans
les mercredi 27 juillet et
31 août, cette activité
mixte leur permettra
de se glisser dans une
queue de sirène ou de
triton et d’apprendre
à nager comme un
poisson. Attention, il
est impératif de savoir
nager pour pratiquer
cette activité.

horaires d’ouverture
Du 2 juillet au 4 septembre
mardi, jeudi, vendredi, samedi
10h30 – 17h00 et 18h00 – 19h30
mercredi : 10h30 – 18h30
dimanche : 10h30 – 19h30
(Fermeture le lundi, ouvert le 14 juillet)

Interdit aux - 14 ans non accompagnés d’une
personne majeure
(un justificatif sera demandé à l’entrée)

les activités
Aquagym le mercredi de 18h45 à 19h30
Aquafitness le samedi de 9h45 à 10h30

www.mediathequeslmv.fr
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MOBILITÉ

MOBILITÉ

LMV
Onze vélocistes
partenaires de l’opération LMV

bilité

vous met en selle

LMV Le Pôle mobilité ouvrira le 12 septembre

Lancée en septembre 2020, l’opération LMV
vous met en selle est un véritable succès.
Elle offre une subvention allant jusqu’à 300
euros aux usagers du territoire qui achètent,
auprès d’un vélociste partenaire, un vélo,
neuf ou d’occasion, avec ou sans assistance
électrique.

Il sera un lieu unique d’accueil et d’informations sur la thématique de la mobilité et du tourisme.
Le Pôle mobilité intercommunal ouvrira ses portes le 12 septembre prochain. Situé entre les
gares routière et SNCF de Cavaillon, le Pôle mobilité disposera d’un accueil physique où vous
pourrez acheter vos titres de transport C mon bus, C ma navette et Zou !, obtenir de l’information
sur les bus, les trains, les itinéraires vélos, ainsi que sur les principaux sites touristiques à visiter
près de chez nous, grâce à l’Office de tourisme Luberon Cœur de Provence.

Depuis le lancement, ce sont déjà plus de 400
usagers qui ont bénéficié de la subvention.

Par ailleurs, un totem numérique, accessible 24h/24, délivrera lui aussi de l’information en temps
réel sur les deux thématiques.
Le Pôle mobilité sera un lieu de passage privilégié pour les cyclistes qui cherchent à stationner
leur vélo en toute sécurité et même à en recharger les batteries grâce à de nouveaux racks
installés dans le courant de l’été sous le porche.

À Cavaillon : AB Cycles, Cycling, Décathlon,
La Pédale Douce, La Charrette 1807.
À Cabrières : Electric Move.
À Maubec : Absolut bike.
À Oppède : En Roue Libre.
À Robion : Lub2roues et L’Atelier Vélo 84.
Au Taillades : SuperVélo.

Afin de promouvoir les mobilités douces, l’Agglomération et ses partenaires (Office de tourisme
Destination Luberon Coeur de Provence, Vélo loisirs Provence, Parc Naturel Régional du
Luberon, SNCF, Ville de Cavaillon, Cavaillon Actions Commerce, etc.) prévoient de nombreuses
animations autour de cette thématique à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, du
16 au 24 septembre prochains. Un grand salon autour des mobilités, organisé par l’association
des commerçants de la ville de Cavaillon clôturera cette belle semaine de fête.
Patience, le programme sera dévoilé dans les semaines à venir…

Du côté des vélocistes, ce sont maintenant 11
professionnels du territoire qui ont choisi de
participer à cette opération.

L’équipe de SuperVélo, aux Taillades, est le 11e partenaire de
l’opération
Pour demander votre subvention, connectez-vous
sans attendre sur : www.luberonmontsdevaucluse.fr/
agglomeration/subvention-velo

Cavaillon Transport scolaire : téléchargez l’appli CmonBus !
Vous souhaitez échapper à la contrainte annuelle de l’achat
de l’abonnement au transport scolaire de votre enfant ?
Depuis l’an dernier, vous pouvez vous simplifier la vie et éviter
de faire la queue en mairie en effectuant cette démarche
en ligne, grâce à l’appli mobile CmonBus ! Téléchargeable
gratuitement sur iOs et Android, l’appli vous permet d’acheter
des abonnements comme des tickets à l’unité et de les
envoyer tout simplement vers le smartphone de votre enfant.
Son téléphone devient alors son titre de transport, qu’il n’a
qu’à flasher devant le lecteur en montant dans le bus.
Si vous préférez la carte papier, sachez qu’elle existe encore.
Il vous faut pour cela télécharger le dossier d’inscription sur
le site internet de LMV puis le déposer en mairie à partir de la
mi-août.

LMV Mai à vélo : 15 500 km parcourus !
Cette année encore, LMV était partenaire de l’opération nationale Mai à vélo ! Ce sont 172
cyclistes qui ont rejoint notre communauté et qui ont parcouru 15 500 km, soit l’équivalent
d’un vol Paris - Papeete !
Ne nous arrêtons pas là et continuons d’utiliser notre vélo pour nos petits déplacements du
quotidien. C’est à la fois bon pour la santé ou pour la planète !

Renseignements : www.luberonmontsdevaucluse.fr

www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/mobilite
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ÉCONOMIE & EMPLOI

ÉCONOMIE & EMPLOI

CABRIÈRES
D’AVIGNON
La boulangerie-pâtisserie Lyse,
sur la route d’une success-story

CAVAILLON
Cultures de France : les

soupes made in Cavaillon !
Des soupes cuisinées à Cavaillon, avec des
ingrédients exclusivement hexagonaux dont
près de la moitié proviennent d’exploitations
agricoles situées à moins de 100 km de la
capitale du Luberon, ça existe !
Installée au MIN de Cavaillon depuis décembre
2021, dans un local de 600 m2, l’entreprise Cultures de France, à travers ses deux fondateurs,
Benjamin Pomiès et Jérémy Valentin, propose une trentaine de recettes, à la fois classiques
et plus surprenantes, disponibles au gré des saisons. « La région regorge de maraîchers et de
producteurs premium. C’est un véritable atout pour nous car ce que nous voulons par-dessus
tout, nous qui sommes de purs produits vauclusiens, c’est aussi mettre en avant le savoir-faire
de ces agriculteurs. Nous avons choisi le MIN car le bâtiment était parfait pour accueillir une
entreprise agroalimentaire telle que la nôtre et le tissu économique local est pertinent. A peine
arrivés, nous avons noué des liens avec d’autres entreprises du MIN. »
Plus qu’une entreprise agroalimentaire, et comme son nom le laisse présager, Cultures de
France a à cœur de s’engager auprès des agriculteurs français pour promouvoir et valoriser
une agriculture responsable, qualitative et soucieuse de son environnement. « Nous souhaitons
véhiculer des messages forts. Nous achetons des produits naturels, sains, si possible bio. Et nous
les cuisinons dans notre outil de production du MIN de Cavaillon, grâce à des recettes qui ont été
travaillées par le chef vauclusien Christian Brunet, et nous avons choisi des contenant en verre,
qui a le meilleur taux de recyclabilité possible. Notre ligne de conduite, c’est des goûts francs
dans l’assiette pour la gourmandise et un maximum de transparence vis-à-vis du consommateur
sur l’étiquette. »
La petite marque cavaillonnaise se bat aussi pour
moderniser l’image de la soupe. « On veut sortir du cliché
du bol fumant et de la cuillère les soirs de grand froid. La
soupe, ça peut aussi se manger froid, en verrine à l’apéro,
Une plateforme unique pour
ou en accompagnement d’un bon filet de poisson par
exemple. »
trouver un emploi
Aujourd’hui, l’outil de production ne tourne pas encore
à plein régime. « On a commencé à commercialiser nos
Vous cherchez un emploi près de chez
produits en mai. Nous sommes déjà présents dans une
vous ? Connectez-vous sans attendre sur
centaine de magasins de grande distribution et on poursuit
www.emploi.luberonmontsdevaucluse.fr. Cette
ce développement. Actuellement, nous produisons environ
plateforme, lancée par l’Agglomération il y a 4
950 litres par jour. Notre objectif, à moyen terme, et de
ans, agrège toutes les offres d’emploi postées
pouvoir en sortir dix fois plus. »
sur différents sites internet pour des postes à
Pour atteindre ses objectifs, Cultures de France, qui
pourvoir sur l’une des 16 communes de notre
embauche déjà trois personnes sans compter les deux
territoire. Simple, rapide, efficace, LMV emploi
patrons, cherche à renforcer son équipe. Trois postes
vous permet en quelques clics de trouver un
sont à pourvoir : un chef de ligne et deux opérateurs de
emploi ou une formation qui vous correspond.
production.

LMV
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C’est l’histoire d’une toute jeune entreprise qui a su, en
seulement trois ans, se faire un nom, trouver sa clientèle et
prospérer de façon incroyable. La boulangerie-pâtisserie
Lyse est située à Coustellet, en face du Musée de la
lavande. A sa tête, Julien Samson, patron d’une équipe
qui aujourd’hui compte une vingtaine de salariés.
« À l’ouverture en 2019, nous étions 4 fois moins et nous
avons même créé le laboratoire de pâtisserie l’an dernier
car nous étions à l’étroit avec les boulangers », sourit
Denis Petit, le Chef-pâtissier qui n’est pas étranger au succès de l’entreprise. « Ici, on mise sur
nos salariés, reprend-il. On leur apprend le métier et surtout on les embauche une fois qu’ils
obtiennent leurs diplômes qui pour la moitié d’entre nous sont les plus élevés qui existent dans
la profession. »
Le jeune chef sait que pour fidéliser son équipe, il faut la valoriser. « Chez nous, tous les mois,
on fait un mini-concours en interne pour choisir le macaron qui sera vendu dans la boutique de
façon éphémère. Il n’est pas rare que nos apprentis gagnent ! C’est très valorisant pour eux, ça
les implique beaucoup dans notre fonctionnement. Nous avons aussi une attention particulière
sur les conditions de travail. Nous investissons dans des machines ultraperfectionnées qui
réalisent des tâches répétitives à notre place. Mais attention, pour les faire fonctionner, il faut
avoir du métier car outre l’appareil à pâtisserie que nous faisons évidemment nous-même, il
s’agit de régler la machine parfaitement pour que le résultat soit à la hauteur de nos exigences
et des attentes des clients. »
L’entreprise mise évidemment sur des produits de qualité. « Nous nous approvisionnons en
micro local et nous n’achetons que des produits de saison. Inutile de chercher des gâteaux à
base de fraises chez nous avant le mois d’avril, ça n’existe pas. On l’explique à nos clients qui
comprennent très bien. »
Le produit star, chez Lyse, c’est le macaron. « C’est un produit très technique que les gens
adorent. On fait varier les goûts en fonction des saisons évidemment, comme pour tout le reste
de nos produits », explique Denis Petit. Un étage plus bas, dans la boutique, ils se vendent
comme des petits pains. « Les gens en achètent pour toutes les occasions ou simplement aussi
pour un dessert qui sort un peu de l’ordinaire ! »
Le savoir-faire des artisans qui y travaillent n’est pas que reconnu par la clientèle. « On participe
à beaucoup de concours parce qu’on pense que c’est valorisant. Cette année, nous avons
remporté la première et la deuxième place du concours du Croissant 84 et notre apprenti s’est
placé deuxième lui aussi du même concours. Même chose concernant le concours Galette et
brioche d’où nous sommes repartis avec deux prix. Enfin, l’un de nous est vice-champion de
France 2022 du dessert à l’assiette. C’est vraiment formidable car généralement ce sont des
pâtissiers de restaurants étoilés qui gagnent. De se dire que nous, les modestes pâtissiers d’une
boulangerie de province on peut gagner, c’est vraiment valorisant pour toute l’équipe ! »

EMPLOI
Un Forum Défense et Sécurité organisé en septembre
Vous souhaitez intégrer les forces de police ou de gendarmerie ? Vous aimeriez
vous engager dans l’une des trois armées (terre, air, marine) ou auprès des
sapeurs-pompiers ? Le 29 septembre prochain, La Mission Locale du Luberon
vous donne rendez-vous à la salle polyvalente du Moulin Saint-Julien de Cavaillon
pour le premier Forum Défense et Sécurité organisé sur notre territoire.
Toute l’après-midi durant, de 14h à 17h, venez rencontrer ces professionnels des
polices nationale et municipale, de la gendarmerie, des pompiers, de l’armée,
découvrir leurs spécificités et pourquoi pas décrocher un entretien pour peut-être
vous engager.
Plus de renseignements à retrouver dès le mois de septembre sur www.luberonmontsdevaucluse.fr
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Cheval-Blanc

Cavaillon, Les Taillades et
Cabrières d’Avignon, Gordes
Deux stations d’épuration neuves fin 2023
Afin d’améliorer les performances environnementales de ses
équipements ainsi que la qualité des rejets dans la nature, les élus
de l’Agglomération ont voté la construction de deux nouvelles
stations d’épuration sur le territoire intercommunal. Ces projets
d’assainissement collectif font suite à la mise en service, l’an
dernier, de la nouvelle station d’épuration de Cheval-Blanc.

Cavaillon

FINANCEMENTS

Les deux programmes sont soutenus
à hauteur de 40 à 50% par les
partenaires suivants

Dans une logique de rationalisation des coûts et de consommation
foncière, ces équipements neufs seront mutualisés afin de répondre aux besoins liés de certaines
communes.
Ainsi, le premier projet concerne les communes des Taillades et de Cavaillon (quartiers Est
derrière Auchan, route des Taillades et route de Robion). La future station remplacera l’existante,
située aux Taillades et qui date des années 70. Sa capacité sera de 6700 équivalents habitants et
permettra le raccordement de la commune des Taillades ainsi que celle des habitations existantes
situées route des Taillades et route de Robion à Cavaillon. Les futurs logements prévus au plan
local d’urbanisme de Cavaillon et qui doivent voir le jour dans les années à venir derrière Auchan,
ont aussi été comptés.
Le projet, d’un montant de 3,55 millions d’euros HT, a été confié aux cabinets IRH et Tramoy.
Le second chantier de construction, confié au bureau d’études B3E, concerne les communes
de Cabrières d’Avignon et de Gordes (Les Imberts et Hameaux Sud) pour une capacité de 3600
équivalents habitants et un montant prévisionnel de 4,38 millions d’euros HT. Le projet prévoit,
en plus de la station, la construction du réseau de transfert entre la station d’épuration actuelle
de Cabrières et la future station d’épuration intercommunale située sur la commune de Gordes.
Pour ces deux projets, les trois installations existantes (Les Taillades, Cabrières - Les Imberts et
Gordes - Hameaux Sud) ne seront détruites qu’une fois les nouvelles stations en service afin de
garantir le traitement des eaux usées tout au long du chantier.
Les entreprises, pour ces deux équipements, doivent être désignées à l’automne et les travaux
devraient débuter en janvier 2023 pour une mise en service programmée en décembre 2023.

Les lingettes, c’est pas dans les toilettes !

Elles sont bien pratiques ces lingettes pour nettoyer en un coup de main les surfaces. Mais
attention, ces déchets ne sont pas si simples à éliminer. Et il ne faut, en aucun cas, les jeter
dans les toilettes ou les canalisations. En effet, tout comme leurs cousins les chiffons et
autres serpillères, ces petits morceaux de tissu imbibé et non-tissé ne sont absolument pas
biodégradables. Pire, ils sont la cause fréquente de bouchages de canalisations et engendrent
ainsi des perturbations non négligeables en matière d’assainissement collectif.
À Cavaillon par exemple, les agents de SUEZ sont obligés d’intervenir plusieurs fois par mois sur
la pompe de relevage du Petit Grès, route des Vignères. Et à chaque fois le constat est le même :
les hélices de la pompe sont bloquées par des lingettes jetées négligemment dans les toilettes.
Il s’agit donc pour les techniciens de débrancher la pompe, de la nettoyer manuellement et de la
remettre en service, à condition bien sûr que rien n’ait été endommagé.
Ces interventions, outre le coût financier qu’elles représentent, peuvent avoir des incidences
sérieuses chez les usagers. En effet, obstruées, les canalisations et les pompes n’évacuent plus
les eaux usées vers la station d’épuration ou pire perturbent le bon fonctionnement de la station
elle-même. Cela peut donc provoquer des odeurs nauséabondes voire des débordements des
eaux usées directement chez vous.
À noter qu’en cas de débordement chez un particulier, le technicien de SUEZ vérifiera, avant
toute chose, où est situé le bouchon. Tout comme pour une fuite d’eau, s’il est localisé entre son
domicile et la boîte de branchement (qui marque le début du domaine public), alors l’intervention
sera facturée à l’administré.
Pour éviter ces situations extrêmes, il suffit d’adopter de bons réflexes et de jeter les lingettes
dans la poubelle des ordures ménagères. Mieux encore : en utilisant des chiffons lavables et
réutilisables, nous limitons la production de déchets et c’est bien meilleur pour la planète !

www.luberonmontsdevaucluse.fr
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
PRÉVENTION ET TRI DES
DÉCHETS, OÙ EN EST
L’AGGLO ?

LMV vous propose aussi des composteurs
individuels vendus à prix réduit. Ces
composteurs vous permettront de réduire le
poids de votre poubelle d’ordures ménagères
et d’utiliser le compost ainsi obtenu pour votre
jardin.

En 2021, les habitants du territoire de LMV ont
produit :
• 332 kg / an / habitant d’ordures ménagères
non triées
• 44 kg / an / habitant d’emballages et de
papiers à recycler
• 37 kg / an / habitant de verre à recycler
• 14 kg / an / habitant de carton à recycler
• 2,8 kg / an / habitant de textile à recycler
• 13,3 kg / an / habitant de déchets verts
• 224 kg / an / habitant de déchets divers
(encombrants, D3E…) déposés en déchetteries
Selon leur nature, les déchets sont soit incinérés ou enfouis (ordures ménagères, encombrants),
s déchets
s no
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Je FAIS DU COMPOST.

Réservez directement votre composteur
sur : www.luberonmontsdevaucluse.fr/
environnement/compostage
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Le coût de gestion de ces déchets varie énormément pour la collectivité selon leur mode de
traitement et de valorisation ou recyclage.
Ce sont les ordures ménagères qui coûtent le plus cher (320 € / tonne), car elles ne peuvent
pas être valorisées. Ce sont par ailleurs les déchets dont le traitement est le plus polluant
(incinération ou enfouissement).
Ces coûts sont répercutés sur le montant de TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
payé par l’usager.
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3
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Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Pour réduire les coûts, produisons
moins de déchets et trions mieux !
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Pour favoriser le tri des emballages, du
verre et du papier
Sur l’ensemble du territoire LMV, tous les emballages se trient.
Plastiques, films plastiques, barquettes, cartonnettes, alu, y
compris les capsules de café peuvent être recyclés et donc
déposés soit dans votre bac jaune, soit dans les colonnes de
tri jaunes.
Attention, ne pas confondre emballages et objets en plastique
(ex : jouets) qui doivent être apportés en déchetteries.
Pour toute question, téléchargez le Guide du tri sur :
w w w. l u b e ro n m o n t s d e v a u c l u s e . f r / e n v i ro n n e m e n t /
consignes-de-tri-des-dechets

reduisonsnosdechets.fr

Pour réduire la production de déchets

Les solutions mises en place par LMV
Pour vos déchets verts
Les déchets verts représentent plus de 20 %
d’une poubelle-type. Pour réduire leur volume
et donc leur coût de traitement, LMV a mis en
place deux services distincts :
Deux plateformes de déchets verts « Mon
Espace Vert » sont à votre disposition à
Cavaillon et Vaugines : les déchets verts y
sont déposés directement au sol pour être
broyés. Le broyat est ensuite utilisé soit
directement par les usagers pour leur jardin,
soit livré aux agriculteurs locaux pour améliorer
l’amendement des terres agricoles.

LMV élabore actuellement son nouveau Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Celui-ci
vise à réduire la production de déchets ménagers et assimilés par la
mise en place d’un plan d’actions selon les 7 axes suivants :
1. Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion
de proximité
2. Lutter contre le gaspillage alimentaire
3. Être exemplaire en matière de prévention des déchets
4. Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques (ex :
STOP PUB)
5. Augmenter la durée de vie des produits
6. Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts
en faveur de la prévention des déchets
7. Réduire les déchets des entreprises
Consultez le PLPDMA sur www.luberonmontsdevaucluse.fr
et donnez votre avis jusqu’au 15 août en écrivant à
environnement@c-lmv.fr

www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement
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Zoom sur les cartons
Le carton (brun) est une fibre qui ne peut pas être recyclée
en même temps que le papier (blanc).
En 2021, 768 tonnes de cartons ont été collectées
séparément sur le territoire de LMV, lors de collectes
sélectives auprès des commerçants ou en déchetteries
(apports des particuliers).
Toutefois, de nombreux cartons se retrouvent par erreur
ou méconnaissance dans les bacs à ordures ménagères
ou avec les emballages.
Afin d’améliorer cette collecte séparée des cartons, LMV
déploie progressivement à partir de 2022 des colonnes
aériennes spécifiques dédiées aux cartons auprès des
particuliers afin de permettre leur recyclage et éviter ainsi
qu’ils finissent incinérés ou enfouis.
Objectif : 0 carton non recyclé !

Zoom sur le « Zéro déchet plastique » sur le territoire de LMV
80 % des déchets plastiques en mer viennent
de la terre.
Chaque année, des millions de tonnes
de matières plastiques finissent en mer
Méditerranée, ce qui en fait l’une des mers
les plus polluées au monde. Outre les impacts
sur les citoyens, l’accumulation des déchets
plastiques dans les milieux naturels impacte
fortement la biodiversité.
LMV est signataire de la charte « Zéro déchet
plastique » proposée par la Région Sud PACA.
Les plastiques représentent 22 % du volume
total des déchets d’emballages ménagers.
Le recyclage ne peut constituer à lui seul
l’unique solution…
• 65 % seulement des plastiques disposent
d’une filière opérationnelle de recyclage.
• Les déchets de plastique non recyclables
finissent incinérés ou enfouis.
• Le plastique n’est pas recyclable à l’infini.
De plus, une part de la matière plastique
collectée est perdue et ne sera pas
recyclée. Ainsi la collecte de 4 bouteilles
d’eau permet d’en fabriquer 3 nouvelles.
• Globalement, le taux de recyclage
des emballages plastiques s’établit à
seulement 28 %.

La solution : moins de plastique dans nos vies !
• Je privilégie les achats en vrac.
• J’évite les produits suremballés.
• Je supprime les bouteilles plastique,
j’utilise une gourde.
• Je privilégie les produits solides ou à
diluer ainsi que les recharges.
• Je cuisine avec des produits frais, locaux
/ j’évite les produits transformés.
• Je privilégie les rangements en carton,
bouteilles et bocaux en verre, ustensiles
de cuisine en bois, moules en pyrex,
bouilloires et cuits-vapeur en inox, qui
sont plus durables !
• Je privilégie l’achat de vêtements en
matières naturelles, de préférence non
synthétiques (car ils relâchent à chaque
lavage des microplastiques dans les eaux
usées).
• Je privilégie l’achat de jouets en bois
pour les enfants, de poupées en tissu ou
ouatine plutôt qu’en plastique.
• Je retarde autant que faire se peut la
vie des objets : appareils électroniques
et électroménagers, mobilier de jardin,
caisses de rangement, je pense au don
avant de jeter à la poubelle !

JE N’ABANDONNE AUCUN DÉCHET
PLASTIQUE DANS LA NATURE !

Lauris La déchetterie rouvre
le 6 septembre

Soucieux d’améliorer le service proposé à ses usagers, de garantir leur sécurité et de respecter
les normes et réglementations en vigueur, les élus de LMV ont voulu la rénovation et la mise en
conformité de la déchetterie de Lauris.
Ainsi, le site fermé au public depuis le 20 mars 2022 accueillera de nouveau les usagers à
compter du mardi 6 septembre 2022.
Sur place, les habitués du site le trouveront complètement modernisé. Une entrée et une sortie
spécifiques ont été créées, indépendamment du centre technique municipal. L’accès sera
désormais contrôlé par une barrière automatique.
Le réaménagement des quais permet la création de deux nouvelles zones (plâtre et gravats).
Autre nouveauté : une ressourcerie qui permettra aux personnes désirant se débarrasser de
mobilier ou d’objets encore fonctionnels de les déposer afin que d’autres puissent les récupérer
gratuitement et leur offrir une nouvelle vie.
Les déchets acceptés, pour les particuliers comme pour les professionnels :
o Bois
o Métaux
o Encombrants
o Cartons
o DEEE
o Déchets diffus (ECO-DDS et Hors-ECO)
o Piles et accumulateurs
o Mobiliers
o Plâtres
o Gravats
o Végétaux (sauf pour les professionnels).

DES HORAIRES
ÉLARGIS
La déchetterie de Lauris

sera ouverte trois matinées
de plus qu’avant.
Vous pourrez désormais
vous y rendre les mardis,
mercredis, vendredis et
samedis de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.

Pour accéder à la déchetterie de Lauris comme à toutes les autres déchetteries LMV, il suffit
de résider sur le territoire et de demander un badge d’accès au siège de l’Agglomération (315
avenue Saint Baldou à Cavaillon) ou par mail à accueil@c-lmv.fr
Pour en savoir + :
www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement/dechetteries-et-encombrants

www.luberonmontsdevaucluse.fr
Tél. 04 90 78 82 30

Projet soutenu par

www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement
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PETITE ENFANCE

LMV
Le LAEP, un lieu d’accueil et
d’écoute ouvert à toutes les familles
Parents, vous avez le besoin ou simplement l’envie de
rencontrer d’autres personnes qui comme vous gardent leur(s)
enfant(s) tout en permettant à ce(s) dernier(s) de s’amuser avec
d’autres de leur âge ? Sachez que le Lieu Accueil Enfant Parent
(LAEP) La Mosaïque vous accueille et vous permet d’échanger
en toute convivialité.
La Mosaïque accueille toutes les familles de façon libre,
anonyme et gratuite. Pour y accéder, il faut que l’enfant ait
moins de 4 ans et qu’il soit accompagné d’au moins un adulte
(parent, grand-parent ou tout adulte qui a la responsabilité de
l’enfant). Les futurs parents peuvent aussi venir rencontrer les
familles qui le fréquentent et les professionnels de la petite
enfance qui l’animent.
C’est la mixité des familles et la qualité des accueillants qui font
la richesse du lieu.
Chacune famille vient pour des raisons qui lui sont propres :
• Passer un moment agréable et sécurisant avec son enfant
• Favoriser la socialisation de son enfant
• Voir son enfant évoluer avec d’autres
• Échanger avec des pairs et les accueillants, etc.
Les professionnels présents, quant à eux, adoptent une
approche particulière de l’accompagnement précoce à la
fonction parentale, en dehors de toute visée thérapeutique. Les
objectifs majeurs sont :
• Conforter la relation parent-enfant
• Favoriser la socialisation du jeune enfant
• Valoriser les compétences et l’épanouissement des
personnes accueillies, prévenir l’isolement familial,
l’absence de solidarité et le risque de maltraitance.

PETITE ENFANCE

Pour qui ?

Pour toutes les personnes qui ont la
garde d’un enfant de moins de 4 ans et
pour les futurs parents.

Comment ?

Lieu
accessible
gratuitement,
anonymement et sans RDV.

Où ?

• Maison de la Petite Enfance.
191 allée Roch Pape, à Cavaillon
• Dans les locaux du Relais Petite
Enfance de Coustellet.
39 chemin du Sarret, à Cabrières
d’Avignon.

Quand ?

Le lundi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45
(à Cavaillon).
Le mardi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45
(à Coustellet).
Le mercredi de 9h à 11h45 (à Cavaillon).
Le jeudi de 14h à 16h45 (à Cavaillon).
Le vendredi de 9h à 11h45 (à Cavaillon).
Pour en savoir plus :
w w w. l u b e r o n m o n t s d e v a u c l u s e .
fr/petite-enfance/lieux-daccueilenfants-parents-la-mosaique

Robion Cet été, la crèche Les Marmousets fait peau neuve
Parce que le bien-être et le confort des enfants accueillis en crèche et des agents qui en ont la
responsabilité fait partie de priorités des élus de l’Agglomération, les investissements concernant
les structures d’accueil sont permanents.
En 2019, l’Agglo a inauguré la crèche La Farandole, puis en février 2022, c’est Au Fil du Temps
qui a ouvert ses portes. Parallèlement, des travaux d’entretien et de rénovation des structures
existantes sont programmés en permanence. C’est le cas par exemple de la crèche Les
Marmousets à Robion, qui va être réaménagée cet été.
À l’extérieur, les enrobés de la cour d’entrée seront repris et des places de stationnement, dont
une réservée aux personnes à mobilité réduite, vont être créés, tout comme une rampe d’accès
adaptée. La crèche étant une maison réaménagée en bâtiment public, un escalier de secours
extérieur va être posé.
Sous la terrasse, une véranda va être construite afin d’y abriter un nouveau bureau pour le
personnel. Enfin, le portail et le portillon seront inversés et les façades seront nettoyées.

COÛT
DES TRAVAUX
Montant prévisionnel : 170 000 euros HT
Financement :
CAF de Vaucluse : 120 000 euros
LMV : 50 000 euros.

www.luberonmontsdevaucluse.fr/petite-enfance
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domaines
participants
Balade dans les vignes
l Visite de la cave
l Dégustation de vin
accompagnée de “petits plats”
l

#sunsetsvigneronsluberon
réservation obligatoire sur la boutique en ligne :

Informations :

Destination Luberon Cœur de Provence 04 90 71 32 01
lwww.luberoncoeurdeprovence.com
Isle sur la Sorgue Tourisme 04 90 38 04 78
Pays d’Apt Luberon 04 90 74 03 18
www.luberonmontsdevaucluse.fr Une action soutenue par
Luberon Sud Tourisme 04 90 07 50 29
le Syndicat AOC

Office de Tourisme de Pertuis 04 90 79 52 29

@luberonmontsdevaucluse

des Vins du Luberon
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