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Edito
Madame, Monsieur,
Dans un contexte lourd d’inquiétudes et d’interrogations pour nos proches, pour nos anciens, pour notre
jeunesse, pour nos actifs et pour nos entreprises, 2020 aura éprouvé notre capacité de résilience.
Tout au long de l’année écoulée et aujourd’hui encore, notre intercommunalité a su s’adapter et se réadapter
à une situation mouvante.
Luberon Monts de Vaucluse Agglomération, ce sont de nombreux services publics rendus à la population.
Des services essentiels au quotidien, je veux parler notamment de la collecte des déchets ou encore des
crèches pour les familles. Des services essentiels à notre qualité de vie, qu’il s’agisse de notre réseau de
médiathèques, de notre réseau de bus ou encore de nos piscines intercommunales.
Tous ces services ont fonctionné, en s’adaptant à des protocoles sanitaires qui n’ont cessé d’évoluer ou
en innovant lorsque la contrainte de la fermeture s’imposait.
Je veux donc saluer les hommes et des femmes qui incarnent notre service public intercommunal. Leur
réactivité, leur esprit de solidarité ont permis à notre agglomération de rester aux côtés des habitants de
Luberon Monts de Vaucluse en toutes circonstances.
2021 s’ouvre cependant sur un horizon encore obscurci. Avec les élus qui m’accompagnent, nous formons
tous le vœu que cette nouvelle année nous permette de vaincre au plus vite ce virus qui a mis notre vie
économique, culturelle et sociale à l’arrêt pendant de trop longs mois.
De son côté, Luberon Monts de Vaucluse Agglomération poursuivra son programme d’investissement
pour soutenir la commande publique, et par voie de conséquence l’activité économique et l’emploi. Nous
continuerons nos efforts pour améliorer votre quotidien et votre qualité de vie.
D’importants chantiers sont en cours ou vont démarrer sur notre territoire, comme l’aménagement de la
zone d’activités Natura’Lub. Labellisé Parc Plus par la Région Sud et le Département de Vaucluse, ce futur
parc d’activités affiche une ambition forte d’exemplarité et d’attractivité, celle d’être un parc économique
à énergie positive.
Cette zone fonde à elle seule tout mon engagement public. Parce qu’elle est essentielle à notre territoire,
parce qu’elle sera pourvoyeuse des nombreux emplois directs et indirects, dont notre jeunesse, nos
artisans, nos commerçants ont tant besoin pour retrouver la confiance en l’avenir.
C’est sur ce message d’espérance que je souhaite vous adresser, au nom des élus et des agents de
Luberon Monts de Vaucluse, mes vœux de bonne année 2021.
Bien à vous toutes et tous.
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ÉCONOMIE

Aux Taillades, tous les lots de la zone de Bel Air sont réservés.

Natura’Lub et Bel Air

À Cavaillon, le rond-point d’accès à Natura’Lub
est terminé sur la route de Cheval-Blanc.

labellisés Parc +

Parce qu’elles sont engagées dans « des actions concrètes
de qualité et de performance » exemplaires, les zones
d’activités Natura’Lub à Cavaillon et Bel Air aux Taillades,
viennent d’être distinguées en obtenant, le 8 décembre
dernier, le prestigieuxlabel Parc +, niveau Parc engagé.
Ce label, décerné par la Région SUD, l’Ademe et le Cerema,
récompense les parcs d’activités économiques attractifs et
performants, notamment dans leurs efforts en faveur du
développement durable.
A Cavaillon, Natura’Lub n’est pas encore sortie de
terre qu’elle est déjà primée. En effet, l’Agglomération
et l’aménageur choisi, Faubourg Promotion, ont à
cœur d’implanter un parc d’activités respectueux de
l’environnement.
Ce dernier sera intégré dans son environnement urbain et
paysager, ce qui signifie que les bâtiments ne devront par
exemple pas dépasser une certaine hauteur afin de ne pas
masquer la vue sur la colline Saint Jacques ou le Luberon ou
encore que des prescriptions architecturales, paysagères et
environnementales seront imposées aux futures entreprises

qui s’y implanteront. De même, la gestion du foncier sera
optimisée, les modes de déplacements doux tout comme le
recours aux énergies renouvelables privilégiés et un vaste
programme de compensation agricole est d’ores et déjà
lancé.
Le Parc de Bel Air aux Taillades est quant à lui déjà labellisé
ECOPARC par le Département de Vaucluse pour ses efforts
en matière d’accessibilité, de mobilité et de sécurité ainsi
qu’en matière d’attractivité fonctionnelle et paysagère, de
qualité environnementale et énergétique et d’animation et
gestion durable. Ce sont toutes ces caractéristiques qui lui
permettent de recevoir le nouveau label Parc +.
Financé dans le cadre du CPER :

L’avenue du

Puitsembellie
des etGavottes
sécurisée

Les travaux, débutés à la fin du mois de novembre, doivent se
terminer dans le courant du printemps 2021. La voirie d’intérêt
communautaire Le Puits des Gavottes à Cavaillon, qui dessert
de nombreuses entreprises ainsi que les deux déchetteries,
fait peau neuve.

Ce chantier d’ampleur s’étend sur près de 2 kilomètres et
représente un investissement de 1,44 million d’euros pour
LMV Agglomération. Il prévoit la mise en sécurité de cet
axe qui était en mauvais état et accidentogène, ainsi que
son embellissement. Un giratoire sera créé non loin de la
déchetterie afin de faire ralentir les véhicules et tout l’enrobé
sera repris. Un cheminement piéton sera créé, les éclairages
remplacés par une quarantaine de nouveaux à technologie
LED et les réseaux aériens seront enfouis. Un réseau pluvial
ainsi qu’un poste défense incendie seront également créés. Enfin, 144 tilleuls et micocouliers, ainsi que des
plantations peu gourmandes en eau, viendront végétaliser cet axe très fréquenté.
Comme pour le chantier qui s’est déroulé l’an dernier à Coustellet, ces travaux se déroulent en parallèle
de ceux d’extension de la Véloroute, conduits par le Département de Vaucluse. Ce nouveau tronçon de
piste cyclable nouvelle génération naîtra en lieu et place de l’ancienne voie ferrée dont le démantèlement a
débuté en novembre. Une fois le chantier terminé, il sera possible de circuler à vélo et de façon sécurisée de
l’avenue du Puits des Gavottes jusqu’à Céreste (Alpes de Haute Provence). Le dernier tronçon vauclusien de
la Véloroute, celui reliant le rond-point du Melon à l’avenue du Puits des Gavottes, est programmé pour 2021.
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ENTREPRISES

Mutatec
implante sa ferme
de bioconversion

C’est une activité agricole à la pointe de l’innovation
et qui répond à une logique d’économie circulaire
qui s’implante sur Cavaillon.
L’entreprise Mutatec fait construire sa ferme
nouvelle génération sur le chemin du Mitan. Son
cœur de métier est la conversion des déchets
organiques et agricoles par les insectes.
Les entreprises et structures agroalimentaires
sont au quotidien confrontés à un problème de
taille : l’élimination de leurs déchets organiques.
Mutatec leur propose une solution durable : elle
récupère ces derniers (épluchures, écorces et
La ferme est en construction sur le chemin du Mitan, à Cavaillon.
restes de fruits et de légumes) et en retire, par un
process naturel de bioconversion, des protéines
animales qui serviront d’alimentation de base et naturelle aux volailles et aux poissons.
L’enjeu est de taille puisqu’il a l’ambition de mieux nourrir les populations grâce à des solutions durables et
respectueuses de l’environnement, tout en préservant les ressources. Il s’agit d’ailleurs d’un concept qui est
soutenu par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Mutatec est soutenue par
l’Ademe, la Région, le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, ainsi que par des industriels
du recyclage et des instituts de recherche.
Grâce à son implantation à Cavaillon, l’entreprise devrait créer d’ici cet été 18 emplois en plus des 10
existants.
Pour en savoir plus sur Mutatec, visionnez une courte vidéo sur leur activité :
https://mutatec.com/

Jan Prudik, PDG de Frach.

FRACH
la 1 plateforme d’e-commerce
re

made in France créée à Cavaillon

Parce que pour vous acheter français est signe de
qualité et témoigne de votre responsabilité sociale et
environnementale, vous trouverez forcément votre bonheur
sur FRACH, une plateforme d’e-commerce généraliste du
made in France.
Lancé à Cavaillon le 5 novembre 2020 par Jan Prudik et son
épouse, le site internet www.frach.fr (comprenez Achetez
français en verlant !) a l’ambition de réunir au même endroit
100% de produits généralistes français (mode, accessoires,
déco, jouets, etc.).
« C’est à Noël 2018 que l’idée s’est imposée à ma femme et moi,
raconte le cofondateur. On s’est aperçu qu’on consommait des produits
qui parcouraient des centaines, voire des milliers de kilomètres pour
arriver jusqu’à nous, en provenance du monde entier, dans des cartons
et emballages parfois démesurés. »

Pour ces deux entrepreneurs, déjà rodés au commerce
en ligne, ce fut le point de départ de la création de cette
plateforme de vente en ligne de produits tricolores.
« Pour nous, acheter français, c’est acheter local et c’est donc faire
vivre l’artisanat, les emplois locaux. C’est aussi une réponse aux
préoccupations écologiques. »
Aujourd’hui, FRACH connaît un envol encourageant avec
environ 1500 produits présents issus d’une centaine de
marques différentes. « Notre objectif premier est d’étoffer notre
catalogue pour proposer d’ici le printemps 5000 références. » Des
partenariats avec des entreprises locales sont aussi dans
les tuyaux.
Outre ses deux fondateurs, FRACH emploie deux salariés
en CDI et trois personnes en contrat d’apprentissage.
Pour en savoir plus : www.frach.fr

www.luberonmontsdevaucluse.fr
5

MOBILITÉ

Trois
nouveaux
arrêts
de
bus
aux cœur des Ratacans
À Cavaillon, les habitants des Ratacans avaient demandé
à plusieurs reprises, à l’occasion de leurs réunions de
quartier, à ce qu’un arrêt de bus soit créé au cœur de leur
quartier. Afin de permettre au plus grand nombre d’entre
eux d’avoir un arrêt à seulement quelques minutes à pieds
de leur domicile, le Président, Gérard Daudet, a choisi d’en
implanter 3 sur la ligne D (La Canaù – Vidauque) tout en
conservant l’existant sur la route de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Mis en service au 2 novembre dernier, les arrêts sont
situés au niveau du square, de l’école, et à l’angle de la rue
Picasso et de l’impasse Mathurin Renier. Ces installations
provisoires sont testées sur un an. Si à l’automne 2021 la
fréquentation était satisfaisante, alors des quais répondant
aux normes PMR et des abribus seront installés.
Ce nouveau tracé ne perturbe pas le fonctionnement
normal du service puisque toutes les correspondances sont
conservées.

Sécurité
:
tous les bus sont

équipés de caméras
Afin d’assurer la sécurité et la
tranquillité des passagers, tous
les bus du réseau C mon bus,
urbains (ABCD) et lignes S, sont
équipés, depuis le début de l’année 2021 d’un système de vidéoprotection.
Ces dispositifs, discrets mais signalés par des écriteaux, apaisent naturellement les éventuelles
tensions qui peuvent se produire à bord et tranquillisent les usagers et les conducteurs. Par
ailleurs, en cas de problème, les images peuvent être visionnées par des agents assermentés
dans le cadre d’enquêtes judiciaires.
Conformes à la Réglementation générale sur la protection des données (RGPD), les dispositifs
de sécurité filment, enregistrent et suppriment automatiquement les images une fois le délai
légal atteint.
Retrouvez tous les horaires de bus sur www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/mobilite
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LMV vous met en selle !
L’opération LMV vous met en selle, lancée en septembre
2020, qui octroie une subvention aux particuliers résidant
sur l’une des 16 communes du territoire et achetant un
vélo à assistance électrique neuf auprès de l’un des sept
revendeurs partenaires de l’opération, est un succès.
En effet, ce sont déjà 91 usagers qui ont pu bénéficier
d’un joli coup de pouce de 300 euros entre septembre et
décembre 2020, 44 autres ont déjà obtenu un accord de
principe.

C
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Cette opération permet aussi d’aider les vélocistes du
territoire. Tous sont labellisés Accueil Vélo. Il s’agit d’un
label mis en place sous l’égide de France Vélo Tourisme
par les organismes touristiques locaux (en Vaucluse, par
l’association Vélo Loisirs Provence) qui est notamment
un gage de sérieux et de qualité puisque les acquéreurs
bénéficient d’un contrôle technique gratuit de leur vélo
et d’un service après-vente.
Si vous aussi vous voulez changer vos habitudes et
vous équiper d’un VAE pour remplacer votre voiture
sur vos trajets courts et réguliers, demandez votre
subvention sur :
http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/
operation-1000-velos-electriques

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AB Cycles

196 place François Tourel
84300 Cavaillon

Absolut Bike Provence
2 quai des entreprises
84660 Maubec

Culture Vélo

34 avenue des Vergers
84300 Cavaillon

Les
vélocistes
partenaires

Electric Move

213 route d’Apt
84220 Cabrières d’Avignon

En roue libre

1 rue du Grenache
84580 Oppède

La Pédale Douce
46 cours Sadi Carnot
84300 Cavaillon

Station Bees
Allée du Canier
84440 Robion

http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/mobilite
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ENVIRONNEMENT

Ayez
le
réflexe
jaune
tous les emballages se trient !
Dans quelle poubelle puis-je jeter ma barquette de viande ? Les capsules en aluminium ou en
plastique de café se recyclent-elles ? L’emballage plastique autour de mon pack d’eau, je le mets
où ?
La réponse est unique : dans le bac ou le sac jaune !
Les consignes de tri sur le territoire de LMV sont simples et harmonisées. Où que vous habitiez,
tous les emballages plastiques et cartons ainsi que tous les petits aluminium se trient. Fini le
casse-tête et ayez le réflexe jaune.
En prenant ces habitudes, vous préservez la planète car vous contribuez au recyclage et à la
valorisation de vos emballages. Mieux trier, c’est donc économiser de l’énergie et des matières
premières, mais aussi de l’argent. Car savez-vous que le coût de l’élimination de la poubelle
noire est bien plus élevé que celui
du traitement de la jaune ?
Mais attention à ne pas mettre
tout et n’importe quoi dans son
sac ou bac jaune ! Dans tous les
cas cas, on continue de jeter ses
bouteilles et flacons en verre dans
la colonne verte et ses journaux et
magazines dans la bleue. Quant
aux déchets de cuisine, c’est dans
le composteur qu’ils seront le plus
utiles ! Enfin, les encombrants,
déchets verts, déchets toxiques
et grands cartons doivent être
déposés en déchetterie.
En cas de doute, consultez le
www.consignesdetri.fr.
Il s’agit d’un site, décliné en
application
mobile
gratuite,
qui vous donnera toutes les
consignes de tri où que vous
soyez en France.

Collecte
des déchets

TRIEZ VOS EMBALLAGES
Emballages en métal (conserves,
aérosols, canettes, capsules de café,
blister de médicament, etc.)

Emballages et briques
en carton vides

Tous les autres emballages
en plastique (sacs, pots de
yaourt et son opercule,
barquettes, films, etc.)
Bouteilles et flacons en plastique

Un doute ?
www.consignesdetri.fr

www.luberonmontsdevaucluse.fr

LMV poursuit ses investissements
L’Agglomération investit 350 000 euros afin d’améliorer la collecte des déchets
sur le territoire. Deux bennes, dont une mini adaptée à la collecte en porte à porte
dans les centres-villes et dans les quartiers difficiles d’accès, sont commandées
et doivent entrer en service cet hiver. Modernes, ces véhicules permettent une
qualité de ramassage améliorée et davantage de sécurité et de praticité pour les
agents.
Outre ces véhicules, chaque année les élus de LMV investissent 150 000 euros
pour l’achat de colonnes aériennes et enterrées de tri (emballage, verre, papier
et ordures ménagères). Les colonnes enterrées, généralement implantées à
l’occasion de travaux de voirie des communes, permettent d’améliorer la qualité
de vie des riverains en réduisant les nuisances olfactives et visuelles.
Quatre nouvelles colonnes seront d’ailleurs bientôt en service à Puyvert, près de
l’école et de la salle polyvalente, cinq autres sur la zone d’activités des Amandiers
des Beaumettes et deux dernières sur l’allée des Lauriers à Cheval-Blanc.

Pour bien trier, rendez-vous sur www.consignesdetri.fr
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ENVIRONNEMENT

Un
Quiz
pour tester vos connaissances sur les friches agricole
On en voit tous les jours ou presque sans y prêter vraiment attention et pourtant elles représentent un
enjeu de taille pour l’environnement, l’agriculture, l’économie et l’emploi. Une friche agricole est un
terrain qui n’est plus cultivé ou exploité car laissé à l’abandon. Sur 10 des 16 communes de LMV, on
estime que plus de 1000 hectares de terres sont en friche.
Conscients de l’enjeu économique et soucieux
de promouvoir une agriculture forte sur notre
territoire, les élus de LMV se sont engagés dans
une démarche de reconquête des friches agricoles
en répondant à un appel à projets de la Région
Sud. Cette démarche passe tout d’abord par une
prise de contact avec les propriétaires des friches
afin de connaître leurs intentions (souhait de les
vendre, de les louer ou de ne rien faire).
Pour cela et afin de lever tous les doutes et a priori
sur le sujet, l’Agglomération et ses partenaires
(Safer, Chambre d’Agriculture, Terres de lien,
Parc du Luberon, Fédération des caves) ont créé
un quiz ludique et pédagogique accessible à tous.
Vous aussi, testez vos connaissances sur le sujet
en jouant sur :
http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/
environnement/la-reconquete-des-friches-agricoles

N’abandonnez pas votre sapin
au coin de la rue !
Pour la 3e année consécutive, LMV relance L’Opération
Sapin de Noël, en zone urbaine d’habitats collectifs.
Huit points de collecte (Place Joseph Guis, Faubourg des
Condamines (devant la résidence Les Chardons), parking de
la Médiathèque, parking Général Leclerc, à l’angle de la rue
Marcel Accarie et de l’impasse des Platanes, aux Ratacans
(près de l’école), à la Clède (en face de la piscine), avenue
Raoul Follereau (en face de la résidence Saint Martin)), sont
aménagés depuis le 24 décembre et jusqu’au 31 janvier en
centre-ville.
Le but est d’éviter que les arbres de Noël, une fois la fête
passée, soient abandonnés sur le trottoir ou brûlés au fond
du jardin.
Le principe est simple : déposez votre sapin (sans
décoration, ni sac) dans un point de collecte. Les agents
de LMV les ramassent régulièrement et les déposent à
la déchetterie verte où les arbres sont broyés pour être
réutilisés dans les composteurs. C’est simple, vertueux et
bon pour l’environnement.
Vous pouvez, si vous le préférez, déposer aussi directement
votre sapin dans l’une des deux déchetteries vertes de
Cavaillon et de Vaugines, muni de votre carte gratuite de
déchetterie.
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TOURISME

MERINDOL
Le sentier pédestre

La Garrigue labellisé
« Tourisme et handicap »
Parce que l’accessibilité est une thématique
forte pour les élus de LMV, un important
chantier de construction d’un sentier pédestre
sur le site de l’espace naturel sensible (ENS)
de la Garrigue à Mérindol a été mené entre fin
2019 et l’hiver 2020.
Ce cheminement long d’un kilomètre,
totalement sécurisé et accessible aux
personnes handicapées, traverse l’ENS et mène
au belvédère qui surplombe la Durance. Les
travaux sont terminés depuis le mois de mars
et depuis, nombreux ont été les promeneurs,
valides et handicapés, à l’emprunter.
Afin d’officialiser la démarche, un dossier pour
l’obtention du Label Tourisme et Handicap
avait été déposé par la commune de Mérindol
auprès de Vaucluse Provence Attractivité,
l’organisme qui le décerne. La commission
d’attribution, réunie le 16 décembre dernier,
au regard de la qualité des installations faites,
a choisi de labelliser le sentier Tourisme et
Handicap, pour les 4 déficiences (moteur,
visuelle, auditive et mentale) pour une durée
de 5 ans.
Cette marque est une réponse à la demande
des personnes en situation de handicap qui
veulent pouvoir choisir leurs vacances et leurs
loisirs en toute liberté. Elle apporte la garantie
d’un accueil efficace et adapté aux besoins de
tous les publics.
Outre ce sentier pédestre, le Musée de la
Lavande de Cabrières-d’Avignon et la Forêt
des Cèdres à Bonnieux détiennent déjà ce
précieux label.

www.luberoncoeurdeprovence.com
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MEDIATHEQUES

Les médiathèques
accessibles

24h/24 !

Grâce au nouveau service Ma médiathèque
numérique, les 12 médiathèques du réseau
LMV sont accessibles 24h/24, 7/7 jours ! Avec
les ebooks (ou livres numériques), plus besoin
de se déplacer pour emprunter un roman : il
suffit de se connecter au catalogue en ligne et
de télécharger l’ouvrage de son choix.
De la même façon, la plateforme Vivre
connectés, proposée par le Département
de Vaucluse, vous permet d’accéder
gratuitement (à condition d’être abonné à une
médiathèque) à une cinémathèque et à une
bibliothèque particulièrement bien dotées, à
des cours de musique en ligne, à des sessions
d’autoformation (code de la route, langues
vivantes, etc.), à la presse, à du soutien
scolaire et à de nombreux autres services,

confortablement installé(e) dans votre salon !
Mais ce n’est pas tout : les médiathèques
mettent aussi à disposition des espaces de
travail connectés, prêtent des liseuses déjà
chargées de livres et vous proposent même
des cours personnalisés avec un bibliothécaire
du réseau ! Ces cours, sur rendez-vous, vous
permettent d’approfondir vos connaissances
en bureautique et de mieux comprendre les
fonctionnalités de vos appareils numériques.
Les adeptes des cours collectifs peuvent
toujours participer aux ateliers numériques
mensuels (selon les conditions sanitaires du
moment).
Catalogue en ligne : www.mediathequeslmv.fr
Vivre connectés : www.vivreconnectes.vaucluse.fr

ATELIER THÉMATIQUE

MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON

les jeudis / 10h > 12h

MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU

ESPACES DE TRAVAIL
CONNECTÉS
Les médiathèques de Cavaillon et de
Cheval-Blanc disposent d’un espace de
travail collectif équipé d’ordinateurs.
Dans les autres médiathèques, un
ordinateur est en libre accès.

une fois par mois

(voir les dates sur notre site internet)

EMPRUNTEZ UN BIBLIOTHÉCAIRE
Des rendez-vous personnalisés sont proposés pour approfondir vos connaissances
individuelles et progresser :
l recherche documentaire
l bureautique
l sécurisation des outils numériques
l utilisation de votre matériel

Des ateliers numériques sont proposés pour
découvrir les multiples facettes d’un ordinateur.
CAFÉ TABLETTE/SMARTPHONE
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON

un samedi par mois / 10h > 12h
Autour d’un café, découvrez l’utilisation des
tablettes et smartphones. Apportez votre matériel si vous le souhaitez.
APPLI HOUR “UN JOUR, UNE APPLI”*
Venez découvrir des applications créatives,
insolites et de qualité pour apprendre en
s’amusant avec le numérique.

CONTACT :

b.numerique@c-lmv.fr

NADÈGE NICOLAS :

Cavaillon 06 29 87 46 39

ATELIER THÉMATIQUE POUR ENFANTS

CLAIRE OGGIONI :

Médiathèques du réseau 06 29 87 50 97

À CAVAILLON, ces rendez-vous ont
lieu le 1er mardi de chaque mois.

1h/jour pour les adhérents
30mn/jour pour les personnes
non inscrites
WIFI sécurisé dans toutes les
médiathèques

l b.numerique@c-lmv.fr
l www.mediathequeslmv.fr

Cet atelier propose une sensibilisation aux
dangers d’internet, et une découverte de logiciels libres sur ordinateur.
* pendant les vacances scolaires

Création Studio-retrosatana.fr / Impression Rimbaud Cavaillon

sur réservation

ESPACE JEUNESSE : Cavaillon 04 90 76 21 48
b.numerique@c-lmv.fr

http://www.mediathequeslmv.fr
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