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Forces vives, les associations sont indispensables au 
développement et à la mise en valeur d’une ville, à sa 
vie sociale, culturelle et sportive. À Cavaillon, c’est une 
évidence ! Elles, sont non seulement nombreuses, mais 
également très actives et méritent le soutien permanent 
de la Ville. À travers elles, c’est l’engagement des 
bénévoles qui est encouragé et salué.
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Samedi 7 septembre 2019 de 10h à 18h
Au vu du succès de la première édition en 2018, C’la fête des 
associations revient !
Même lieu : la base nature du Grenouillet car elle offre un espace 
agréable pour la mise en place du village des associations et les 
nombreuses initiations et démonstrations sur scène.
Le site permet également la deuxième édition de la Run 
pumptrack, un espace restauration avec food-trucks et une 
cérémonie de remises de trophées sportifs conviviale.
Et changement de mois : les associations présentes ont souhaité 
retrouver les Cavaillonnais au mois de septembre afin de pouvoir 
prendre les 1ères inscriptions à leurs activités plus facilement.
Donc le samedi 7 septembre, est la journée où Cavaillon fête les 
quelques 90 associations inscrites !
Report le 14 septembre en cas de conditions météorologiques 
défavorables.

Natalie Bruno à l’occasion de l’interview 
de l’actrice islandaise Didda Jónsdóttir

Ciné Plein Soleil - Natalie Bruno 
Cinéphile passionnée - enfant, elle 
dépensait tout son argent de poche 
dans les séances de cinéma chaque 
samedi après-midi - Natalie Bruno 
a pris la suite de Florent Paillas à la 
présidence de l’association Ciné Plein 
Soleil. Française d’adoption - elle 
est née en Italie -  traductrice, elle 
met son amour du cinéma au profit 
de la prochaine programmation des 
Rencontres cinématographiques, 
qui promet d’être une nouvelle fois 
surprenante et attrayante.
C’est en prenant des cours à l’atelier 
Théâtre de la MJC qu’elle a rencontré 
Eric Tellène, directeur des cinémas de 
Cavaillon, alors en quête de figurants 
pour ses courts-métrage, puis qu’elle 
a participé, dans les coulisses, aux 
dernières Rencontres. Depuis, ils sont 
amis et c’est naturellement qu’Éric 
a présenté sa candidature comme 
présidente et que Natalie a accepté. 
Leurs maîtres-mots : la complicité et 
l’échange !
La nouvelle présidente n’entend 
pas révolutionner ce festival, « Les 
Rencontres cinématographiques 
connaissent un grand succès et 
un véritable essor »,  mais travailler 
sur ce qui peut être amélioré, dans un 
esprit d’équipe, une vraie curiosité et 
l’envie fabuleuse de faire découvrir !
www.rencontrescine-cavaillon.fr

Jordan Boudouin et l’équipe de cardiogoal 
reçoivent Ludovic Wampouille (à droite)

Cardiogoal Provence - Jordan 
Boudouin
Le cardiogoal, c’est quoi ? C’est 
exactement à cela que répond la famille 
Boudouin depuis 2016. Son aventure 
familiale met en avant le partage d’un 
sport qui prône des valeurs aussi fortes 
que la mixité sur le terrain, la parité et 
l’esprit d’équipe dans une ambiance 
ludique. 
Tout jeune sport, inventé par Ludovic 
Wampouille, un pompier qui a 
souhaité en se basant sur le test de 
Luc Léger, proposer une alternative 
à ce test physique, il est le « 1er sport 
de compétition mixte français. 
L’association de Cavaillon quant 
à elle est la seule du sud de la 
France à proposer ce sport sans 
contact » dont le but est de lancer 
un ballon dans des buts verticaux de 
basket-ball. L’élue Magali Bassanelli  a 
cru immédiatement en cette nouvelle 
activité : des créneaux d’entraînement, 
de participation au PSL et à la 
carte sport ont ainsi été dégagés. 
Si la pratique permet d’effacer les 
différences pour que chacun trouve 
sa place sur le terrain, il est également 
complémentaire d’autres sports (des 
rugbymen par exemple s’y entraînent).
Alors plus d’hésitation, il paraît que 
l’essayer c’est l’adopter ! Rendez-vous 
au gymnase Paul-Gauthier, tous les 
mardis de 20h30 à 22h30.
www.cardiogoal-provence.fr

Olivier Filippi et Annick Chauvet porte-
drapeaux du comité de Cavaillon

Le Souvenir Français - Olivier Filippi
Fraîchement élu, Olivier Filippi est 
encore sous le coup de la surprise du 
départ de Robert Delsart, président 
investi du Souvenir Français. Et 
son propre engagement au sein de 
l’association (depuis 2016) prend 
une nouvelle ampleur avec son rôle 
de président. Attaché à l’Histoire, il 
ressent une émotion toute particulière 
pour les évènements tragiques qui ont 
jalonné les siècles derniers.
Son objectif  : « Faire durer le 
Souvenir Français, le rendre 
encore plus visible et vivant » et 
accroître son nombre d’adhérents 
(environ une centaine actuellement). 
Sa méthode : être présents bien sûr, 
lors des cérémonies commémoratives, 
p r o p o s e r  d e s  e x p o s i t i o n s , 
accompagner des sorties mémorielles 
(Camp-des-Milles) et surtout, travailler 
auprès des élèves. Car, oui, ce sont les 
jeunes qui doivent être les prochains 
vecteurs du Devoir de mémoire !
En attendant, il y a de quoi préparer : 
les cérémonies de juin et juillet, 
la participation à C’la Fête des 
Associations et à la Foire de Saint-
Véran. Le Devoir de mémoire, c’est 
le devoir de chacun, jeune ou moins 
jeune, et Le Souvenir Français vous 
accueillera avec plaisir.
Contact : egph@wanadoo.fr

3 137 893 EUROS DE 
SUBVENTIONS 

AUX ASSOCIATIONS

La volonté de la Ville de Cavaillon 
est de soutenir quelques 120 

associations en leur consacrant 
pas moins de 3 137 893 euros 
en subventions qui s’ajoutent 
aux aides en matériel, mises à 

disposition d’équipements et en 
personnel toute l’année.

C’la fête des associations

Paroles aux associations

Les associations 
au cœur de la Ville

Trois associations cavaillonnaises qui s’impliquent pour leur ville !

Remise de trophées sportifs


