
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MARDI 3 MAI 2016 | 7
 

CAVAILLON

U n petit mois qu’elles
sont là et déjà les bé-
néfices se font sentir.

Les caméras individuelles
des policiers municipaux,
sont, à entendre ces der-
niers, un atout incroyable.

« Les agents sont for-
mels : avec elles, les ten-
sions lors des opérations
sont largement apaisées et
les opérations simplifi-
fées », commente Carole
Rigard, qui commande la
police municipale de Ca-
vaillon.

La trentaine d’agents qui
sillonnent jour et nuit les
rues de la cité cavare sont
équipés. Tous sans excep-

tion. La caméra-piéton, ils
ne la déclenchent pas sys-
tématiquement. « Ce sont
surtout les motards qui
s’en servent car ils sont
souvent les premiers à in-
tervenir. Ils lancent la ca-
méra lorsque la tension
monte, pour éviter que le
contrevenant ne dérape,
indique la patronne des
policiers. Lorsqu’elles se
savent filmées, les person-
nes restent beaucoup plus
calmes car elles savent
que tout ce qui est enregis-
tré reflète la réalité. »

Puisqu’aucun cadre juri-
dique n’existe pour l’utili-
sation de ces caméras-pié-

tons par les policiers muni-
c i p a u x ,  c e s  d e r n i e r s
suivent un “code éthique
maison”. 

Un code éthique maison

Ainsi, « lorsque les agents
la déclenchent, ils en in-
forment systématique-
ment la personne en face.
On ne filme personne sans
le prévenir », rassure Ca-
role Rigard.

Avec cet outil, les poli-
ciers aussi doivent être
exemplaires. « C’est à
double tranchant. Si un
homme de chez nous perd
le contrôle, parle de façon

agressive à la personne
qu’il a en face de lui, là
encore ce sera enregistré.
Les caméras, c’est vrai-
ment bien pour chaque
partie concernée », re-
prend Roland Carlier, l’élu
délégué à la sécurité.

Les images, une fois fil-
mées, sont stockées sur un
ordinateur de la police
municipale. « On les con-
serve en fonction leur utili-
té », explique Carole Ri-
gard.

Dernier intérêt des camé-
ras : elles peuvent être uti-
lisées comme preuve au
cours d’une procédure.

Marion BALLET

Les agents en service portent systématiquement leur caméra-piéton sur leur poitrine afin de pouvoir la déclencher facilement. Photos Le DL / M. B.

SÉCURITÉ | Elles apaisent les tensions et permettent des interventions plus calmes et sereines

Les caméras-piétons facilitent
le travail de la police municipale

REPÈRES
EFFICACES DANS LA NUIT
o Les caméras choisies 
par la Ville sont efficaces 
dans la nuit. « On en a 
testé beaucoup. Celles-ci 
étaient les meilleurs. Elles
ont un meilleur son et 
surtout la nuit, les images 
sont nettes, ce qui n’était 
pas le cas avec les autres »,
commente Carole Rigard.

LE COÛT
o Les 34 caméras livrées 
aux agents ont coûté au 
total 12 000 euros.

Des élèves de seconde et
première ont travaillé

tout au long de l’année sur
un projet d’éducation du
regard des jeunes télés-
pectateurs face à la TV : le
projet Télémaques qui est
coordonné par l’associa-
tion Savoir au Présent et
plébiscité par la Région.

10 000 jeunes travaillent
sur le projet Télémaques

Télémaques est un pro-
gramme culturel à desti-
nation des collégiens, ly-
céens et élèves de forma-
tions professionnelles.

Il tente de former le re-
gard des jeunes face aux
images de télévision en
apprenant à voir pleine-
ment tant la forme que le
fond.

Le dispositif associe AR-
TE, France 2, France 3 et
la SCAM (Société civile
des auteurs multimédia)
ainsi que de nombreux
professionnels de l’audio-
visuel.

Chaque année plus de
10 000 élèves participent à
Télémaques à l’échelon
national.

L’aboutissement du tra-

vail effectué au lycée Dau-
phin est la rencontre avec
Nino Kirtadzé, la réalisa-
trice du film La Faille
(2014), film qui a servi de

support du projet pédago-
gique. Les élèves ont éga-
lement réalisé leur propre
court-métrage.

Nino Kirtadzé est journa-

liste, actrice et réalisatri-
ce.

Elle a notamment été pri-
mée au Festival Sundance
en 2007 pour Durakovo, le

village des fous qui est
une comédie noire sur le
pouvoir autoritaire russe.

Catherine MARION

(De gauche à droite) Julie Roche, aide documentaliste, Corinne Camacho, professeur de lettres, Sonia Petiot-Lucci, documentaliste, Nino Kirtadzé, 
journaliste et réalisatrice, Alix El Yahmidi, documentaliste, Magali Trinquier, chargée de mission de Savoir au Présent, Christine Vignal, professeur 
de sciences économiques et sociales.

LYCÉE ISMAËL-DAUPHIN | Dans le cadre d’un projet éducatif sur le regard des jeunes téléspectateurs sur la TV

La réalisatrice Nino Kirtadzé
rencontre l’équipe enseignante

AUJOURD’HUI
Ü Théâtre La Garance
Spectacle “ La place royale”, rue 
du Languedoc, à 20 h 30.

Ü Exposition
Jusqu’au 21 mai, “Hommage à 
Guy Fages” (sauf dimanche), à la 
chapelle du Grand-Couvent, de 
13 h 30 à 18 h 30.

Ü Via ferrata
Deux itinéraires pour la famille ou 
les sportifs. 
La Via ferrata est accessible à 
pied en quelques minutes depuis 
le centre-ville. 
Ouvert toute l’année.

DEMAIN
Ü Musée archéologique 
de l’Hôtel-Dieu
Ouvert jusqu’au 30 septembre, 
tous les jours sauf le mardi et le 
dimanche, de 14 à 18 heures. 
Billet d’entrée couplé avec la 
synagogue.
Tarif : 5 € ; 3 € pour les seniors, 
étudiants et chômeurs ; gratuit 
pour les moins de 18 ans. 
Rens. 04 90 72 26 86.

Ü Visite guidée 
de la synagogue
La synagogue est ouverte tous 
les jours, sauf le mardi 
et le dimanche.  Visites guidées 
exclusivement à 10  et 11 heures, 
14, 15 et 16 heures.

BIENTÔT
Ü 85e Corso
Du jeudi 5 mai au dimanche 
8 mai, organisé par le comité des 
fêtes. Le 5 mai à 15 heures et le 
7 mai à 21 h 30.

Ü Marché des 
producteurs annulé
Pas de marché des producteurs 
ce jeudi exceptionnellement en 
raison du Corso.

Ü Opération “bouchons”
Jusqu’au 5 mai, avec la 
compagnie des bouchons, 
organisée par l’association des 
commerçants.

Ü Fermeture des 
services municipaux
En raison du pont de l’Ascension 
et des festivités du Corso, les 
services municipaux fermeront 
exceptionnellement vendredi 
6 mai. Le service de l’état-civil 
assurera une permanence ven-
dredi 6 et samedi 7 mai de 

8 h 30 à 12 heures pour la 
déclaration des naissances et 
des décès uniquement.

Ü Marché du lundi
Toute l’année dans le centre-vil-
le, le marché a lieu tous les 
lundis, de 8 à 12 heures.

Ü Permanence 
AFM  Téléthon
Tous les 3es vendredis de chaque 
mois, la délégation Vaucluse 
accueille, sur rendez-vous, les 
familles pour échanger et orien-
ter, maison du département, de 
10 à 12 heures.

Ü Centre hospitalier 
intercommunal de 
Cavaillon-Lauris
Jeudi 5 mai, dans le cadre des 
traditions cavaillonnaises et du 
Corso de la ville, les délégations 
de la ville jumelle de Weinheim et 
de la commune sont accueillies à 
l’hôpital à 10 h 15.

Ü Festival du rire
“Pss Pss” de la compagnie 
Baccala mardi 24 mai à 21 
heures, Festival du Rire au 
Théâtre de Cavaillon.
Un spectacle poétique, surréel, 
ironique, acrobatique et drôle. 
“Pss Pss” met en scène deux 
clowns contemporains.

Ü Marché du vendredi
Il se tient toute l’année place des 
Fêtes, de 8 à 12 heures.

Ü Archives municipales
Elles conservent près de huit 
siècles de mémoire cavaillonnai-
se sur 700 mètres linéaires de 
rayonnages, place du Cloître, rue 
du Couvent. Ouverture au public : 
mardi, mercredi et vendredi de 
8 h.

Ü Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour l’année 
scolaire 2016-2017 pour les 
écoles maternelles et élémentai-
res ont repris au service des 
Affaires scolaires, 284 cours 
Gambetta.
Les lundis, mardis et jeudis de 
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures 
à 16 h 30.
Les mercredis et vendredi de 
8 h 30 à 11 h 30. 
Se munir du livret de famille ou 
acte de naissance (de moins de 3 
mois) et d’un justificatif de 
domicile récent (de moins de 3 
mois).
Tél. 04 90 04 04 16.

AGENDA

UTILE
Ü Pharmacie
Serveur départemental 32 37.
Ü Médecin
Maison médicale de garde, 
appelez le 15.
Ü Centre hospitalier
Hôpital urgences.
Tél. 04 90 78 85 15.
Ü Clinique Saint-Roch 
Tél. 04 90 78 55 78.
Ü Samu
Tél. 15.

Ü Sapeurs-pompiers
Tél. 18.
Ü Police secours
Tél. 12.
Ü Police municipale
266, avenue du Général-
de-Gaulle. 
Tél. 04 90 78 21 38.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 91 75 25 25.
Ü Météo Vaucluse
Tél. 08 99 71 02 84.
Tél. 04 90 78 85 00.

    
POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Cavaillon @LeDLVaucluse

et sud Vaucluse

POUR NOUS JOINDRE :
23 rue de la République 84000 AVIGNON
Pour contacter la rédaction : 04 90 16 78 00 ldlcentreavi@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 90 16 78 12 ldlcentreavi@vauclusematin.com

ICULTUREI
La pièce “Elles” jouée 
demain soir à la MJC
» Demain à 20 h 30, “Elles”, la nouvelle réalisation d’Alain 
Guerrieri, metteur en scène et professeur de théâtre à la MJC, 
sera présentée au public à la MJC. Durant 1 h 15, les spectateurs 
découvriront les conditions des femmes à travers le monde et ce 
qu’il reste encore à faire. Barbie, voile, harcèlement sexuel, 
prostitution… Tous les sujets sont abordés et interprétés par 
deux comédiennes. Entrée gratuite. Réservation (20 places) au 
mail alain. guerrieri.84@orange. fr ou au 06 42 37 64 68.

» Depuis hier, le tri et recyclage des emballages en aluminium sur les communes de Cavaillon, 
Cheval-Blanc, Les Taillades et Mérindol est possible. En plus des canettes, des aérosols et des boîtes 
de conserve, voici une liste d’emballages métalliques que vous pouvez dorénavant jeter dans votre 
bac jaune : petites canettes, feuilles en aluminium, barquettes, opercules, collerettes de bouteille, 
capsules de café, bougies chauffe-plats, poches de compote, portions individuelles de fromage, 
couvercles, boîtes en acier et capsules de bouteille. Par ailleurs, la déchetterie offrira le petit-
déjeuner aux usagers demain matin, entre 9 et 9 h 30. Renseignements : 
www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement

IDÉCHETTERIEI
Depuis hier, les emballages en aluminium
peuvent être triés puis recyclés
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CAVAILLON

U n petit mois qu’elles
sont là et déjà les bé-
néfices se font sentir.

Les caméras individuelles
des policiers municipaux,
sont, à entendre ces der-
niers, un atout incroyable.

« Les agents sont for-
mels : avec elles, les ten-
sions lors des opérations
sont largement apaisées et
les opérations simplifi-
fées », commente Carole
Rigard, qui commande la
police municipale de Ca-
vaillon.

La trentaine d’agents qui
sillonnent jour et nuit les
rues de la cité cavare sont
équipés. Tous sans excep-

tion. La caméra-piéton, ils
ne la déclenchent pas sys-
tématiquement. « Ce sont
surtout les motards qui
s’en servent car ils sont
souvent les premiers à in-
tervenir. Ils lancent la ca-
méra lorsque la tension
monte, pour éviter que le
contrevenant ne dérape,
indique la patronne des
policiers. Lorsqu’elles se
savent filmées, les person-
nes restent beaucoup plus
calmes car elles savent
que tout ce qui est enregis-
tré reflète la réalité. »

Puisqu’aucun cadre juri-
dique n’existe pour l’utili-
sation de ces caméras-pié-

tons par les policiers muni-
c i p a u x ,  c e s  d e r n i e r s
suivent un “code éthique
maison”. 

Un code éthique maison

Ainsi, « lorsque les agents
la déclenchent, ils en in-
forment systématique-
ment la personne en face.
On ne filme personne sans
le prévenir », rassure Ca-
role Rigard.

Avec cet outil, les poli-
ciers aussi doivent être
exemplaires. « C’est à
double tranchant. Si un
homme de chez nous perd
le contrôle, parle de façon

agressive à la personne
qu’il a en face de lui, là
encore ce sera enregistré.
Les caméras, c’est vrai-
ment bien pour chaque
partie concernée », re-
prend Roland Carlier, l’élu
délégué à la sécurité.

Les images, une fois fil-
mées, sont stockées sur un
ordinateur de la police
municipale. « On les con-
serve en fonction leur utili-
té », explique Carole Ri-
gard.

Dernier intérêt des camé-
ras : elles peuvent être uti-
lisées comme preuve au
cours d’une procédure.

Marion BALLET

Les agents en service portent systématiquement leur caméra-piéton sur leur poitrine afin de pouvoir la déclencher facilement. Photos Le DL / M. B.

SÉCURITÉ | Elles apaisent les tensions et permettent des interventions plus calmes et sereines

Les caméras-piétons facilitent
le travail de la police municipale

REPÈRES
EFFICACES DANS LA NUIT
o Les caméras choisies 
par la Ville sont efficaces 
dans la nuit. « On en a 
testé beaucoup. Celles-ci 
étaient les meilleurs. Elles
ont un meilleur son et 
surtout la nuit, les images 
sont nettes, ce qui n’était 
pas le cas avec les autres »,
commente Carole Rigard.

LE COÛT
o Les 34 caméras livrées 
aux agents ont coûté au 
total 12 000 euros.

Des élèves de seconde et
première ont travaillé

tout au long de l’année sur
un projet d’éducation du
regard des jeunes télés-
pectateurs face à la TV : le
projet Télémaques qui est
coordonné par l’associa-
tion Savoir au Présent et
plébiscité par la Région.

10 000 jeunes travaillent
sur le projet Télémaques

Télémaques est un pro-
gramme culturel à desti-
nation des collégiens, ly-
céens et élèves de forma-
tions professionnelles.

Il tente de former le re-
gard des jeunes face aux
images de télévision en
apprenant à voir pleine-
ment tant la forme que le
fond.

Le dispositif associe AR-
TE, France 2, France 3 et
la SCAM (Société civile
des auteurs multimédia)
ainsi que de nombreux
professionnels de l’audio-
visuel.

Chaque année plus de
10 000 élèves participent à
Télémaques à l’échelon
national.

L’aboutissement du tra-

vail effectué au lycée Dau-
phin est la rencontre avec
Nino Kirtadzé, la réalisa-
trice du film La Faille
(2014), film qui a servi de

support du projet pédago-
gique. Les élèves ont éga-
lement réalisé leur propre
court-métrage.

Nino Kirtadzé est journa-

liste, actrice et réalisatri-
ce.

Elle a notamment été pri-
mée au Festival Sundance
en 2007 pour Durakovo, le

village des fous qui est
une comédie noire sur le
pouvoir autoritaire russe.

Catherine MARION

(De gauche à droite) Julie Roche, aide documentaliste, Corinne Camacho, professeur de lettres, Sonia Petiot-Lucci, documentaliste, Nino Kirtadzé, 
journaliste et réalisatrice, Alix El Yahmidi, documentaliste, Magali Trinquier, chargée de mission de Savoir au Présent, Christine Vignal, professeur 
de sciences économiques et sociales.

LYCÉE ISMAËL-DAUPHIN | Dans le cadre d’un projet éducatif sur le regard des jeunes téléspectateurs sur la TV

La réalisatrice Nino Kirtadzé
rencontre l’équipe enseignante

AUJOURD’HUI
Ü Théâtre La Garance
Spectacle “ La place royale”, rue 
du Languedoc, à 20 h 30.

Ü Exposition
Jusqu’au 21 mai, “Hommage à 
Guy Fages” (sauf dimanche), à la 
chapelle du Grand-Couvent, de 
13 h 30 à 18 h 30.

Ü Via ferrata
Deux itinéraires pour la famille ou 
les sportifs. 
La Via ferrata est accessible à 
pied en quelques minutes depuis 
le centre-ville. 
Ouvert toute l’année.

DEMAIN
Ü Musée archéologique 
de l’Hôtel-Dieu
Ouvert jusqu’au 30 septembre, 
tous les jours sauf le mardi et le 
dimanche, de 14 à 18 heures. 
Billet d’entrée couplé avec la 
synagogue.
Tarif : 5 € ; 3 € pour les seniors, 
étudiants et chômeurs ; gratuit 
pour les moins de 18 ans. 
Rens. 04 90 72 26 86.

Ü Visite guidée 
de la synagogue
La synagogue est ouverte tous 
les jours, sauf le mardi 
et le dimanche.  Visites guidées 
exclusivement à 10  et 11 heures, 
14, 15 et 16 heures.

BIENTÔT
Ü 85e Corso
Du jeudi 5 mai au dimanche 
8 mai, organisé par le comité des 
fêtes. Le 5 mai à 15 heures et le 
7 mai à 21 h 30.

Ü Marché des 
producteurs annulé
Pas de marché des producteurs 
ce jeudi exceptionnellement en 
raison du Corso.

Ü Opération “bouchons”
Jusqu’au 5 mai, avec la 
compagnie des bouchons, 
organisée par l’association des 
commerçants.

Ü Fermeture des 
services municipaux
En raison du pont de l’Ascension 
et des festivités du Corso, les 
services municipaux fermeront 
exceptionnellement vendredi 
6 mai. Le service de l’état-civil 
assurera une permanence ven-
dredi 6 et samedi 7 mai de 

8 h 30 à 12 heures pour la 
déclaration des naissances et 
des décès uniquement.

Ü Marché du lundi
Toute l’année dans le centre-vil-
le, le marché a lieu tous les 
lundis, de 8 à 12 heures.

Ü Permanence 
AFM  Téléthon
Tous les 3es vendredis de chaque 
mois, la délégation Vaucluse 
accueille, sur rendez-vous, les 
familles pour échanger et orien-
ter, maison du département, de 
10 à 12 heures.

Ü Centre hospitalier 
intercommunal de 
Cavaillon-Lauris
Jeudi 5 mai, dans le cadre des 
traditions cavaillonnaises et du 
Corso de la ville, les délégations 
de la ville jumelle de Weinheim et 
de la commune sont accueillies à 
l’hôpital à 10 h 15.

Ü Festival du rire
“Pss Pss” de la compagnie 
Baccala mardi 24 mai à 21 
heures, Festival du Rire au 
Théâtre de Cavaillon.
Un spectacle poétique, surréel, 
ironique, acrobatique et drôle. 
“Pss Pss” met en scène deux 
clowns contemporains.

Ü Marché du vendredi
Il se tient toute l’année place des 
Fêtes, de 8 à 12 heures.

Ü Archives municipales
Elles conservent près de huit 
siècles de mémoire cavaillonnai-
se sur 700 mètres linéaires de 
rayonnages, place du Cloître, rue 
du Couvent. Ouverture au public : 
mardi, mercredi et vendredi de 
8 h.

Ü Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour l’année 
scolaire 2016-2017 pour les 
écoles maternelles et élémentai-
res ont repris au service des 
Affaires scolaires, 284 cours 
Gambetta.
Les lundis, mardis et jeudis de 
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures 
à 16 h 30.
Les mercredis et vendredi de 
8 h 30 à 11 h 30. 
Se munir du livret de famille ou 
acte de naissance (de moins de 3 
mois) et d’un justificatif de 
domicile récent (de moins de 3 
mois).
Tél. 04 90 04 04 16.

AGENDA

UTILE
Ü Pharmacie
Serveur départemental 32 37.
Ü Médecin
Maison médicale de garde, 
appelez le 15.
Ü Centre hospitalier
Hôpital urgences.
Tél. 04 90 78 85 15.
Ü Clinique Saint-Roch 
Tél. 04 90 78 55 78.
Ü Samu
Tél. 15.

Ü Sapeurs-pompiers
Tél. 18.
Ü Police secours
Tél. 12.
Ü Police municipale
266, avenue du Général-
de-Gaulle. 
Tél. 04 90 78 21 38.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 91 75 25 25.
Ü Météo Vaucluse
Tél. 08 99 71 02 84.
Tél. 04 90 78 85 00.

    
POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Cavaillon @LeDLVaucluse

et sud Vaucluse

POUR NOUS JOINDRE :
23 rue de la République 84000 AVIGNON
Pour contacter la rédaction : 04 90 16 78 00 ldlcentreavi@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 90 16 78 12 ldlcentreavi@vauclusematin.com

ICULTUREI
La pièce “Elles” jouée 
demain soir à la MJC
» Demain à 20 h 30, “Elles”, la nouvelle réalisation d’Alain 
Guerrieri, metteur en scène et professeur de théâtre à la MJC, 
sera présentée au public à la MJC. Durant 1 h 15, les spectateurs 
découvriront les conditions des femmes à travers le monde et ce 
qu’il reste encore à faire. Barbie, voile, harcèlement sexuel, 
prostitution… Tous les sujets sont abordés et interprétés par 
deux comédiennes. Entrée gratuite. Réservation (20 places) au 
mail alain. guerrieri.84@orange. fr ou au 06 42 37 64 68.

» Depuis hier, le tri et recyclage des emballages en aluminium sur les communes de Cavaillon, 
Cheval-Blanc, Les Taillades et Mérindol est possible. En plus des canettes, des aérosols et des boîtes 
de conserve, voici une liste d’emballages métalliques que vous pouvez dorénavant jeter dans votre 
bac jaune : petites canettes, feuilles en aluminium, barquettes, opercules, collerettes de bouteille, 
capsules de café, bougies chauffe-plats, poches de compote, portions individuelles de fromage, 
couvercles, boîtes en acier et capsules de bouteille. Par ailleurs, la déchetterie offrira le petit-
déjeuner aux usagers demain matin, entre 9 et 9 h 30. Renseignements : 
www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement

IDÉCHETTERIEI
Depuis hier, les emballages en aluminium
peuvent être triés puis recyclés
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CAVAILLON

U n petit mois qu’elles
sont là et déjà les bé-
néfices se font sentir.

Les caméras individuelles
des policiers municipaux,
sont, à entendre ces der-
niers, un atout incroyable.

« Les agents sont for-
mels : avec elles, les ten-
sions lors des opérations
sont largement apaisées et
les opérations simplifi-
fées », commente Carole
Rigard, qui commande la
police municipale de Ca-
vaillon.

La trentaine d’agents qui
sillonnent jour et nuit les
rues de la cité cavare sont
équipés. Tous sans excep-

tion. La caméra-piéton, ils
ne la déclenchent pas sys-
tématiquement. « Ce sont
surtout les motards qui
s’en servent car ils sont
souvent les premiers à in-
tervenir. Ils lancent la ca-
méra lorsque la tension
monte, pour éviter que le
contrevenant ne dérape,
indique la patronne des
policiers. Lorsqu’elles se
savent filmées, les person-
nes restent beaucoup plus
calmes car elles savent
que tout ce qui est enregis-
tré reflète la réalité. »

Puisqu’aucun cadre juri-
dique n’existe pour l’utili-
sation de ces caméras-pié-

tons par les policiers muni-
c i p a u x ,  c e s  d e r n i e r s
suivent un “code éthique
maison”. 

Un code éthique maison

Ainsi, « lorsque les agents
la déclenchent, ils en in-
forment systématique-
ment la personne en face.
On ne filme personne sans
le prévenir », rassure Ca-
role Rigard.

Avec cet outil, les poli-
ciers aussi doivent être
exemplaires. « C’est à
double tranchant. Si un
homme de chez nous perd
le contrôle, parle de façon

agressive à la personne
qu’il a en face de lui, là
encore ce sera enregistré.
Les caméras, c’est vrai-
ment bien pour chaque
partie concernée », re-
prend Roland Carlier, l’élu
délégué à la sécurité.

Les images, une fois fil-
mées, sont stockées sur un
ordinateur de la police
municipale. « On les con-
serve en fonction leur utili-
té », explique Carole Ri-
gard.

Dernier intérêt des camé-
ras : elles peuvent être uti-
lisées comme preuve au
cours d’une procédure.

Marion BALLET

Les agents en service portent systématiquement leur caméra-piéton sur leur poitrine afin de pouvoir la déclencher facilement. Photos Le DL / M. B.

SÉCURITÉ | Elles apaisent les tensions et permettent des interventions plus calmes et sereines

Les caméras-piétons facilitent
le travail de la police municipale

REPÈRES
EFFICACES DANS LA NUIT
o Les caméras choisies 
par la Ville sont efficaces 
dans la nuit. « On en a 
testé beaucoup. Celles-ci 
étaient les meilleurs. Elles
ont un meilleur son et 
surtout la nuit, les images 
sont nettes, ce qui n’était 
pas le cas avec les autres »,
commente Carole Rigard.

LE COÛT
o Les 34 caméras livrées 
aux agents ont coûté au 
total 12 000 euros.

Des élèves de seconde et
première ont travaillé

tout au long de l’année sur
un projet d’éducation du
regard des jeunes télés-
pectateurs face à la TV : le
projet Télémaques qui est
coordonné par l’associa-
tion Savoir au Présent et
plébiscité par la Région.

10 000 jeunes travaillent
sur le projet Télémaques

Télémaques est un pro-
gramme culturel à desti-
nation des collégiens, ly-
céens et élèves de forma-
tions professionnelles.

Il tente de former le re-
gard des jeunes face aux
images de télévision en
apprenant à voir pleine-
ment tant la forme que le
fond.

Le dispositif associe AR-
TE, France 2, France 3 et
la SCAM (Société civile
des auteurs multimédia)
ainsi que de nombreux
professionnels de l’audio-
visuel.

Chaque année plus de
10 000 élèves participent à
Télémaques à l’échelon
national.

L’aboutissement du tra-

vail effectué au lycée Dau-
phin est la rencontre avec
Nino Kirtadzé, la réalisa-
trice du film La Faille
(2014), film qui a servi de

support du projet pédago-
gique. Les élèves ont éga-
lement réalisé leur propre
court-métrage.

Nino Kirtadzé est journa-

liste, actrice et réalisatri-
ce.

Elle a notamment été pri-
mée au Festival Sundance
en 2007 pour Durakovo, le

village des fous qui est
une comédie noire sur le
pouvoir autoritaire russe.

Catherine MARION

(De gauche à droite) Julie Roche, aide documentaliste, Corinne Camacho, professeur de lettres, Sonia Petiot-Lucci, documentaliste, Nino Kirtadzé, 
journaliste et réalisatrice, Alix El Yahmidi, documentaliste, Magali Trinquier, chargée de mission de Savoir au Présent, Christine Vignal, professeur 
de sciences économiques et sociales.

LYCÉE ISMAËL-DAUPHIN | Dans le cadre d’un projet éducatif sur le regard des jeunes téléspectateurs sur la TV

La réalisatrice Nino Kirtadzé
rencontre l’équipe enseignante

AUJOURD’HUI
Ü Théâtre La Garance
Spectacle “ La place royale”, rue 
du Languedoc, à 20 h 30.

Ü Exposition
Jusqu’au 21 mai, “Hommage à 
Guy Fages” (sauf dimanche), à la 
chapelle du Grand-Couvent, de 
13 h 30 à 18 h 30.

Ü Via ferrata
Deux itinéraires pour la famille ou 
les sportifs. 
La Via ferrata est accessible à 
pied en quelques minutes depuis 
le centre-ville. 
Ouvert toute l’année.

DEMAIN
Ü Musée archéologique 
de l’Hôtel-Dieu
Ouvert jusqu’au 30 septembre, 
tous les jours sauf le mardi et le 
dimanche, de 14 à 18 heures. 
Billet d’entrée couplé avec la 
synagogue.
Tarif : 5 € ; 3 € pour les seniors, 
étudiants et chômeurs ; gratuit 
pour les moins de 18 ans. 
Rens. 04 90 72 26 86.

Ü Visite guidée 
de la synagogue
La synagogue est ouverte tous 
les jours, sauf le mardi 
et le dimanche.  Visites guidées 
exclusivement à 10  et 11 heures, 
14, 15 et 16 heures.

BIENTÔT
Ü 85e Corso
Du jeudi 5 mai au dimanche 
8 mai, organisé par le comité des 
fêtes. Le 5 mai à 15 heures et le 
7 mai à 21 h 30.

Ü Marché des 
producteurs annulé
Pas de marché des producteurs 
ce jeudi exceptionnellement en 
raison du Corso.

Ü Opération “bouchons”
Jusqu’au 5 mai, avec la 
compagnie des bouchons, 
organisée par l’association des 
commerçants.

Ü Fermeture des 
services municipaux
En raison du pont de l’Ascension 
et des festivités du Corso, les 
services municipaux fermeront 
exceptionnellement vendredi 
6 mai. Le service de l’état-civil 
assurera une permanence ven-
dredi 6 et samedi 7 mai de 

8 h 30 à 12 heures pour la 
déclaration des naissances et 
des décès uniquement.

Ü Marché du lundi
Toute l’année dans le centre-vil-
le, le marché a lieu tous les 
lundis, de 8 à 12 heures.

Ü Permanence 
AFM  Téléthon
Tous les 3es vendredis de chaque 
mois, la délégation Vaucluse 
accueille, sur rendez-vous, les 
familles pour échanger et orien-
ter, maison du département, de 
10 à 12 heures.

Ü Centre hospitalier 
intercommunal de 
Cavaillon-Lauris
Jeudi 5 mai, dans le cadre des 
traditions cavaillonnaises et du 
Corso de la ville, les délégations 
de la ville jumelle de Weinheim et 
de la commune sont accueillies à 
l’hôpital à 10 h 15.

Ü Festival du rire
“Pss Pss” de la compagnie 
Baccala mardi 24 mai à 21 
heures, Festival du Rire au 
Théâtre de Cavaillon.
Un spectacle poétique, surréel, 
ironique, acrobatique et drôle. 
“Pss Pss” met en scène deux 
clowns contemporains.

Ü Marché du vendredi
Il se tient toute l’année place des 
Fêtes, de 8 à 12 heures.

Ü Archives municipales
Elles conservent près de huit 
siècles de mémoire cavaillonnai-
se sur 700 mètres linéaires de 
rayonnages, place du Cloître, rue 
du Couvent. Ouverture au public : 
mardi, mercredi et vendredi de 
8 h.

Ü Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour l’année 
scolaire 2016-2017 pour les 
écoles maternelles et élémentai-
res ont repris au service des 
Affaires scolaires, 284 cours 
Gambetta.
Les lundis, mardis et jeudis de 
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures 
à 16 h 30.
Les mercredis et vendredi de 
8 h 30 à 11 h 30. 
Se munir du livret de famille ou 
acte de naissance (de moins de 3 
mois) et d’un justificatif de 
domicile récent (de moins de 3 
mois).
Tél. 04 90 04 04 16.

AGENDA

UTILE
Ü Pharmacie
Serveur départemental 32 37.
Ü Médecin
Maison médicale de garde, 
appelez le 15.
Ü Centre hospitalier
Hôpital urgences.
Tél. 04 90 78 85 15.
Ü Clinique Saint-Roch 
Tél. 04 90 78 55 78.
Ü Samu
Tél. 15.

Ü Sapeurs-pompiers
Tél. 18.
Ü Police secours
Tél. 12.
Ü Police municipale
266, avenue du Général-
de-Gaulle. 
Tél. 04 90 78 21 38.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 91 75 25 25.
Ü Météo Vaucluse
Tél. 08 99 71 02 84.
Tél. 04 90 78 85 00.

    
POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Cavaillon @LeDLVaucluse

et sud Vaucluse

POUR NOUS JOINDRE :
23 rue de la République 84000 AVIGNON
Pour contacter la rédaction : 04 90 16 78 00 ldlcentreavi@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 90 16 78 12 ldlcentreavi@vauclusematin.com

ICULTUREI
La pièce “Elles” jouée 
demain soir à la MJC
» Demain à 20 h 30, “Elles”, la nouvelle réalisation d’Alain 
Guerrieri, metteur en scène et professeur de théâtre à la MJC, 
sera présentée au public à la MJC. Durant 1 h 15, les spectateurs 
découvriront les conditions des femmes à travers le monde et ce 
qu’il reste encore à faire. Barbie, voile, harcèlement sexuel, 
prostitution… Tous les sujets sont abordés et interprétés par 
deux comédiennes. Entrée gratuite. Réservation (20 places) au 
mail alain. guerrieri.84@orange. fr ou au 06 42 37 64 68.

» Depuis hier, le tri et recyclage des emballages en aluminium sur les communes de Cavaillon, 
Cheval-Blanc, Les Taillades et Mérindol est possible. En plus des canettes, des aérosols et des boîtes 
de conserve, voici une liste d’emballages métalliques que vous pouvez dorénavant jeter dans votre 
bac jaune : petites canettes, feuilles en aluminium, barquettes, opercules, collerettes de bouteille, 
capsules de café, bougies chauffe-plats, poches de compote, portions individuelles de fromage, 
couvercles, boîtes en acier et capsules de bouteille. Par ailleurs, la déchetterie offrira le petit-
déjeuner aux usagers demain matin, entre 9 et 9 h 30. Renseignements : 
www.luberonmontsdevaucluse.fr/environnement

IDÉCHETTERIEI
Depuis hier, les emballages en aluminium
peuvent être triés puis recyclés


