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Le Président Gérard Daudet
et les élus de Luberon
Monts de Vaucluse
vous souhaitent de bonnes fêtes
et une bonne année.

« Un accueil de qualité…j’ai tout à y gagner ! »

Le classement est avant tout un gage de qualité
pour rassurer vos clients ;
le rôle de votre Office de Tourisme est de vous
accompagner dans cette démarche.

3

ÉCONOMIE : LES PÉPI

Des jus de fruits frais et hauts
de gamme, made in Cavaillon
Le petit oiseau de Kookabarra a choisi
Cavaillon pour faire son nid ! C’est dans les
anciens locaux des pastis Granier, route de
Cheval-Blanc, que la marque de jus de fruits
frais, pressés et hauts de gamme vient de
s’installer. Son fondateur, Jérémie Marcuccilli
a en effet choisi de quitter des locaux devenus
trop exigus pour installer ses 24 salariés sur
2000 mètres carrés à Cavaillon.
Choisir Cavaillon pour prospérer s’est
naturellement imposé dans l’esprit de Jérémie
Marcuccilli. Celui qui ne travaille qu’avec des
fruits de saison, d’exception et autant que
possible du terroir souhaite ainsi renforcer
ses partenariats avec les producteurs locaux.
« 70% de notre matière première est locale », indique
le chef d’entreprise qui a tissé un partenariat
étroit avec la société Mesfruits, à Cavaillon.
Aujourd’hui leader des jus de fruits premium,
Kookabarra, qui propose 150 références,
est sans cesse en recherche de procédés
innovants pour améliorer toujours plus
la qualité de ses produits et garantir aux
consommateurs une fraîcheur optimale et
des délais de conservation allongés. En 2006,
avec l’aide du CTCPA (Centre Technique des
Conservations des Produits Alimentaires),
Kookabarra avait déjà développé un concept
breveté, permettant de conserver le jus de
fruit frais pendant 14 jours, contre 4 sans
cette prouesse technologique. Aujourd’hui, à
Cavaillon, l’entreprise a investi dans l’achat
d’un extracteur de jus à haute pression,
« une machine unique dans la région », selon
Jérémie Marcuccilli. Selon les prévisions de
l’entrepreneur, grâce à ses investissements et à
ses perspectives de développement, il devrait
continuer à embaucher des collaborateurs au
rythme de 2 par an.
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Kookabarra travaille principalement avec des
hôtels, cafés et restaurants renommés mais
il est aujourd’hui possible de trouver une
partie de sa gamme de produits ailleurs. La
piscine intercommunale Alphonse Roudière
de Cavaillon, par exemple, qui défend les
valeurs chères à Jérémie Marcuccilli que
sont le sport et la santé, a été choisie par la
marque pour vendre ses produits dans des
distributeurs automatiques accessibles dans
le hall d’accueil, aux heures d’ouverture de
l’établissement. Par ailleurs, l’entreprise pense
ouvrir sur son site de production cavaillonnais
une boutique pour la vente directe de ses jus,
confitures, céréales et autres fruits secs.
Pour en savoir plus : www.kookabarra.com

TES DU TERRITOIRE

CAVAILLON Lökki n’en finit plus de pétiller !
Le kombucha, vous connaissez ? Il s’agit d’une boisson fraîche à base
de thé fermenté naturellement pétillant et riche en micro-organismes
vivants. Alternative naturelle aux sodas trop riches en sucres et en
additifs, cette boisson, déjà très populaire en Amérique du nord,
s’impose petit à petit sur les étals français notamment grâce à une
start-up cavaillonnaise, Lökki, qui ne cesse de grandir.
Lorsqu’en 2017 l’entreprise pose ses machines au MIN de Cavaillon,
c’est bel et bien dans le but de se développer. A l’étroit dans leurs
anciens locaux, Nina Lausecker et Sebastian Landaeus, les deux
gérants, avaient à l’époque des projets d’expansion plein la tête. Et
c’est au MIN qu’ils ont pu les réaliser et créer des emplois. Aujourd’hui,
les deux jeunes entrepreneurs sont à la tête d’une équipe de 7 salariés
et sont en passe d’en recruter d’autres.
Lauréats du Club entreprendre puis du dispositif
régional Cèdre, les deux « éleveurs de bulles » comme
ils se qualifient, ont trouvé à Cavaillon des locaux à
la hauteur de leurs ambitions. D’abord locataires de
240 mètres carrés, Lökki s’étend aujourd’hui sur une
surface 600 mètres carrés.
Entreprise innovante, Lökki dispose aujourd’hui d’une
chaine d’embouteillage performante et des cuves
de refroidissement XXL. Tous les voyants semblent
au vert pour l’entreprise cavaillonnnaise, qui compte
doubler rapidement son chiffre d’affaires…
Pour en savoir plus : www.lokki-kombucha.fr

CAVAILLON
Nadia Sammut invente
la pâtisserie libre, sans gluten, sans œuf ni lait
Des produits sains et de la création d’emplois : voilà ce que propose
Nadia Sammut depuis qu’elle a installé son atelier Kom&Sal au MIN
de Cavaillon, au début de l’été 2019.
La cheffe étoilée « sans gluten » (la première au monde !) a ouvert son
laboratoire de « panification libre », de « pâtisserie libre » ainsi qu’une
activité de meunerie au MIN Cavaillon.
Les produits de boulangerie qui y sont cuisinés sont sans gluten,
lactose ni œuf. Mais Kom&Sal, c’est aussi un engagement fort et inédit
en faveur de l’agriculture du territoire. Les céréales et légumineuses
utilisées pour les recettes sont produites de façon raisonnée et bio,
sur le territoire de la Région SUD. Les ingrédients qui ne peuvent pas
être issus de la région tel que le chocolat par exemple, proviennent du
commerce équitable et de filières de qualité. Tel est l’engagement de
Nadia Sammut et de son équipe.
Il s’agit donc d’un projet qui s’engage sur l’ensemble de la chaîne, de
l’agriculture à la fabrication.
Les boulangers travaillent à partir de produits issus de l’agriculture
du territoire afin de proposer aux consommateurs des produits de
boulangerie et de pâtisserie frais, tels que le pain au levain naturel de
sarrasin et riz aux farines fraîches de châtaigne, pois chiche, etc.
Ce sont six emplois qui ont ainsi été créés, à Cavaillon, par Kom&Sal.
Pour en savoir plus : www.komandsal.fr

www.luberonmontsdevaucluse.fr/economie
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ÉCONOMIE

Lagnes
Un centre d’affaires
ouvre ses portes
Un centre d’affaires proposant, à la location, espace
de coworking et bureaux privatifs ou partagés ainsi
qu’une salle de réunion vient d’ouvrir ses portes au
Centre tertiaire de Lagnes, un équipement de 1000 m2,
connecté et labellisé Haute Qualité Environnementale,
géré par LMV Agglomération.

Contacts : www.espace-tertiaire.com / www.externalys.net /
117 allée du Centre tertiaire, 84800 Lagnes.
Pour en savoir plus : www.luberonmontsdevaucluse.fr

« Espace Tertiaire a pour ambition, depuis son ouverture
en octobre 2019, de proposer un réel confort de vie aux
entrepreneurs et entreprises, avec des espaces de travail optimisés dans un cadre calme et proche des grandes
agglomérations et qui permettent aux entrepreneurs de travailler à proximité de leur domicile », indique MarieDominique Blatgé, sa gérante.

Ce nouveau centre d’affaires cible trois types d’entrepreneurs ou de salariés : ceux qui travaillent
seuls et/ou en télétravail et qui ont besoin de créer du lien avec d’autres entrepreneurs, ceux
qui démarrent leur entreprise et qui ont besoin d’un bureau calme et tout équipé, et ceux
qui recherchent un point de chute occasionnel. Tous peuvent se retrouver dans l’espace de
convivialité situé à l’accueil du Centre tertiaire pour échanger autour d’un café.
Espace Tertiaire est né du constat régional dressé par sa gérante, Marie-Dominique Blatgé, de
manque d’installations et de bureaux pour les entreprises et entrepreneurs en milieu rural et de
la montée de création des espaces coworking. La chef d’entreprise avait déjà fait le choix, en
avril 2018, de déménager le siège social de sa première activité, Externalys, d’Aix-en-Provence à
Lagnes. « Entre Espace Tertiaire et Externalys, nous sommes en mesure de proposer à un chef d’entreprise tout un
panel de services allant de la logistique à de l’assistance administrative dans le seul but de lui permettre de gagner
en efficience et en efficacité. Concrètement, un entrepreneur qui s’installe chez nous n’aura pas d’autre souci que
celui de faire croître son entreprise. Mes deux collaboratrices et moi, nous nous occupons du reste ! ».
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ÉCONOMIE

Le groupe IDEC – Faubourg Promotion, représenté par Marc Frappa (4e en partant de la gauche)
en compagnie d’entrepreneurs qui souhaitent s’installer sur Natura’Lub.

Natura’Lub
candidate au
label Eco Parc
IDEC, aménageur de la future zone d’activités
des Hauts Banquets, vient de candidater
auprès du Département de Vaucluse pour
l’obtention du label Eco Parc pour Natura’Lub.
Le parc d’activités de Bel Air aux Taillades,
a déjà décroché ce prestigieux label qui
permettra à Natura’Lub d’obtenir une
subvention de 1 million d’euros.
La démarche Eco Parc labellise les Parcs d’Activités qui s’inscrivent dans des actions concrètes
de qualité et de performance.
Ce label s’appuie sur les 4 «atouts qualité» du développement durable :
- L’accessibilité et la circulation (mobilité douce, piste cyclable, accès PMR, cheminement
piéton...).
- Les traitements paysagers et les infrastructures immobilières (essences locales d’arbres,
espaces verts, choix des matériaux de construction et respect de l’architecture locale).
- La gestion environnementale des flux, des rejets et la maitrise des énergies (utilisation des
énergies renouvelables, collecte des déchets et tri sélectif).
- L’animation économique et le services aux entreprises.
Une fois ce label décroché, IDEC candidatera cette fois-ci auprès de la Région SUD pour
l’obtention du label Parc + qui valorise les parcs d’activités engagés dans des actions concrètes
de qualité et de performance concernant les services, le bien-être, l’environnement, le bâti, les
infrastructures et le développement économique.

www.luberonmontsdevaucluse.fr/economie
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TRAVAUX

Coustellet

Le parking des
Guillaumets et la Véloroute
seront prêts pour le printemps

Coustellet
Avenue
du Tourail : les travaux de

requalification se terminent
Programmés sur deux phases, entre l’automne
2018 et la fin de cette année, les travaux
de requalification de l’avenue du Tourail
touchent à leur fin. L’an dernier, c’est un
important chantier de création d’un réseau
pluvial et d’un bassin de rétention enterré
sur le parking du marché qui avait été mené
par l’Agglomération. Cette année, le chantier
concernait la création de trottoirs de chaque
côté de l’avenue, la reprise de la chaussée
principale, le remplacement des candélabres
par de nouveaux, plus économiques, équipés
d’éclairage LED ainsi que la plantation d’une
zone végétale permettant d’isoler, de sécuriser
et d’embellir la Véloroute.
Perturbé par les intempéries de ces dernières
semaines, le chantier, qui devait se terminer
avant les fêtes de Noël, sera achevé autour
de la mi-janvier. Toutefois, les travaux seront
suspendus entre le 21 décembre et le 6 janvier.
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De l’autre côté de la RD2, l’Agglomération
mène, conjointement avec le Conseil
Départemental de Vaucluse, un chantier de
requalification du parking des Guillaumets. Le
Département prend en charge l’aménagement
du nouveau tronçon de la Véloroute. Ce
dernier constitue la colonne vertébrale de cet
axe. De son côté, l’Agglo est en charge de la
requalification de la voirie, du pluvial et de la
zone de stationnement, ainsi que de la création
de l’aire de covoiturage, de l’installation de
nouveaux candélabres LED et de la création
d’espaces verts peu gourmands en eau.
Ce chantier, lui aussi retardé par les épisodes
pluvieux à répétition que nous avons connus
dernièrement, doit être livré au début du
printemps 2020.

TRAVAUX

LMV
Fibre optique : la moitié du
territoire connecté

BON À SAVOIR
Pour savoir si votre domicile est éligible à
la fibre optique, rendez-vous dans l’espace
« Particuliers » du www.vaucluse-numerique.fr,
entrez votre adresse. Si la pastille est verte,
vous êtes éligible. Si elle est orange, cela
signifie que vous devez attendre jusqu’à 3
mois avant d’être éligible. Si elle est rouge, les
travaux n’ont probablement pas encore débuté.
Une fois éligible, vous pouvez, si vous le
souhaitez, contacter un opérateur pour
souscrire une offre.

La fibre optique se déploie sur le territoire. A Cavaillon,
Cheval-Blanc, Mérindol et Les Taillades, c’est
l’opérateur privé Orange qui est chargé de construire
le réseau. Toutes les autres communes du territoire
sont concernées par un plan de déploiement public.
Ce dernier, piloté par le Département de Vaucluse
et co-financé par l’Agglomération, est mené par le
délégataire Vaucluse Numérique. C’est cette société
qui conçoit, construit, exploite, entretient et répare
le réseau dans vos communes. Une fois le réseau
opérationnel, il est commercialisé par Vaucluse
Numérique aux opérateurs privés. C’est ensuite
après de l’un d’entre eux que vous pouvez souscrire
un abonnement pour accéder au très haut débit.
Votre opérateur devra alors équiper votre domicile
d’un petit boîtier et le connecter au câble de fibre
optique installé par Vaucluse Numérique sur la voie
publique.
A la fin de l’année 2019, Lagnes, Les Beaumettes,
Maubec, Cabrières d’Avignon, Gordes, Robion et
une partie d’Oppède, seront reliées au très haut
débit. Dès le début de l’année 2020, les travaux
continueront sur le territoire. Ainsi, la seconde partie
d’Oppède, Lauris, Lourmarin, Puyvert, Puget et
Vaugines seront éligibles à la fibre optique d’ici mars
2021 selon les prévisions de Vaucluse Numérique.
Au total, LMV Agglomération aura investi près de
1,24 million d’euros pour relier ses communes
membres au très haut débit, garantir aux usagers
et aux entreprises une connexion optimale et ainsi
renforcer l’attractivité économique de son territoire.

Mérindol Le sentier piéton La Garrigue bientôt livré
C’est à la fin du mois d’octobre 2019 que les travaux d’aménagement du sentier
pédestre qui chemine au cœur de l’Espace Naturel Sensible (ENS) La Garrigue,
à Mérindol, ont commencé. Ce chantier exemplaire prévoit l’aménagement d’un
cheminement piéton long de près d’un kilomètre, totalement sécurisé et accessible
aux personnes handicapées, jusqu’au belvédère qui surplombe la Durance. Pendant
leur balade, les promeneurs pourront profiter de panneaux positionnés sur des aires
de repos qui présenteront la faune et la flore présents sur cet ENS. Ces panneaux sont
travaillés en collaboration avec le Parc Naturel Régional du Luberon et le Syndicat
Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD). L’Agglomération, qui
pilote ce chantier, aménage aussi le parking de ce site et en sécurise l’accès depuis
la RD 973.
Les travaux doivent être terminés au début du printemps 2020. Un dossier pour
l’obtention du Label Tourisme et handicap, décerné par Vaucluse Provence
Attractivité, sera déposé par LMV une fois le chantier fini.
Projet financé par le Département de Vaucluse à hauteur de
100 000 euros.

www.luberonmontsdevaucluse.fr
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MOBILITÉ

Cavaillon L’abonnement devient obligatoire pour les scolaires
Chaque jour, le réseau de transport urbain C mon bus transporte, en moyenne, près de 600
passagers sur ses 4 lignes régulières et 3 lignes adaptées aux horaires des collégiens et lycéens.
Un succès non démenti qui a mérité quelques ajustements, notamment sur les lignes S1, S2, et
S3.
A compter du 6 janvier 2020, tous les collégiens et lycéens qui voyagent sur les lignes S1, S2 et
S3 devront obligatoirement être en possession d’un abonnement. Cette décision s’est imposée
suite à la sur fréquentation de ces lignes, et notamment de la ligne S3 (Les Vignères), depuis le
début de l’année scolaire 2019. Cette mesure permettra de mieux maîtriser le flux de voyageurs
et de leur garantir un confort de transport optimal et aussi d’identifier les élèves perturbateurs
afin d’appliquer le sanctions prévues dans le règlement intérieur. Sur les lignes S1, S2 et S3,
l’achat de ticket à l’unité sera toutefois encore possible pour tous les autres voyageurs.
Parallèlement à ça, la rotation de la S3 de 8h15, au départ des Vignères, est désormais rallongée
afin que les élèves se rendant à Paul Gauthier, Saint Charles, Ismaël Dauphin et Alexandre Dumas
pour 9 heures puissent l’emprunter.

INFOS
Pour souscrire un abonnement scolaire, il suffit de

se rendre en mairie de Cavaillon muni d’une photo
d’identité récente, d’un certificat de scolarité ou du
carnet de correspondance.
Tarif : 100 euros l’année.
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MOBILITÉ

CDe mon
bus
nouveaux
abribus
sur le réseau

Cavaillon Des caméras sur la ligne C

Afin de garantir un maximum
de confort aux voyageurs,
LMV poursuit l’installation
d’abribus sur le réseau C mon
bus. Dernièrement, ce sont
les arrêts Ravaou (Auchan),
La Clède, Avenue de ChevalBlanc, Centre de Loisirs et les
Banquets qui viennent d’être
équipés.

Parce que la sécurité et la tranquillité sont essentielles en
matière de transport, les élus de LMV ont décidé d’équiper
de caméras de vidéoprotection sa navette gratuite (ligne C),
reliant le parking relais du Grenouillet au centre-ville de
Cavaillon, ainsi que le bus de remplacement. Les caméras
seront opérationnelles pour le début de l’année 2020. Cette
mesure, prise à titre expérimental, permettra aux forces de
police d’intervenir plus efficacement en cas de problème et
de dissuader les auteurs potentiels d’incivilités. Les images
de vidéoprotection seront susceptibles d’être transmises aux
services de sécurité publique et pourront être utilisées en cas
d’infraction au règlement à des fins de poursuite.
Conformément à la réglementation en vigueur, toute personne peut accéder
aux enregistrements la concernant. La demande devra être adressée à
LMV :
Service juridique LMV Agglomération
315 avenue St Baldou – 84300 CAVAILLON
Tel : 04.90.78.82.30
Mail : accueil@c-lmv.fr

www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/mobilite
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ENVIRONNEMENT

LMV labellisée Territoire engagé - Une Cop d’avance !
Le 9 décembre dernier, c’est à la Fruitière Numérique de Lourmarin que Joël Raymond, Maire de
Lourmarin et Vice-Président de LMV, ainsi que Jean Grégoire, Adjoint au maire d’Oppède et lui
aussi Vice-Président de l’agglomération, ont reçu pour le compte de LMV le trophée « Territoire
engagé – Une Cop d’avance ». Ce label, décerné par l’Agence Régionale Pour l’Environnement
(ARPE) récompense LMV Agglomération pour ses actions engagées en faveur du développement
durable.
L’aménagement de l’Espace Naturel Sensible « La Garrigue » à Mérindol, le travail engagé sur
la reconquête des friches agricoles, l’élaboration du plan paysage, les actions en faveur de
l’économie circulaire (broyat de déchets verts mis à la disposition des agriculteurs), labellisation
Eco Parc et Parc + des zones d’activités sont une partie des thématiques qui ont été mises en
avant par l’Agglomération dans son dossier et saluées par le jury.

Le plan climat a le vent en poupe !
Réduire l’émission de gaz à effet de serre, mieux s’adapter
au changement climatique, développer les énergies
renouvelables, travailler sur la sobriété énergétique et la
qualité de l’air, tels sont les objectifs du Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) qui a été lancé en septembre
2019 par les élus de l’Agglomération et de la communauté
de communes des Pays des Sorgues et des Monts de
Vaucluse, sous l’égide du Scot (Schéma de Cohérence
Territoriale).
Le PCAET est un programme local de développement
durable. A la fois stratégique et opérationnel, il prend
en compte l’ensemble des problématiques climat-airénergie. Il s’inscrit dans les objectifs nationaux, qui sont, à l’horizon 2030 :
• Réduire de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.
• Réduire de 20% la consommation énergétique finale par rapport à 2012.
• Aboutir à 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.
Le bureau d’études IN VIVO/INDDIGO/SOLAGRO accompagnera l’élaboration de ce
document qui sera approuvé fin 2020, pour une durée de 6 ans.
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LMV
Reconquérir les friches agricoles
pour leur donner un nouveau souffle
Il existe sur le territoire, comme sur l’ensemble de la Région SUD, un
paradoxe : des agriculteurs ont du mal trouver des terres agricoles
en zones péri-urbaines là même où des friches se développent.
Forts de ce constat, les élus de Luberon Monts de Vaucluse
Agglomération, qui ont à cœur de protéger l’agriculture comme
maillon essentiel dans l’économie locale, se sont engagés dans
une stratégie locale de préservation et de mise en valeur du foncier
agricole et naturel, sur 10 communes du territoire, en répondant à
un appel à projet européen ouvert par la Région SUD – ProvenceAlpes-Côte d’Azur. L’Agglomération, chef de file de cette opération,
a mobilisé à ses côtés de nombreux partenaires institutionnels, de
la filière agricole et associatifs.
La SAFER (société d’aménagement foncier et d’établissement
rural) et la Chambre d’Agriculture de Vaucluse ont entamé un
travail de recensement de ces friches agricoles. Le but est
d’approcher les propriétaires pour comprendre les raisons qui les
poussent à conserver ces terres sans les exploiter. La première
cause s’apparente souvent à de l’attentisme spéculatif, c’est-àdire que les propriétaire attendent, bien souvent en vain, que leur
terrain devienne constructible.
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’aujourd’hui, un terrain agricole non
exploité ne prend pas de valeur, bien au contraire. Une friche
n’étant plus irriguée ni cultivée, elle se dégrade. Pire, assimilée à
un terrain vague, elle est souvent l’objet de dépôts sauvages qui
la souillent. Par ailleurs, une friche peut présenter un problème
sanitaire car des maladies et ravageurs peuvent s’y développer
et ainsi contaminer les terres voisines, cultivées ou non. Le risque
d’incendie y est aussi multiplié faute d’entretien. Parallèlement à
ça, il est faux de penser que ces terres, même non exploitées ne
coûtent rien à leur propriétaire. Ce dernier doit s’acquitter de la
taxe sur le foncier non bâti, de la taxe due à l’ASA (association
syndicale autorisée) ou de l’abonnement à la Société du Canal de
Provence.

Mérindol
Vers la création d’une
nouvelle déchetterie

Vétuste, la déchetterie intercommunale
de Mérindol ne répond plus, aujourd’hui,
aux besoins du territoire et des usagers
en matière de collecte et de tri des
déchets. Des études techniques ayant
confirmé un coût trop élevé pour sa
rénovation, les élus ont choisi de
construire un nouvel équipement sur la
commune afin de remplacer l’existant.
Un terrain de 7000 mètres carrés a été
identifié en bord de Durance. Le projet,
lui, ne concernera que 3500 mètres
carrés. La plateforme de déchargement
sera composée de 7 bennes à quais et
ne sera accessible qu’aux particuliers.
Les études sont en cours. Les travaux
doivent débuter dans le courant de
l’année 2020.

S’il n’est pas en mesure d’exploiter sa terre, le propriétaire n’est
pas obligé de subir cette situation et a la possibilité de louer,
voire revendre, son terrain à un agriculteur. Il peut pour cela se
rapprocher de la SAFER qui le mettra alors en relation avec un
exploitant et qui l’assistera dans les démarches administratives.
Pour en savoir plus : www.safer-paca.com

www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement
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ENVIRONNEMENT

LMV
Une réflexion lancée
sur le financement de 1000 vélos électriques
La préservation du cadre de vie, de l’environnement et les modes de déplacements doux sont
aujourd’hui des préoccupations de plus en plus prégnantes dans l’esprit des usagers. A ce
titre, le bureau communautaire de l’agglomération a validé l’idée de travailler, en 2020, sur une
opération de financement de vélos à assistance électrique (VAE).
L’opération 1000 vélos électriques concernerait le déclenchement d’une subvention de la part de
LMV à destination d’un habitant du territoire venant de faire l’acquisition d’un vélo électrique
répondant à certains critères. Cette aide pourrait être fixée à 30% du montant du vélo, dans la
limite de 300 euros.
A terme, l’Agglo réfléchira aussi à équiper certains sites du territoire de points de recharge pour
VAE et de zones de stockage.
Ce projet est en totale cohérence avec l’extension, par le Département de Vaucluse, de la
Véloroute du Calavon qui doit venir jusqu’à Cavaillon dans les prochaines années. Un nouveau
tronçon de cette super piste cyclable est par ailleurs en construction au niveau du parking des
Guillaumets, à Coustellet.

LMV

va planter des arbres offerts
par le Département et la Région
Parce que l’embellissement et l’amélioration du cadre de vie
des usagers sont des priorités pour les élus intercommunaux,
LMV va planter des centaines d’arbres sur son territoire grâce
aux dispositifs déployés par le Département de Vaucluse et la
Région SUD.
La première collectivité a en effet lancé l’opération 20 000
arbres en Vaucluse. Elle s’engage à fournir aux communes et
intercommunalités qui le souhaitent des arbres et arbustes
prêts à planter pour leurs aménagements paysagers en ville.
C’est donc tout naturellement que l’Agglomération a décidé de
s’engager dans cette voie.
De son côté, la Région SUD a voté un investissement de 3
millions d’euros d’ici 2021 pour planter 200 000 arbres en
milieux urbains et périurbains. Grâce à cette aide qui s’élèvera
à 80% du montant de la dépense, LMV pourra remplacer des
arbres malades et en planter de nouveaux.
Dans le cadre de ces deux dispositifs, différents aménagements
paysagers ont été identifiés et seront réalisés sur des
équipements communautaires, comme par exemple à la nouvelle
piscine intercommunale Alphonse Roudière, à Cavaillon.

Cavaillon
La collecte de
sapins de Noël reconduite
Forte du succès rencontré en 2018, LMV
renouvelle son opération de collecte de
sapins de Noël, en centre-ville de Cavaillon.
Dès le 26 décembre 2019 et jusqu’au 31
janvier 2020, huit points de collecte seront
spécialement aménagés et accessibles à
tous. Ils seront situés sur la place Joseph
Guis, au Faubourg des Condamines
(devant la résidence Les Chardons), sur le
Parking de la Médiathèque, sur le Parking
Général Leclerc, à l’angle des rues Marius
Accarie et des Platanes, aux Ratacans, à la
Clède et sur l’avenue Raoul Follereau. Les
sapins déposés seront ensuite récupérés
par le service collecte de l’Agglomération
et acheminés vert la déchetterie Mon
Espace Vert Cavaillon où ils seront broyés
pour être ensuite valorisés.
Vous pourrez aussi déposer vos arbres
directement dans les deux déchetteries
vertes du territoire, à Cavaillon et à
Vaugines, à compter du 7 janvier 2020,
muni de votre carte de déchetterie.

www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement
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PISCINE ALPHONSE ROUDIÈRE

Cavaillon
Déjà 916 écoliers ont appris
à nager à la piscine couverte
Découvrir le milieu aquatique et apprendre à l’aimer, être capable
d’être autonome sur une quinzaine de mètres, de s’immerger et
de récupérer un objet au fond d’un bassin et surtout de connaître
ses limites pour s’assurer un maximum de sécurité dans l’eau,
tels sont les objectifs du dispositif national « Savoir nager ».
Depuis sa réouverture en septembre 2019 suite aux importants
travaux de requalification qu’elle a connus, la piscine
intercommunale Alphonse Roudière est en capacité d’accueillir
tous les scolaires du territoire. Lors de ce premier cycle de 10
semaines d’apprentissage qui vient de se refermer, ce sont déjà
916 enfants de CE1, CE2, CM1, CM2 et 6e issus du territoire
qui ont pu profiter de 10 sessions de 45 mn de piscine. Pour
le moment, toutes les écoles de Cavaillon, ainsi que celles de
Cabrières d’Avignon, de Gordes, de Lauris, d’Oppède et de
Cheval-Blanc ont été concernées, ainsi que l’ensemble des
collèges cavaillonnais. D’ici la fin de l’année scolaire, ce sont
les écoliers des Vignères, des Taillades, de Robion de Lagnes et de Puget qui sont attendus pour
un cycle de 10 semaines.
A la fin des trois trimestres que compte l’année scolaire, ce seront donc plus de 2700 enfants
qui auront bénéficié de cet enseignement précieux, dispensé par 5 maîtres-nageurs sauveteurs
de LMV Agglomération.

Près de 6000 nageurs enregistrés
depuis l’ouverture
Depuis son ouverture le 16 septembre 2019, la piscine
Roudière a enregistré près de 6000 entrées tout public
(hors scolaires et hors club associatif), soit près du double
de personnes accueillies par rapport aux capacités de
l’établissement avant les travaux.
Du côté des activités aussi c’est le carton plein : tous les
cours proposés sont complets et fréquentés à plus de
95%. Une formule gagnante et qui a su séduire son public.
Grâce à son second bassin, à sa réorganisation et à
l’embauche de nouveaux agents, la piscine Roudière est
ouverte 7 jours sur 7 (en période scolaire), au rythme de 72
heures par semaine. Le public dispose de 23h30, réparties
en dix créneaux, pour aller nager chaque semaine, soit
5h30 de plus qu’avant les travaux.

www.luberonmontsdevaucluse.fr/piscines
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HABITAT

LMV
Un plan pour construire
l’habitat de demain
Le Conseil Communautaire du 14 novembre a validé le
Programme Local de l’Habitat (PLH) de Luberon Monts
de Vaucluse Agglomération. Celui-ci sera présenté en
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement en
début d’année 2020. Dès lors, l’ambitieux programme
d’actions décliné en 18 points sera mis en œuvre jusqu’en
2026. Pour construire et adapter l’habitat de demain
et répondre aux besoins en logement des habitants,
les élus communautaires et leurs partenaires (Etat,
Région Sud-PACA, Département de Vaucluse, bailleurs
sociaux, Actions logement, etc.) ont décidé d’intervenir
de manière concertée. Il s’agira, à titre d’exemples, de
faciliter l’accession à la propriété, d’aider les personnes
en situation de handicap et/ou les personnes âgées à
adapter leurs logements, de soutenir les programmes de
logements répondant aux principes de l’habitat durable
ou encore de mieux informer les habitants en organisant
un grand rendez-vous « Habitat » annuel.
Le Programme Local de l’Habitat précise également ce
que devra être la production de logements dans les années
à venir pour chaque commune de LMV et renseigne
avec précision sur les besoins des habitants (taille des
logements, capacités financières, etc.). Le PLH intègre
l’impact et les effets du développement économique à
venir (déploiement de Natura’Lub). L’habitat est aussi
pensé comme un élément fort de l’attractivité de notre
territoire.
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POLITIQUE DE LA VILLE / EMPLOI
Près de 4000 offres d’emploi, dont la plupart en CDI,
postées sur LMV emploi
De janvier à juin 2019, 3 728 offres ont été
publiées pour des emplois localisés sur les
communes de l’agglomération, soit 225 de
plus que sur la même période qu’en 2018.
Dans l’agglomération, 70 % des offres sont
localisées à Cavaillon, devant les communes
de Gordes, Maubec et Cabrières d’Avignon.
Cavaillon est la deuxième commune qui
recueille le plus d’offres d’emploi après
Avignon, devant Orange, Carpentras et
Sorgues. Les cinq postes les plus proposés
aux habitants de LMV sont : conducteur poidslourds (h/f), préparateur de commandes (h/f),
serveur de restaurant (h/f), cariste (h/f) et maçon
(h/f). Le secteur d’activité qui recrute le plus
est le secteur du « commerce-distribution »,
devant « l’hôtellerie-restauration » et la
« fonction publique-secteur non marchand ».
45 % des offres d’emploi sont proposées en
CDI, 26 % en CDD et 29 % en intérim. Notons
que 83 % le sont à temps complet. LMV
emploi atteste du dynamisme de notre marché
du travail. Il est l’outil indispensable de vos
recrutements et de vos recherches d’emploi.
www.emploi.luberonmontsdevaucluse.fr

CitéLab accompagne les entrepreneurs issus
des quartiers Politique de la ville
Dans le cadre du contrat de ville de Cavaillon, l’Agglomération a
missionné l’association « Initiative Terres de Vaucluse » pour sensibiliser
la population et les acteurs des quartiers à la création d’entreprise.
Susciter et accompagner, le plus en amont possible, l’émergence de
projets de création, c’est s’assurer de leur réussite future. Le dispositif
CitéLab existe en Vaucluse depuis 2015 avec le soutien de l’Etat, il a
montré depuis son efficacité.

www.luberonmontsdevaucluse.fr
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PETITE ENFANCE

Cavaillon La Farandole, 14 crèche du territoire, est ouverte
e

C’est le 30 septembre 2019 que les premiers rires d’enfants ont résonné dans les murs de la
crèche modulaire La Farandole. Construit dans l’été suite à la fermeture d’urgence des crèches
Sucre d’Orge et Maison des Lutins, cet établissement est situé sur la parcelle de la crèche Eugène
Valentin, entre les avenues Raoul Follereau et Elsa Triolet. D’une capacité de 60 places, cette
crèche dernier cri et tout confort s’étend sur une superficie de 550 mètres carrés.
La Farandole dispose de 3 grandes salles de vie spacieuses possédant chacune leur salle de
change et sanitaires, de 8 dortoirs, d’une salle de psychomotricité commune et de tous les
espaces nécessaires afin de répondre aux besoins de l’enfant, de sa famille et du personnel. Son
espace extérieur offre aux enfants des potentialités de jeux variés et contribue au développement
de leur éveil, de leur curiosité et de leur épanouissement. On y retrouve ainsi un jardin avec
pelouse, un espace de jeux avec des sols souples et un espace en enrobé pour constituer un
espace pour les vélos et petits tricycles.
La Farandole dispose en outre d’une cuisine qui permet la préparation sur site et par 2 cuisiniers
de 60 à 72 repas quotidiens et destinés aux enfants de cette structure.
Coût total des travaux : 1 million d’euros HT.
Projet soutenu par l’Etat et la CAF.
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PETITE ENFANCE

LMV

Inscrire son enfant
en crèche, mode d’emploi
Un heureux événement est annoncé dans votre
famille et déjà vous cherchez un mode de garde
pour votre bébé à naître. Sur le territoire LMV,
ce ne sont pas moins de 14 établissements
d’accueil de jeunes enfants qui sont ouverts et
la construction d’un 15e débutera en 2020 sur
Cavaillon. Communément appelés « crèches »,
ces établissements disposent de 10 à 60 places
et peuvent donc accueillir chaque année près
de 1000 enfants.
Dès les 3 mois de grossesse atteints, prenez
contact avec la Maison de la Petite enfance
à Cavaillon pour réaliser votre préinscription.
Vous pouvez aussi la faire en ligne, en vous
connectant sur www.espace-citoyen.net/lmv.
Une fois votre dossier complet déposé et validé Pour en savoir plus : Maison de la Petite enfance
par nos services, il vous faudra confirmer tous allée Roch Pape – 84 300 Cavaillon – 04 90 76 06 63.
les trois mois votre préinscription. Votre enfant
enfin né, vous devrez étoffer votre dossier du certificat de naissance et de la copie du livret
de famille. Votre dossier sera alors étudié, de façon anonyme, en commission d’attribution de
places. Ces dernières sont accordées en fonction de la disponibilité des crèches demandées, du
nombre d’heures de garde souhaitées et de la date d’entrée en crèche de l’enfant. Les situations
délicates de certaines familles, mais aussi professionnelles sont aussi des éléments qui sont pris
en compte.

INFOS

Il arrive que nous ne puissions pas répondre à la demande. Dans ce cas, le service Petite enfance
vous oriente vers le Réseau d’Assistants Maternels de LMV. Ce dernier est composé de 150
professionnels diplômés et agréés qui accueillent chaque année, à leur domicile, près de 500
enfants. Plus souple, ce mode de garde est particulièrement adapté aux familles qui ont des
horaires de travail élargis ou décalés.

ZOOM #2 EST SORTI !
Zoom est un magazine écrit par les agents du Pôle Petite enfance à
l’attention des parents. Présentée sur huit pages, cette publication propose
des articles courts sur les activités pratiquées en crèches et au RAM, sur
le développement psychomoteur de l’enfant, sa santé, son alimentation. Il
donne aussi des conseils lectures et chansons aux familles.
Publié pour la première fois en juin 2019 à l’occasion de Petite enfance
en fête, Zoom a immédiatement rencontré le succès auprès des familles.
Dans le numéro 2, sorti au mois d’octobre 2019, vous trouverez un article
sur l’utilisation des écrans par vos enfants, sur la figure d’attachement, sur
le lieu d’accueil Parent-enfants et bien d’autres encore.
Il est téléchargeable sur
www.luberonmontsdevaucluse.fr/petite-enfance

www.luberonmontsdevaucluse.fr/petite-enfance
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MÉDIATHÈQUES

Boite à livre à Puyvert

Boite à livre à Robion

LMV Seize Boîtes à livres accessibles sur le territoire
L’opération Boîte à livres, initiée par le réseau des médiathèques intercommunales en 2018,
touche à sa fin. En moins de deux ans, ce sont 15 boîtes à livres qui ont été installées sur le
territoire, en plus de celle qui avait déjà été posée aux Beaumettes par la municipalité. Pour
les identifier, rien de plus simple : toutes uniques, le boîtes répondent tout de même à une
charte graphique commune. Fabriquées à partir de matériaux de récupération provenant du port
autonome de Marseille, les boîtes sont peintes en rouge, la couleur du réseau des médiathèques
LMV. Accessibles 24h/24, de façon libre, anonyme et gratuite, ces boîtes vivent grâce aux
usagers qui empruntent et déposent à leur guise livres, albums, DVD, CD.

OÙ LES TROUVER ?
- Cavaillon (médiathèque, parc du
Grenouillet, parvis de la gare SNCF)
- Robion (Espace Simone Veil),
- Les Taillades (rue du château),
- Oppède (rue des Poulivets),
- Maubec (rue Basse),
- Cabrières d’Avignon (Jardin public),
- Lagnes (place de l’Eglise),
- Cheval-Blanc (Jardin d’enfants),
- Mérindol (La Garrigue),
- Lauris (devant la mairie),
- Lourmarin (Jardin d’enfants),
- Puget (devant la mairie),
- Puyvert (place Jean Moulin).
- Les Beaumettes (devant le point lecture)
www.mediathequeslmv.fr
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MÉDIATHÈQUES
Les ressources numériques dans le réseau des médiathèques
Le métier de bibliothécaire change et les
professionnels du livre et de la lecture
sont amenés à développer les ressources
numériques dans les médiathèques.
Les médiathèques sont identifiées comme des
lieux de ressources et d’accès à Internet. Le
concept de 3e lieu a ici toute sa raison d’être.
Depuis le mois d’octobre 2019, le service des
médiathèques a mis en place des ateliers
numériques avec une médiation spécifique.
Les RDV sont individuels, durent 30 min de
16h à 19h tous les mardis à la médiathèque de
Cavaillon.

Des Cafés Tablettes sont proposés autour d’un
café ou d’un thé, sur l’usage des applications
utilisées par les adhérents.
En janvier 2020, un accompagnement à nos
services dématérialisés sera mis en place :
Ma bibli (Application IPhone et Android
du service des médiathèques), le portail :
www.mediathequeslmv.fr et l’accès à la
plateforme d’autoformation Vivre Connectés (à
partir du portail) : apprentissage des langues,
films, code de la route, presse, soutien scolaire,
etc.

Depuis le 3 octobre 2019, chaque jeudi de
10h à 12h (hors vacances scolaires) des ateliers
thématiques pour des groupes de 8 personnes
sur inscription (gestion d’un ordinateur, la
photo numérique, Internet, réseaux sociaux,
etc.) ont été mis en place à la médiathèque de
Cavaillon.

2020, l’odyssée de
la science-fiction en janvier
dans le réseau des médiathèques
Le réseau des médiathèques propose la thématique de la
SF (Science-Fiction) tout le mois de janvier.

Cavaillon :

• 11 janvier : atelier d’écriture avec Li Cam (auteur de romans et nouvelles).
• Du mardi 14 janvier au samedi 29 février : exposition Amazing Science en partenariat
avec le CEA et l’INSERM.
• Du mardi 14 janvier au samedi 29 février : BD interactive : 2101, Sciences et fiction.
• 18 janvier : Nuit de la lecture
o Escape Game : « Piégés dans un ailleurs » à partir de 17h00.
o La nuit de l’étrange à partir de 19h : lectures de science-fiction.
o Repas intergalactique à partir de 20h30.
o Défilé /cosplay de costumes et autres surprises à partir de 21h30.
• 25 janvier de 14h30 à 17h30 : atelier Minirobots (à partir de 8 ans, sur réservation), en
partenariat avec la Bricothèque de Pernes-les-Fontaines.
• 25 janvier 17h30 : La littérature SF : Un autre regard sur la société, par Muriel André,
spaciothécaire.
• 1er février 10h-12h : palabres philosophiques : Les robots peuvent-ils être moraux ? Par
Pierre -Jean Dessertine, professeur de philosophie.
• 1er février 17h30 : rencontre avec l’auteure de science-fiction Li-Cam.

Oppède :

• 24 janvier à partir de 18h30 : Lecture bilingue : Brian Aldyss et autres histoires du futur,
par Fréderique Vacher et le groupe de conversation anglaise.

www.mediathequeslmv.fr
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TOURISME
ACCUEIL
FRÉQUENTATION DES DIFFÉRENTS SITES
Janvier à Octobre 2019 / 2018
(en blanc = actes d’accueil c.a.d. nb d’entités
ayant été renseignées)

Nombre total de visiteurs Gordes
35 147/ 31204 (17514)

+12,6%

Nombre total de visiteurs Cavaillon
8 544 / 9009 (4674)

-5,2%

Nombre total de visiteurs
Lourmarin
13 690 / 14528 (7658)

-5,8%

Nombre total de visiteurs Lauris
1458 / 2034 (831)

-28,3%

Nombre total de visiteurs Mérindol
906 / 1047 (517)

-13,5%

La fréquentation générale dans les Offices
hormis sur Gordes a diminué cet été de
la même façon que les autres Offices de
Tourisme du Luberon. Après un beau
début de saison, juillet fut un mois difficile
et août fut meilleur.
REPARTITION DES ACCUEILS OTLCDP
1458 906
13690

Gordes
Cavaillon

8544

Lourmarin

35147

Lauris
Mérindol

Saison estivale 2019 : une
année en demi-teinte qui se
termine bien
L’année 2019 restera comme étant une année
difficile avec des hauts (en arrière-saison
notamment) et des bas (juillet). Au final, malgré
de nombreux phénomènes aux impacts
négatifs (mouvements sociaux, épisode
caniculaire, etc.), cette année restera comme
une année moyenne pour la destination
Luberon. Au total, ce sont tout de même près
de 60 000 personnes qui ont été renseignées
sur les différents bureaux touristiques de
l’Agglomération et les visites guidées estivales
sont quant à elle en augmentation.

OFFICE DE TOURISME LUBERON CŒUR DE PROVENCE- BILAN D’ACTIVITÉ 2019

SERVICE RECEPTIF
EVOLUTION TYPOLOGIE PRODUITS 2018/2019

Séjours 2018; 61922,5

80000

Packages 2018; 54291
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Visites sèches 2018;
11308

30000
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0

Séjours 2019; 79089

Visites sèches 2019;
12314

Packages 2019; 38249

OT
CA OT 2019 = 137 648€ (+ 44% / 2018)
BENEFICE NET OT 2018

= 44 077€

Prestataires
CA Prestataires 2019
= 93 571€

Les grandes tendances :
• La clientèle française, malgré un effritement
récurrent depuis plusieurs années, reste
majoritaire.
• Les clientèles allemandes et belges restent
très fortement présentes.
• La clientèle espagnole continue sa
progression (1ère clientèle renseignée sur
Gordes).
• La clientèle américaine est de nouveau
présente depuis 3 ans.
• Les clientèles asiatiques sont toujours
présentes avec une émergence de plus en
plus marquée de la part des Millennials (- 35
ans) au détriment des groupes.
2019
UNIVERS WEB
REPENSE EN
MPLETEMENT
NET CO
UN SITE INTER

OFFICE DE TOURISME LUBERON CŒUR DE PROVENCE- BILAN D’ACTIVITÉ 2019

Luberon Cœur de Provence
s’impose sur le web
Le digital prend une part de plus en plus
importante dans la stratégie globale de l’Office
de Tourisme (OT). La nouvelle version de son
site internet performe et répond aux nouvelles
tendances du Web. Elle laisse notamment
une large place aux réseaux sociaux qui
impactent fortement sur la fréquentation du
site et les ventes. En effet, la page Facebook
de l’office de tourisme Luberon Cœur de
Provence rassemble plus de 30 000 fans et le
#luberoncoeurdeprovence regroupe plus de
14 000 stories, photos et vidéos de la part des
internautes. La page Instagram de l’OT, quant
à elle, a connu un boom de 28% cette année et
réunit près de 5000 fans du Luberon.
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TOURISME

L’Office de tourisme agréé par l’Etat pour étoiler les locations
meublées
Depuis mars 2019, l’Office de Tourisme (OT) Luberon Cœur de Provence est agréé pour effectuer
le seul classement national des meublés de tourisme mis en place par l’État.
Les objectifs de cette démarche sont de structurer la multitude d’offres peu connues et de les faire
participer au développement touristique et économique du territoire, d’harmoniser la promotion
de ces hébergements et de recentrer le rôle de l’OT sur la coordination des prestataires.
Le rôle de l’Office de tourisme est notamment de sensibiliser les professionnels aux attentes des
touristes, de réaliser des visites de classement, et de suivre administrativement les dossiers.
Cette mission s’exerce sur le territoire de compétence de l’OT mais peut s’exercer sur un
territoire voisin uniquement en cas de carence et avec l’accord de l’OT concerné.

QUELS SONT LES AVANTAGES
D’UN TEL CLASSEMENT POUR
LES PROFESSIONNELS :
1. Garantir la qualité de l’hébergement aux clients : le classement
en étoiles étant l’un des principaux critères de choix du
consommateur.
2. Bénéficier d’un régime fiscal intéressant (abattement
forfaitaire de 71 % sur le montant total des revenus liés à la
location au lieu de 50 % pour un bien non classé).
3. Possibilité d’accepter les chèques vacances en s’affiliant à
l’ANCV.
4. Profiter d’outils de promotion et de valorisation pour renforcer
le positionnement commercial.
> Depuis la création de ce service, plus de quarante
établissements ont fait appel à notre Office de Tourisme.
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> Contact pour le classement des meublés :
classementlcdp@gmail.com
www.luberoncoeurdeprovence.com

Renseignements : www.luberoncoeurdeprovence.com
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En 2019,
LMV labellisée

Territoire engagé
Une Cop d’avance !

Label décerné par la Région
SUD et l’Agence Régionale
Pour l’Environnement

www.luberonmontsdevaucluse.fr
@luberonmontsdevaucluse

