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"Le mandat de l'action" pour 
Jean-Marc Roubaud

Au printemps 2019, s’est achevée la cinquième année de mandat de Jean-Marc Roubaud à la 
tête de la Communauté d’agglomération. Avec Patrick Vacaris, Vice-président en charge des 

questions budgétaires, il dresse son bilan et explique les raisons de son choix de démissionner 
de la présidence du Grand Avignon

Grand Avignon Magazine : 
Quel bilan faites-vous de ces 
cinq années de mandat ?
Jean-Marc Roubaud : Chaque an-
née depuis mon élection, je présente 
les actions menées par les élus et les 
services du Grand Avignon. Je suis fier 
aujourd’hui d’annoncer, que l’ensemble 
de nos engagements ont été réalisés en 
5 ans. Ce mandat a été, sans conteste, 
le mandat de l’action. Et pourtant, le 
contexte, avec une croissance faible 
et un taux de chômage élevé, n’était 

pas simple. J’ai fait 
du développement 
économique la prio-
rité de ce mandat. 
Aujourd’hui, grâce 
à une politique de 

marketing territorial ambitieuse, nous 
avons donné envie aux entreprises 
de s’installer ou de se développer. 
Entre autres actions, nous avons lancé 
l’appel à projets pour l’aménagement 

Ce mandat a été 
sans conteste le 

mandat de l'action.

du premier îlot du quartier Avignon 
Confluences, sélectionné l’aménageur 
GSE pour l’extension du parc industriel 
du Plan à Entraigues-sur-la-Sorgue, 
lancé le premier incubateur pour l’en-
trepreneuriat social et accompagné 
plus de 200 entreprises dans leur  
projet.
Nous avons éga-
lement engagé 
des actions fortes 
pour la culture 
avec la restaura-
tion de l’Opéra et 
de ses annexes. 
Les dossiers de l’eau et de l’assainis-
sement ont été menés à bien. Beau-
coup d’efforts ont été entrepris pour 
le développement durable : le projet 
de nouvelle déchèterie et recyclerie à 
Avignon est lancé, plus de 7 kilomètres 
de pistes cyclables ont été créés, l’ag-
glomération aide également financiè-
rement les habitants dans l’acquisition 
de vélo électrique… Et comme la mo-

bilité est pour moi un facteur important 
dans la qualité de vie des habitants et 
des salariés, le tram et la réorganisa-
tion de l’ensemble du réseau de bus a, 
bien entendu, été un projet phare de 
mon mandat.
Au cours de ces cinq années, j’ai éga-

lement eu la fierté 
de recevoir deux 
Marianne d’or, du 
développement 
durable pour le 
projet de l’Opéra 
Confluence, 
et du dévelop-

pement économique pour le projet 
Technicité, un immeuble de bureaux 
d’entreprises aujourd’hui rempli. J’ai 
également eu à cœur de créer l’asso-
ciation Grande Provence, qui repré-
sente avec ses 8 agglomérations et  
ses 8 communautés de communes 
autour du triangle Arles, Avignon et 
Nîmes, un bassin de 1,2 million d’habi-
tants avec une potentialité importante. 

En 2016, 10 500 offres 
d'emploi étaient recensées 
dans le territoire, en 2018, 
ce chiffre passe à 16 500.

5 ANNÉES DE MANDAT : LE BILAN
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Patrick Vacaris : " Nous 
avons fait le choix de 

l’investissement "

Enfin, le Grand Avignon a été précur-
seur en bien des points : l’aggloméra-
tion a été une des premières à recevoir 
le soutien de l’État dans le cadre du 
renouvellement urbain des quartiers 
sud d'Avignon, et a décroché pour ça 
une enveloppe de 115 M€. C’est aussi 
l’agglomération qui a été une des pre-
mières a plaider pour la fusion des 
bailleurs sociaux Grand Avignon Rési-
dences et Mistral Habitat, afin d’offrir 
une meilleure compétitivité et de meil-
leurs logements aux habitants.

G.A.M. : Ce bilan est parti-
culièrement riche, comment 
avez-vous fait pour mener 
à bien l’ensemble de vos 
actions ?  
Y a-t-il une « méthode  
Roubaud » ?
J.M.R. : Ma seule méthode a peut-être 
été de réussir à fédérer autour d’un 
projet avec pragmatisme et au-delà 
des clivages politiques qui, selon moi, 
n’amènent qu’à l’immobilisme. Grâce 
à une réorganisation de l’institution et 
de ses services, en particulier des ser-
vices du développement économique, 
des transports, de la collecte des dé-
chets, je pense avoir réussi à motiver 
l’ensemble du personnel. Il était égale-
ment important pour moi d’instaurer un 
dialogue permanent avec les équipes 
et les élus, ce qui, au final, a permis une 
fluidité et une réactivité dans les pro-
jets menés.

G.A.M. : Les actions du 
Grand Avignon ont-elles une 
incidence sur l’emploi sur le 
territoire ?
J.M.R. : Au-delà des investissement 
traditionnels que le Grand Avignon 
a réalisés et maintenus dans l’eau, 
l’assainissement ou encore la culture, 
l’agglomération a investi pas moins 
de 130 M€ dans le chantier du tram et 
celui du nouveau réseau de bus, ainsi 
que 20 M€ pour la réhabilitation de l’o-
péra et ses annexes. Forcément, ses 
investissements ont une incidence sur 
l’économie locale et créent indirecte-
ment de l’emploi. D’ailleurs, si en 2016,  
10 500 offres d’emploi étaient recen-
sées dans le territoire, en 2018, ce 
chiffre passe à 16 500.

Jean-Marc Roubaud :
« Une question de sagesse »

Grand Avignon Magazine : 
Eu égard à ce bilan et aux 
projets engagés, qu’est-ce 
qui motive votre départ du 
Grand Avignon ?
Jean-Marc Roubaud : Ces derniers 
mois, j’ai été extrêmement sollicité de 
toutes parts pour me présenter aux 
prochaines élections municipales à 
Avignon. Une fois ma décision prise 
de ne pas briguer ce poste, je me de-
vais de le faire savoir rapidement aux 
personnes qui avaient témoigné de 
l’espoir et de la confiance en moi. J’ai 
entamé à ce moment-là une réflexion 
plus globale, étendue à l'échelle du 
Grand Avignon. Les onze prochains 
mois qui s’annoncent, comme toute 

période d’élec-
tion, vont être 
agités et vont 
aboutir à un re-
nouvellement de 
l’agglomération. 
Je ne souhaite 
pas y participer, 

afin de préserver le Grand Avignon de 
ces turbulences. J’ai déjà bien impacté 
le prochain mandat avec le vote de la 
2ème phase du tram, le Nouveau Pro-
gramme de Renouvellement Urbain, 
l’agrandissement de la pépinière Créa-
tiva… Mon départ est une question 
de sagesse et de respect envers nos 
concitoyens. Surtout, je peux partir se-
reinement puisque mon équipe et moi 
avons réalisé la totalité de nos engage-
ments en cinq ans au lieu des six pro-
grammés.

G.A.M. : Retenez-vous un 
événement ou un moment 
marquant dans votre 
mandature ?
J.M.R. : Bien entendu, mon arrivée à 
la présidence du Grand Avignon, tout 
comme mon départ, qui se sont fait 
dans les deux cas avec beaucoup 
d’émotion. Je pourrais vous citer plu-
sieurs autres réalisations. Celle du tram 
est évidemment la plus visible. Et je 

Mon départ est une 
question de sagesse et 
de respect envers nos 

concitoyens.

pense que l’avenir nous prouvera qu’on 
a eu raison de garder le cap. Mais je 
tiens à mettre en avant l’ensemble des 
projets qu’on a réalisés. Le « on » est 
important, car tout ce qui a été entre-
pris ces cinq dernières années est 
l’aboutissement d’un travail d’équipe. 
Je tiens d’ailleurs à rendre hommage 
à l’ensemble des collaborateurs du 
Grand Avignon pour leur engagement 
sans faille.

G.A.M. : Avez-vous une idée 
de la personne qui pourrait 
vous remplacer à la tête du 
Grand Avignon ?
J.M.R. : Bien entendu, le Conseil com-
munautaire est souverain, et c'est lui 
qui choisira en dernier ressort, mais, 

Grand Avignon Magazine : 
Le dernier conseil 
communautaire a été celui 
du vote du budget. Quels 
sont les projets qui vont être 
lancés prochainement ?
Patrick Vacaris : Le budget principal et 
les budgets annexes, soit 16 budgets, 
ont été votés à une très forte majorité. 
Ils représentent un montant global de 
351 M€, dont 88 M€ seront consacrés 
aux dépenses d’équipement, c’est-à-
dire à de nouveaux investissements. 
Parmi eux, 39 M€ concernent des 
compétences autres que le budget des 
transports urbains, comme l’eau, l’as-
sainissement, la mise en place du plan 
déchèteries, l’ex-
tension des zones 
d’activités…
Autres points im-
portants : nos dé-
penses de fonc-
tionnement sont 
parfaitement maîtrisées, avec une aug-
mentation minime de 2 %, et les taux 
d’imposition n’augmenteront pas mal-
gré le désengagement toujours plus 
marqué de l’État.

G.A.M. : Comment se portent 
les finances du Grand 
Avignon ?
P.V. : Nous avons toujours été d’une 
transparence totale sur les chiffres. 
Et la vérité des chiffres le montre : 
nous sommes endettés parce qu’on 
a fait le pari de l’investissement. Mais 
c’est un endettement sous contrôle, 
et nous avons la capacité de le rem-
bourser. Nous sommes d’ailleurs 
très vigilants. En maîtrisant nos dé-
penses de fonctionnement, notre ca-
pacité d’endettement est inférieure à  
10 ans (le cadre légal étant de  
12,5 ans maximum). Les banques nous 
font confiance. Bien entendu, nous 
aurions pu opter pour l’immobilisme, 

mais nous avons préféré 
faire le pari d’un bud-
get tourné vers l’avenir. 
Je dirais donc que les 
finances du Grand Avi-
gnon se portent bien.

je n’avais pas l’intention de partir sans 
que les choses soient structurées et 
organisées. J’ai donc réuni les Vice-
présidents du Grand Avignon pour 
leur proposer un successeur en la 
personne de Patrick Vacaris. C’est, à 
mon avis, la proposition la plus raison-
nable : Patrick Vacaris est Vice-pré-
sident de l’agglomération depuis de 
nombreuses années. Il maîtrise parfai-
tement le budget, dont il est le rappor-
teur, comme l’ensemble des dossiers 
de la collectivité. C’est aussi une per-
sonne très investie, et, comme il ne se 
présentera à aucune élection en 2020, 
il pourra amener la sérénité néces-
saire au bon fonctionnement du Grand  
Avignon.
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La métamorphose  
de la gare centre

Bannissant les voitures pour faire la part belle aux transports en commun  
et aux modes de déplacements doux, le parvis de la gare va aussi se doter  

d'une liaison monumentale avec la ville.

I l va devenir la plus grande place 
d’Avignon. Avec ses 12 000 m², il de-
vancera même la place de l’Horloge. 

Autant dire que le parvis de la gare 
centre, réduit pour l’heure à un par-
king saturé, va subir un sérieux lifting.  
Exit les voitures, place aux espaces 
verts, aux lieux de repos et de loi-
sirs, et aux larges accès pour les 
piétons et les vélos. 

« Ce projet s’inscrit dans la poursuite 
de celui du tram. Avec la modification 
de la circulation sur le boulevard Saint-
Roch et la création de la promenade le 
long de remparts, il était important que 
le parvis de la gare centre fasse écho 
à ces nouveaux aménagements »,  
souligne Jérémy Harismendy, chargé 
de mission mobilité au Grand Avignon. 
Le projet de ce futur Pôle d’Echange 

Le projet  
s'articule autour  

de deux larges parvis

ÇA FAIT DATE

Multimodal (PEM), s’articule autour 
de deux larges parvis (un premier au 
niveau du boulevard, large de 7 mètres, 
et un au niveau du 
seuil de gare, large de 
12 mètres), reliés par 
une liaison monumen-
tale. De part et d’autre, 
deux kiosques seront 
construits. L’un accueillera la Maison 
de la mobilité (point d'information 
sur les offres de mobilités alternatives 
à la voiture), et l’autre un espace de 
restauration avec terrasse et une 
consigne à vélo. « Le parvis devien-
dra ainsi un lieu stratégique dédié aux 
modes doux et favorisant l’intermo-
dalité, avec l’ensemble des modes 
de transports à proximité : train, 
tram et bus, autopartage et vélos. »,  
poursuit-il.

Excepté la dépose pour les taxis, 
les véhicules seront exclusivement 
stationnés dans le parking couvert 

situé à côté de la 
gare, et dont l’accès 
se fera par l’avenue 
Monclar, pour une 
place libérée.
Ce projet important 

est le fruit d'une collaboration étroite 
entre le Grand Avignon, la SNCF, 
la Région Sud PACA et la Ville d'Avi-
gnon.

Ici bientôt le futur Pôle d’Échange Multimodal d’Avignon Centre, organisé autour du parvis de la gare ferroviaire historique et de la gare routière

APAISER 
Parvis transformé  

pour ouvrir la gare  
sur la ville et faire une 
place aux modes doux

CONNECTER 
La gare SNCF,  
la gare routière,  
le tramway,  
le bus et la ville 

VALORISER 
Rénovation des façades  

des gares, création  
de kiosques et jardins 

2019             2020 2021 2022

FIN 2019
Début des travaux  

du parking des gares

ÉTÉ 2020
Livraison  
du parking

DÉBUT 2021
Début du chantier parvis 
et bâtiment voyageurs

FIN 2022
Livraison du parvis  

et bâtiment voyageurs

LE CALENDRIER
Les travaux vont débuter par la réhabilitation du parking couvert au premier semestre 2020.  Le chantier du parvis 
lui-même débutera début 2021 pour se terminer fin 2022 (en même temps que les travaux d’extension du tram, donc). 
Si trois collectivités participent au financement (la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Grand Avignon et la 
Ville d’Avignon), c’est la SNCF (Gares et Connexions) qui garde la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble du projet. Le coût 
global des travaux s’élève à 15,4 M€.
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Mobilité : dernière ligne droite !
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est entré dans une phase active,  

entre les essais du tramway et les derniers chantiers pour une véritable révolution  
des transports en commun à l’automne prochain.

Après les travaux, le projet est en-
tré le 8 avril dans la phase des 
essais, étape cruciale avant la 

mise en œuvre. Il s’agit, en effet, de 
vérifier que toutes les composantes 
du projet fonctionnent ensemble 
dans toutes les interactions : les rames 
bien sûr, mais aussi la signalisation et 
les aiguillages ferroviaires, le système 
de feux tricolores, l’alimentation haute 
et basse tension, la radio, le système 
d’aide à l’exploitation… Autant de 
points analysés et regroupés dans le 
dossier de sécurité, soumis à valida-
tion par les services de l’État, seuls à 
pouvoir autoriser la mise en service du 
tramway.
Ce sont donc quatre rames qui sortent 
quotidiennement pour ces essais, qui Un Centre d’exploitation et de maintenance (CDEM)

C ’est là que sont stockées les rames fraîchement livrées. C’est au CDEM, installé sur  
4 500 m² à Saint-Chamand, participant à la requalification du quartier, que seront 
assurés le remisage et l’entretien du tramway. C’est aussi là que sera installé le PCC 

(Poste de commande centralisé). Un outil idéal pour un coût de 8,2 millions d’euros, inclus 
dans les 117 millions du projet de tramway.

ÇA FAIT DATE ÇA FAIT DATE

vont s’accélérer avec des essais à la 
demi-journée jusqu’en septembre, 
avec l’arrivée d’une 
rame supplémentaire 
chaque mois, et la ré-
ouverture de l’avenue 
de Saint-Ruf d’ici mi-
mai, qui va permettre 
des essais sur une ligne complète. 
Ce sera ensuite la période de « marche 
à blanc » à partir de septembre, où la 
circulation se fera à l’identique de ce 
qui est prévu lors de la mise en ser-
vice, mais sans usagers. Il vous fau-
dra attendre octobre pour enfin monter 
dans les rames. En attendant, patience 
et prudence !

LES BUS TIENNENT LE CHRONO 
Les travaux des Chron’hop, ces bus à haute fréquence qui viennent ren-
forcer le réseau de transports en commun en prolongeant le tracé du 

tramway, sont entrés dans une phase très active depuis le 25 mars avec 

l’aménagement de la voirie sur l’avenue Pierre Sémard, où les bus circule-

ront sur un couloir réservé, dans les deux sens. Ce sera ensuite le tour de 

la route de Lyon et la réalisation des arrêts. Le carrefour du Pontet, où les 

bus seront prioritaires, sera quant à lui finalisé début mai, avant un amé-

nagement prioritaire sur le carrefour du Lavarin. En 8 mois, 25 kilomètres 

auront été aménagés. A terme, le réseau comptera 30 kilomètres dont 14 

en site propre.
Près de 100 personnes, dont 62 chauffeurs ont été formées à 
la conduite du tramway

’HOPCHRON

Du personnel formé. Le tramway, 
c’est aussi des hommes : pas moins 

de 62 chauffeurs, 
auxquels il faut ajou-
ter 14 régulateurs qui 
dirigeront le trafic de-
puis le PC, ainsi que 
des agents de main-

tenance. Tout un personnel de près 
de 100 personnes, formées depuis le  
8 avril. Trois semaines sont nécessaires 
à chacun d’entre eux pour une parfaite 
maîtrise de la conduite des tramways. 

Près de  
100 personnes formées  

depuis le 8 avril

Tramway : accélération des essais

WWW.GRANDAVIGNON.FR

CHRON’HOP

+ D’INFOS : 
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Arrivée et stockage des rames au Centre de Maintenance et d'Exploitation

Les Avignonnais ont pu s'habituer à voir circuler les premières rames du tramway 
lors des phases essais sur la Rocade  
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ÉVÉNEMENT 

TRAVAUX ASSOCIAT ION 

ENTREPRENARIAT  CULTURE 

La marque territoriale a accueilli en mars 
dernier une délégation de Québec Inter-
national, agence de développement éco-
nomique pour la région de la Capitale 
Nationale, sur une initiative de Christophe 
Emprin et Philippe Magdelaine, dirigeants 
de l’entreprise Pack Solutions, qui a récem-
ment ouvert une filiale à Québec. 
L’enjeu : montrer les connexions entre 
nos territoires et présenter des outils pour 
concrétiser un partenariat ciblé sur les 
industries créatives et culturelles et la 
filière de l’alimentation, du bien-être et 
de la naturalité. Les tables rondes ont eu 
lieu au Centre international de recherche, de 
création et d’animation (Circa) de la Char-
treuse de Villeneuve, à la pépinière d’entre-
prises Créativa puis au Centre Technique 
Agroalimentaire d’Avignon. 
Prochaine étape, l’accueil d’une délégation 
d’entreprises québécoises susceptibles de 
s’implanter sur le territoire. 

www.avignon-terresdecreation.com

Réseau d’exportateurs créé en 1985 à l’initia-
tive de la CCI du Pays d’Arles, l’association 
Procamex offre également son soutien aux 
entreprises vauclusiennes depuis juin 2018. 

Chefs d’entreprise et responsables 
Export bénévoles accompagnent ainsi 
les entreprises souhaitant se développer 
à l’international, tous secteurs confondus : 
accompagnement individuel ou collectif, for-
mations, visites d’entreprises, réseautage… 
tout est mis en œuvre pour structurer la dé-
marche des adhérents. « Et les résultats sont 
là ! En 2018, près de 230 millions de chiffre 
d’affaires ont été générés par les quelques 
500 entreprises du réseau » souligne Fran-
çois Deleuze, Président de l’association.

www.procamex.org

Suite à un appel à projet du Grand Avignon, 
Initiative Terres de Vaucluse a répondu pré-
sente, soutenue par la Région et la société 
Véolia, pour la création en septembre 2018 
du premier incubateur d’entrepreneu-
riat social sur notre territoire. Baptisée 
Camina, la structure a un objectif clair : 
booster les projets d’utilité sociale et envi-
ronnementale, pour passer d’une écono-
mie basée sur le « produire - consommer » 
à une économie qui intègre les enjeux envi-
ronnementaux, sociaux et renforce l’attrac-
tivité du territoire.

AVIGNON Terres de création à la conquête du Québec Camina, premier incubateur d’entreprenariat social Les enfants 
sauvages  

jouent collectif

VIE D'AGGLO VIE D'AGGLO

Le 11 mars dernier, Jean-Marc Roubaud, Président du Grand Avignon et Marion Nussbaumer, chef de cabinet recevaient Carl Viel, Président directeur 
général de Québec International et son équipe pour une journée de travail. L’occasion de leur faire découvrir les richesses et les filières stratégiques de notre 
territoire en vue de futures collaborations.

APPEL À CANDIDATURE
Un appel à candidatures est d’ores et déjà lancé pour la deuxième promotion de Camina, 
qui débutera en septembre 2019 : pourquoi pas vous ? 
Plus d’informations sur www.initiativeterresdevaucluse.fr ou au 04 90 14 91 91

INNOVATION 

Dans le cadre de l’exercice de ses compé-
tences en matière de distribution d’eau 
potable, mais aussi d’assainissement, 
le Grand Avignon réalise des travaux pour 
maintenir la qualité du service. On fait le 
point sur les chantiers en cours.

Chaque année, un programme d’inves-
tissement est lancé pour l’entretien et la 
modernisation des réseaux, les cana-
lisations ayant une durée de vie limitée à 
cinq ou six décennies. Un calendrier par-
fois modulé par d’autres aménagements :  
c’est notamment le cas pour l’avenue 
Pierre Sémard à Avignon, où le renouvel-
lement de la canalisation d’eau potable 
a eu lieu de janvier à avril, préalablement 
aux travaux des lignes de bus à haute fré-
quence Chron’Hop. 

Intra-muros, les chantiers des rues Ban-
casse et Banasterie et place de la Pignotte 
s’articulent à des réaménagements munici-
paux de la voirie. 

Eau : des réseaux en constante amélioration
Outre l’état patrimonial des ouvrages, les 
services Techniques du Grand Avignon 
prennent également en compte les retours 
des exploitants. C’est ainsi, que les travaux 
sur le réseau d’eau potable avenue Eisen-
hower ont été programmés pour un mon-
tant de 230 000 €. De la même manière, 
c’est le constat de problèmes d’écoulement 
qui a déclenché les travaux aux Angles, sur 
le secteur du boulevard du Midi, nécessi-
tant la mise en place d’une déviation. Best by Drone, votre prestataire en captage de données 

Procamex  
construit votre export

Photogrammétrie, thermographie, analyse 
multispectrale, topographie… voici le terrain 
de jeu de la société Best By Drone, implan-
tée sur le pôle Pégase, tout proche de l’aé-
roport Avignon Provence. Spécialisée dans 
le captage de données aériennes et au 
sol, l’entreprise s’adresse aux profession-
nels de tous secteurs, pour des interven-
tions aussi variées que le film promotion-
nel d’entreprise, l’immobilier, l’inspection 
d’ouvrages (éoliennes, bâtiments, falaise…), 
la détection de maladies de la vigne ou la 
surveillance de sites sensibles.

Présentation de l’incubateur Camina lors de la conférence de presse du 27 mars dernier, en présence de Jean-Marc Roubaud, Président du Grand Avignon, 
Christophe Emprin, Président d’Initiative Terres de Vaucluse, Louis Perot, Directeur territoire Vaucluse Véolia, Stéphane Delpech, Directeur communication 
et relations externes Véolia Région Méditerranée et des entrepreneurs retenus lors de la première promotion

La première promotion d’entrepreneurs 
sociaux terminera ainsi son cursus dans 
quelques mois. Elle rassemble des projets 
aussi divers qu’un réseau d’immobilier soli-
daire, une matériauthèque créative ouverte 
à tous, une fabrique de compost à partir 
des biodéchets des restaurants d’Avignon 
ou une startup spécialisée dans la digitali-
sation du maintien à domicile de personnes 
âgées. Tous ont pu bénéficier de coaching 
individuel, d’ateliers collectifs, d’offres de 
financement spécifiques et d'interactions 
avec des grands groupes.

« Les enfants sauvages, c’est nous, qui 
n’avons peur de rien et avons gardé notre 
capacité de nous émerveiller ».

Marie Ketele, coach, a rencontré par ha-
sard Emma Daumas. Elles ont décidé d’al-
lier leurs forces avec Maya Masseboeuf, 
qui a notamment contribué à l’émergence 
de la « French touch », pour créer l’an der-
nier « Les enfants sauvages music », une 
structure associative pour valoriser les 
artistes locaux. « L’idée, c’est que la mu-
sique retrouve sa place au sein du paysage 
culturel, au même titre que le théâtre »  
soulignent-elles. Cela passe par des évé-
nements saisonniers, autour desquels s’ar-
ticule cette plateforme ouverte, où les mu-
siciens avec un potentiel national peuvent 
trouver un accompagnement, que ce soit 
pour l’aisance sur scène, la stratégie de 
communication et la mise en réseau…  
Et ce, gratuitement. 

+ D’infos :
Enfantssauvagesmusic.wixsite.com/
lesenfantssauvages

Équipée de drones professionnels homo-
logués DGAC, fabriqués en France, et de 
caméras haute résolution, Best By Drone 
accompagne ses clients de leur première 
idée jusqu’à l’aboutissement de leur projet.

Contact : Eric Lazzari au 06 27 18 16 24
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Depuis le début de l’année, le parking 
P7 de la gare TGV d’Avignon est fermé.  
Une décision prise à la suite de l’effondre-
ment de deux portions d’ombrières pho-
tovoltaïques lors d'un épisode de fortes 
rafales de vent. « Nous sommes bien 
conscients que la fermeture de ce parking 
de 835 places, soit 25 % de la capacité to-
tale de stationnement de la gare, est pro-
blématique pour les usagers », indique Di-
dier Paoli, chef du service Aménagement 
et planification au Grand Avignon. L’agglo a 
donc remis en état, à titre provisoire, l’an-
cien parking du Clos des Crillones, au 
nord de la gare. Mis en service en avril, il 
peut accueillir 300 véhicules. Ces places 
sont accessibles pour les abonnés du 
P7. Le reste de la clientèle est orienté vers 
les autres parkings de la gare. 

Dans le cadre du Contrat de Ville du Grand Avignon, les Francas de 
Vaucluse mènent depuis de nombreuses années un projet d’éduca-
tion à la vie citoyenne, baptisé « Territoire et Citoyenneté ». Il s’agit 
d’accompagner des jeunes du Grand Avignon vers la découverte 
du fonctionnement démocratique, dont la connaissance est ga-
rante de leur futur engagement citoyen.

Ainsi, cette année, les 20 participants, âgés de 13 à 17 ans, issus des 
centres sociaux d’Avignon, ont pu visiter les locaux du Grand Avi-
gnon : accueillis par Jean-Marc Roubaud, Président de l’Agglo, ils 
ont découvert avec enthousiasme le fonctionnement de l’institution. 
Leur parcours s’est poursuivi par une visite de l’Hôtel de Ville d’Avi-
gnon et, point d’orgue du projet, par un séjour à Paris afin de découvrir 
l’Assemblée Nationale.

À l’issue du séjour, les jeunes ont participé en mars dernier à un atelier 
de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, le racisme et 
l’antisémitisme et visité le site Mémorial du Camp des Milles.

www.grandavignon.fr

Les abonnés du P7 hébergés aux Crillones

Territoire et Citoyenneté : un parcours d’éducation à la démocratie

Vélopop’ fait sa « vélorution » !

Pour l’heure, les expertises techniques sur 
les causes du sinistre sur le parking P7 et 
sur les conditions de réouverture au public 
en toute sécurité sont toujours en cours et 
concernent plusieurs entités : le Grand Avi-
gnon, propriétaire du parking, EFFIA exploi-
tant du parking, et le groupe Quadran, qui 

TRANSPORTS  

REPÈRES
Mouvement d'éducation populaire créé en 1944, la Fédération 
nationale des Francas est une association complémentaire de 
l'école. Elle agit pour l’accès de tous les enfants à des loisirs de 
qualité, avec pour objectif de les amener vers une citoyenneté 
active, autour de valeurs humanistes, comme l’égalité, la solida-
rité, la laïcité et la paix.

Le Grand Avignon soutient le projet Territoire et Citoyen-
neté à hauteur de 2 000 €.

L'agglo au top 
 de l'autonomie alimentaire

Inauguration du poste central de 
commande tram / bus 

C’est lors du dernier Salon de l’agriculture, à Paris, que la nouvelle est 
tombée le 26 février : le Grand Avignon figure parmi les 31 lauréats 
(sur 244 candidatures) retenus par le Ministère de l’Agriculture 
pour son Programme alimentaire territorial (PAT). Cette distinction 
récompense le travail mené par l’agglo, qui soutient l’installation des 
agriculteurs sur son territoire et qui aide les exploitations installées à se 
tourner vers une production respectueuse de l’environnement, desti-
née à la consommation locale. Avec plus de 8 % de produits agricoles 
locaux incorporés dans les différents produits alimentaires consom-
més localement, l’aire urbaine du Grand Avignon est déjà celle qui 
présente le plus haut niveau d’autonomie alimentaire en France. Une 
avance que l’agglo entend renforcer pour qu’à l’avenir son territoire 
fournisse la plus grande part possible de nourriture à ses habitants.

www.grandavignon.fr

Dans le cadre de l’arrivée du tramway et de la mise en place des 
lignes de bus à haute fréquence Chron’Hop, un nouveau poste 
central de commande (PCC) vient d’être installé au dépôt des 
bus du Grand Avignon, en Courtine. Véritable centre névralgique 
du réseau, il permet de gérer les situations perturbées, mais aussi 
de localiser en temps réel les bus et bientôt les rames du tramway.

Inauguré le 27 février dernier, le PCC accueille 14 régulateurs et 
un mur d'images qui permet d’afficher en temps réel 112 camé-
ras vidéo, offrant aussi bien des vues sur chaque station, que sur 
certains carrefours choisis du parcours tram.

Crédit photo : ©PNA  Pascal Xicluna agriculture.gouv.fr

Vingt jeunes des centres sociaux de l’Espélido, de l’Espace Pluriel et du Programme de réussite 
éducative ont été reçus au siège du Grand Avignon par Jean-Marc Roubaud, Président de l’agglo 
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300 vélos, 30 stations, une nouvelle appli 
et un nouveau site web début juin 2019... 
10 ans après sa création, les Vélopop’,  
vélos en libre-service du Grand Avignon 
font peau neuve et permettront bientôt aux 
utilisateurs d’accéder à 100 vélos supplé-
mentaires et 11 nouvelles stations. 

5 nouvelles stations : Saint-Roch, Place 
Saint-Ruf, Olivades, Les Sources et Saint-
Chamand, seront positionnées à proxi-
mité des arrêts du tram afin de permettre 
aux usagers d’utiliser plusieurs modes de 
transport et de faire correspondance en 
toute intermodalité.

Le Technopôle d'Avignon Agroparc sera 
également pourvu de deux nouvelles sta-
tions au centre de vie et à proximité du pôle 
Agrosciences. Le centre-ville de Montfa-
vet sera également équipé d’une station. 
Le Pontet accueillera désormais sa propre 
antenne Vélopop’ au centre-ville qui pourra 
interagir avec la station Combe située route 
de Lyon. D’autres stations viendront enrichir 
le réseau, telles que la station Hôpital, Font-
couverte ou encore Pont des deux Eaux.

Côté location, exit les stations avec carte 
bleue : le service Vélopop’ invitera ses uti-
lisateurs à télécharger l’appli sur leur 

smartphone (disponible sur AppStore et 
Google Play) et à créer leur compte. Ils se 
laisseront ensuite guider par l’appli pour ef-
fectuer les différentes étapes de location et 
de réservation, jusqu’au paiement en ligne. 
Les usagers pourront aussi effectuer ces 
démarches via le nouveau site velopop.fr.  
Ils pourront notamment s’inscrire à la news-
letter Vélopop’ et être informés régulière-
ment des actualités du service.

+ D’infos : www.velopop.fr

est propriétaire des ombrières photovol-
taïques en cause. Le Grand Avignon fait 
tout son possible pour permettre la réou-
verture au public de ce parking, mais il su-
bit, comme tous les usagers, les préjudices 
de ce sinistre. 
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GASTRONOMIE  

EAU POTABLE 

Chefs étoilés : 
l’excellence au menu

Eau Grand Avignon, une équipe à votre service

Mardi 12 mars, quinze chefs étoilés se sont 
réunis au restaurant Christian Etienne à 
Avignon pour recevoir leur plaque Miche-
lin 2019, en partenariat avec Metro France. 
Quatre établissements emblématiques de 
notre territoire ont, à cette occasion, été dis-
tingués : Le Prieuré à Villeneuve lez Avi-
gnon, Entre Vigne et Garrigue à Pujaut,  
La Mirande et Christian Etienne à Avignon.

Une belle reconnaissance pour le talent de 
nos chefs, qui s’appliquent à mettre chaque 
jour l’excellence au menu.

Le 9 mars dernier, Jean-Marc Roubaud, 
Président du Grand Avignon et René 
Trucco, Vice-président délégué à l'eau 
potable et à l’assainissement, visitaient 
les locaux d’Eau Grand Avignon, dédiée 
à l'exploitation du service de l'eau po-
table de notre agglomération. L’occasion 
pour Jean-Marc Roubaud de remercier les 
30 salariés pour leur travail, une majorité 
d'entre eux ayant été transférée de l'ancien 
prestataire, SAE. 
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Remise des plaques Michelin à quinze chefs étoilés, en présence de Cécile Helle, Maire d’Avignon

Le contrat passé avec Eau Grand Avi-
gnon, d’une durée de 10 ans, permettra 
d’harmoniser progressivement la gestion 
de l’eau entre les communes, avec l’assu-
rance d’une qualité de service au meilleur 
prix. Entré en vigueur au 1er janvier 2019, 
le contrat ne concerne pour l'heure qu'Avi-
gnon. Il sera étendu dès 2021 aux com-
munes de Jonquerettes, Morières-lès-
Avignon, Les Angles, Pujaut, Sauveterre, 
Roquemaure et Villeneuve lez Avignon.

Visite des locaux provisoires et rencontres avec les équipes techniques et administratives de Eau Grand Avignon, en présence de Jean-Marc Roubaud,  
Président du Grand Avignon, René Trucco, Vice-président délégué à l'eau potable et à l’assainissement, Antoine Brechignac, directeur de clientèle Eau Grand Avignon, 
Julien Nialon, chef d’agence territoriale Eau Grand Avignon, Soizic Bouvet, directrice adjointe, et de l’ensemble des agents.

Eau Grand Avignon 
ce sont :

30  
collaborateurs  

dédiés à l’exploitation du service

4 000  
appels reçus depuis le début  

de l’année pour répondre  
aux questions suscitées par la mise  

en place du nouveau contrat

66  
visites d’usagers à l’accueil  

Eau Grand Avignon en 3 mois

Contact : 0 977 408 460

LE CHIFFRE  
QUI PARLE
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Le Grand Avignon  
s’emploie à dynamiser  

son économie
À travers la valorisation de ses filières et de ses entreprises, le Grand Avignon  

se mobilise pour l’emploi. Et depuis 2014, le territoire s’avère porteur en termes d’offre.  
État des lieux du marché du travail, des filières qui recrutent  

et des formations d’avenir sur le territoire. 
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L’économie du Grand Avignon re-
prend des couleurs. Même s’il est 
encore trop tôt pour mesurer l’impact 
de la crise des « gilets jaunes », la 
reprise se précise et 2018 reste une 
année positive sur le front de l’em-
ploi. « Depuis 2014, l’emploi salarié 
privé ne cesse de progresser sur le 
Grand Avignon, avec une hausse de 
2 % entre 2016 et 2017 », indique 
Antoine Gardavaud, responsable 
du site vauclusien de l’Urssaf. Le 
territoire d’Avignon est même passé 
de la 6ème à la 5ème place en nombre 
de créations d’emplois dans la 
région Sud-Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, devant Cannes. « Même si 
2018 a connu une progression moins 
importante, elle est réelle », pour-
suit-il. 

L’agglo va-t-elle consolider sa posi-
tion ? C’est tout l’enjeu pour la Com-
munauté d’agglomération qui a fait 
du développement économique la 
clé de voûte de son projet.

Elle en a en tout cas les atouts. Avec 
35 000 actifs qui viennent chaque 
jour des intercommunalités voisines 
pour y travailler, le Grand Avignon 
est le cœur d’un bassin économique 
des plus dynamiques. C’est aussi un 
territoire attractif : en 2015, ce sont 
plus de 500 établissements qui ont 
été créés, et Avignon, la ville centre, 
fait partie des 10 meilleures villes 
françaises où il fait bon entre-
prendre selon le magazine L’Express.  
« Le travail engagé sur le marketing 
territorial avec l’appui de plus de 200 

Une situation qui s’améliore
En quatre ans, l’emploi salarié n’a cessé de progresser  

dans le Grand Avignon. Tourisme et BTP restent les fers de lance de la reprise,  
accompagnée par un marketing territorial ambitieux. 

L'agglomération a fait du développement économique  
la clé de voûte de son projet.

entreprises et de tous les acteurs 
institutionnels locaux nous prouve 
qu’Avignon commence à être per-
çue comme une destination éco-
nomique de choix », remarque 
Jean-Marc Roubaud, Président du 
Grand Avignon.
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Repères

87 200 emplois

-

31 050 établissements

-

80 % des emplois  

sont concentrés à Avignon,  

Le Pontet et Vedène

-

+ 1 420 emplois privés  

entre 2014 et 2016

-

+ 526 établissements 

 supplémentaires en 2015

-

Un taux de chômage de 11,5 %  

au 3ème trimestre 2018

-

22 900 demandeurs  

d’emploi (cat. A, B et C)  

inscrits à Pôle emploi fin 2018

-

18 010 offres d’emploi 

enregistrées par Pôle emploi  

en 2018

-

85 % des salariés sont en CDI

-

Le territoire d’Avignon est passé  

de la 6ème à la 5ème place  

en nombre de créations d’emplois 

dans la région Sud PACA en 2017

-

1er prix du meilleur projet 

d’attractivité territorial  

décerné par le magazine  

Décideurs en 2018

-

Avignon classée  

9ème ville de France 

où il fait bon entreprendre selon le 

magazine L’Express en 2018

Autre avantage : le territoire peut 
s’appuyer sur le tourisme, qui 
reste le fer de lance de l’économie. 
Le commerce (avec plus de 5 400 
établissements en 2017), l’héberge-
ment et la restauration (1 530 éta-
blissements), ainsi que les services 
(3 408 établissements) font partie 
des secteurs les plus alertes. L’agglo 
peut aussi compter sur les entre-
prises de transports, l’industrie 
agroalimentaire, le BTP et le sec-
teur des activités scientifiques et 
techniques.

« Malgré tout, le taux de chômage, 
même s’il est stable, reste plus 
élevé que la moyenne nationale », 
constate Antoine Gardavaud. Les 
employés et les professions inter-
médiaires sont aussi davantage 
représentés, alors que la part des 
cadres est inférieure à la moyenne 
française. « La captation de ce type 
d’emploi est donc un enjeu fort pour 
le Grand Avignon », estime Jean-
Marc Roubaud. Son positionnement 
marqué sur des activités à forte va-
leur ajoutée, comme la naturalité, 
l’aéronautique et l’économie créa-
tive et culturelle est, sans conteste, 
un levier pour le développement et 
l’emploi du territoire. 
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Grand Avignon Magazine : Qu'est-
ce qui fait la spécificité de l'em-
ploi dans l'agglo ?

Antoine Gardavaud : La prédomi-
nance du secteur tertiaire avec une 
très forte représentation de l’hôtel-
lerie, de la restauration et des com-
merces. Le tourisme est un atout 
pour le territoire, mais c’est aussi 
un colosse aux pieds d’argile, car 
c’est un secteur marqué par la sai-
sonnalité et qui est très sensible 
au contexte politique. Les contrats 
courts (CDD) restent la norme, même 
si en 2018, la part des CDI progresse 
en moyenne de 2,3 % au cours des 
derniers trimestres. Enfin, l’agglo-
mération est marquée par un taux 
de chômage supérieur à la moyenne 
nationale, à 11,5 %.
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Une convention 
avec Pôle emploi 
pour une meilleure 
réactivité
« Il était important pour nous d’avoir 
à nos côtés Pôle emploi, pour son ex-
pertise d’analyse et pour agir directe-
ment en faveur des entreprises et des 
demandeurs d’emploi », indique Guy 
Moureau, Vice-président du Grand 
Avignon délégué à l’emploi et à l’inser-
tion. Depuis un an, le Grand Avignon et 
Pôle emploi sont en effet liés par une 
convention en faveur de l’emploi et 
de la formation. Elle permet à l’agglo 
d’être informée sur la situation du mar-
ché de l'emploi de chaque commune, 
d’apporter une réponse aux difficultés 
de recrutement de personnel et plus 
globalement de renforcer le lien entre 
les entreprises, le service public de 
l’emploi et les collectivités.

D’une durée de trois ans, une convention a été signée entre le Grand 
Avignon et Pôle emploi en 2017, respectivement par Guy Moureau,  
Vice-président du Grand Avignon délégué à l’emploi et à l’insertion 
et Marc Zampolini, directeur territorial Pôle emploi Vaucluse afin d’infor-
mer sur la situation de l’emploi sur chaque commune et apporter des 
réponses aux difficultés de recrutement

G. A. M. : Sur le front de l'emploi 
dans le Grand Avignon, une reprise 
avait été observée entre 2014 et 
2017. S'est-elle confirmée jusqu'à 
aujourd'hui ?

A. G. : Les années 2016 et 2017 ont 
été assez exceptionnelles pour l’em-
ploi, bien meilleures que la moyenne 
nationale. 2018 a marqué le pas, 
avec une progression moindre que 
les années précédentes (+ 1 % 
pour le dernier trimestre 2018). Il y 
a des signaux intéressants en ce 
début d’année, mais les déclara-
tions d’embauches prévues dans le 
commerce, par exemple, sont moins 
nombreuses. La crise des « gilets 
jaunes » va certainement avoir un 
impact sur l’économie de l’agglo. 

G. A. M. : Quels secteurs sont les 
plus porteurs ?

A. G. : Si le tourisme reste le princi-
pal pourvoyeur d’emploi, le secteur 
de la construction est très porteur  
(+ 7 % d’emploi au 3ème trimestre 
2018 et + 4 % d’embauches sur l’an-
née 2018). L’industrie, les services 
et les activités scientifiques et tech-
niques (les entreprises d’ingénierie, 
par exemple) gagnent également en 
dynamisme (+ 2 % de croissance 
d’effectifs pour les activités scienti-
fiques et techniques).

3 questions 
à Antoine Gardavaud,  
responsable du site vauclusien de l’Urssaf

2016 et 2017 : deux années exceptionnelles pour l’emploi

18 010 offres d’emploi enregistrées 
par Pôle emploi en 2018 : voilà de 
quoi offrir de belles perspectives 
d’embauche dans l’agglo. En plus, 
la part des CDI est en hausse de 
plus de 10 % par rapport à 2017. 
Bâtiment, industrie, tourisme, entre-
prises d’ingénierie : de nombreux 
secteurs ont déjà annoncé leurs be-
soins en recrutement. « L’emploi de 
l’agglo est bien évidemment lié à la 
saisonnalité, mais pas seulement », 
explique Jean-Louis Peignien, 
directeur de l’agence Pôle emploi 
de Joly-Jean à Avignon. Et contrai-
rement aux idées reçues, on peut 
également trouver des CDI dans la 
restauration : 150 postes à durée 
indéterminée vont être créés dans 
les 10 nouveaux restaurants des 
 « Terrasses des saveurs », du groupe 
Ceetrus, dans la zone du Pontet.  
La logistique, les 
entreprises de 
téléprospection 
et le commerce 
sont également 
en manque de bras. Tout comme 
le secteur industriel et le BTP : 
« Nous organisons régulièrement 
des job dating avec la fédération du 
BTP avec des dizaines de postes à 
pourvoir à la clé dans les travaux 
publics », poursuit Jean-Louis Pei-
gnien. « Les personnes qui ont en 
plus une qualification spécifique, 
comme les conducteurs de travaux 
en fibre optique, sont une denrée 
rare aujourd’hui », précise Anne-
Laure Everard, manager au cabinet 
de recrutement Neptune RH PACA.  

Les métiers traditionnels sont aussi en 
manque de main-d’œuvre : électricien, 
boulanger, comptable, gestionnaire 

en assurance… 
tout comme les 
« nouveaux » mé-
tiers, ceux liés à la 
mutation du mar-

ché. Exemples : TCRA, le réseau de 
bus du Grand Avignon, recrute encore 
des postes de conducteurs de tram-
way et de bus, et Fredon Paca, une 
entreprise en plein essor du secteur 
de la naturalité, recherche chaque an-
née une soixantaine de CDD. 
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La part des CDI  
est en hausse de 10 %

En matière d’offre d’emploi, il existe des filières en plein essor.  
Dans lesquelles on retrouve des métiers d’avenir, mais aussi des professions traditionnelles. 

Ces entreprises qui recrutent 

Jean-Louis Peignien, directeur de l'agence Pôle emploi  
de Joly-Jean à Avignon
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KP1 bétonne  
son leadership

Avec près de 200 collaborateurs sur 
le site de Pujaut, KP1 est déjà un em-
ployeur important sur le territoire de 
l’agglo. Et le groupe, spécialisé dans 
les systèmes constructifs préfabri-
qués pour les bâtiments, qui a notam-
ment construit sa réputation sur sa 
poutrelle en béton précontraint, est en 
plein recrutement. Déjà 34 personnes 
ont rejoint le site de production de 
Pujaut, le plus grand du groupe, qui 
en possède plus d’une trentaine en 
France. Trois autres recrutements ont 
eu lieu depuis le début de l’année.  
Les profils recherchés sont variés :  
technicien de maintenance, agent de 
préfabrication, pontier, contremaître, 
animateur d’équipe, centralier, cariste, 
comptable... De quoi assurer la pro-
duction du béton du site, qui s’effec-
tue de 5 h du matin à minuit, et par-
fois même toute la nuit. Mais aussi 
alimenter les équipes des bureaux 
d’études et du service de recherche et 
développement. Des investissements 
humains qui font aujourd’hui de KP1 
le leader français du secteur avec de 
plus de 300 M€ de chiffre d’affaires et 
90 brevets déposés.

Témoignages
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Fredon, 
bon pied bon œil

Une soixantaine de paires d’yeux aigui-
sés ont rejoint depuis le mois d’avril les 
équipes de Fredon Paca. Basée à Avi-
gnon, cette structure associative aide 
les agriculteurs, les collectivités locales 
et les particuliers à lutter contre les ma-
ladies des végétaux. Il s’agit de scruter 
les parcelles ou les espaces verts à la 
recherche de signes d'infection, telles 
que ceux de la flavescence dorée de 
la vigne, de la sharka des arbres frui-
tiers, ou encore du chancre coloré du 
platane, et de mettre en place une stra-
tégie de lutte collective pour endiguer 
les maladies. Si, à son origine en 1993, 
Fredon comptait deux employés et une 
trentaine de saisonniers, aujourd’hui, 
l’association compte 26 permanents 
(dont 5 ont été embauchés en 2018) 
et plus d’une soixante de saisonniers 
(des CDD de 6 à 8 mois). « Depuis trois 
ans, notre activité est en plein boom. 
Fredon a diversifié ses activités avec 
notamment l’accompagnement des 
collectivités sur leur patrimoine végé-
tal et arboré, ce qui nous a poussé à 
recruter des profils très différents »,  
explique Jocelyne Le Gall, respon-
sable des ressources humaines.

Maison Violette  
multiplie les emplois

Quatre boutiques ouvertes en 5 ans, 
23 salariés : chez Maison Violette, 
on multiplie aussi bien les pains que 
les projets. Pourtant, rien ne prédesti-
nait Sébastien Beaupère, le boulan-
ger gérant de l’entreprise, à travailler 
le pâton. Son bac D en poche, l’Avi-
gnonnais rêvait de… réparer des voi-
tures anciennes. C’était avant de faire 
un stage d’été chez Christian Etienne 
et de se découvrir une passion pour la 
cuisine. Il passe alors par l’École su-
périeure de cuisine de Paris et par les 
plus grandes tables gastronomiques 
pour revenir en 2007 dans la Cité des 
papes et ouvrir le Carré de blé, sa 
première boulangerie. Qu’il vend en 
2012 pour lancer sa déferlante vio-
lette. Ses boutiques aux Halles, place 
des Corps-Saints, rue Saint-Agricol 
et à Vedène ne désemplissent pas. 
« Les métiers traditionnels et artisa-
naux permettent d’exprimer une créa-
tivité », estime Sébastien Beaupère. 
Il travaille ainsi uniquement des fa-
rines bio, locales et anciennes, et réa-
lise ses propres moules. Un concept 
porteur : d’ici quelques semaines, 
il investira un nouveau laboratoire et 
ouvrira une nouvelle boutique à Ville-
neuve lez Avignon. Son équipe, uni-
quement composée de CDI, va égale-
ment s’étoffer. « Le métier a beaucoup 
de contraintes, je cherche des per-
sonnes motivées et qui ont envie de 
s’exprimer avec leurs mains ». L’appel 
est lancé.
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La belle assurance  
de Pack solutions 

50 salariés supplémentaires en 2018 
et une trentaine de plus d’ici la fin de 
l’année. Pack solutions, spécialisée 
dans la gestion de contrats d’assu-
rance, connaît une ascension fulgu-
rante. Créée en 2002, avec seulement 
4 salariés, l’entreprise installée aux 
Angles compte aujourd’hui 170 em-
ployés. Une vingtaine de compagnies 
d’assurance (dont Generali, Mala-
koff Méderic et Natixis Assurances) 
lui délègue la gestion administrative 
de ses contrats. « Pack solutions 
gère donc quelque 700 000 contrats 
d’assurance », indique Christophe 
Emprin, son président. Deux mé-
tiers sont ainsi représentés au sein 
de l’entreprise : des gestionnaires en 
assurance et des développeurs infor-
matique (Pack solutions utilise ses 
propres logiciels de gestion). Deux 
profils plutôt rares, qui ont poussé 
l’entreprise à créer en 2014 sa propre 
école de formation de gestionnaire 
d’assurance, Onze institut. Une quin-
zaine de personnes en sort chaque 
année, avec un CDI à la clé. La for-
mation a même reçu l’année dernière 
l’agrément du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur comme diplôme 
de niveau bac +2.

Enedis apporte  
des énergies nouvelles

Entreprise de service public, Ene-
dis est en charge de la gestion et de 
l'aménagement de 95 % du réseau de 
distribution d'électricité en France. 

En 2018, l’entreprise a recruté 45 
personnes sur les départements des 
Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, 
des Alpes de Haute Provence et des 
Hautes-Alpes. 

Elle recherche déjà 50 alternants 
pour la rentrée prochaine dans les 
filières techniques et tertiaires, dont 
8 postes sur le Vaucluse. Chaque 
année, 1 200 alternants sont accueil-
lis au niveau national, sur des niveaux 
allant du CAP au bac +5.

www.enedis.fr/recrute

Skill&You  
lance un appel

« Rejoignez-nous, nous recrutons ! » 
Eric Petco, président de Skill&You, 
cherche depuis plusieurs mois une 
solution à ce casse-tête : son groupe 
de formation à distance, n°1 en 
France et en Europe, est en pleine 
expansion, mais il ne trouve pas les 
salariés qui devront assurer un poste 
clé : celui de conseillers d’études. 
Un poste très important puisque le 
succès de la méthode de formation 
à distance proposée par Skill&You 
repose largement sur ceux qui en 
sont responsables. « Ce sont eux qui 
ont la première prise de contact avec 
nos clients (ils sont plus de 30 000 
chaque année, ndlr). Leur rôle est 
de les accompagner dans leur orien-
tation et leur projet professionnel », 
poursuit-il. L’enjeu est donc impor-
tant pour Eric Petco, qui voudrait 
doubler le nombre d’employés basés 
sur la plateforme d’Avignon, dans le 
centre d’affaires Economis, à proxi-
mité de Cap Sud. « Actuellement,  
60 personnes sont en poste. Nous en 
cherchons encore 50 ». Les conseil-
lers d’études sont formés par l’entre-
prise. Le profil recherché est donc 
très ouvert et sans critère de diplôme. 
« Il suffit d’être à l’aise à l’oral, d’avoir 
un bon sens de l’écoute et de l’empa-
thie ». À bon entendeur.
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« Le Grand Avignon a fait le pari de 
l’investissement, en portant des pro-
jets créateurs de dynamisme éco-
nomique », rappelle Jean-Marc 
Roubaud, Président de l’agglo. En 
lançant les grands projets structu-
rants comme le tramway, la réhabi-
litation de l’Opéra ou les travaux du 
Nouveau programme de renouvelle-
ment urbain des quartiers sud d'Avi-
gnon, le Grand Avignon entend non 
seulement faire émerger une agglo-
mération plus moderne, mais aussi 
booster l’économie locale. Avec 107 
marchés conclus en 2017, soit plus 
de 59 M€ investis, le Grand Avignon 
soutient les entreprises et assure 
la pérennité de leurs emplois.

Mais l’agglo favorise également 
le retour à l’emploi des personnes 
qui en sont le plus éloignées en in-
cluant, depuis 2012, dans le cahier 
des charges de ces marchés, une 
clause obligatoire d’insertion. 
« Les entreprises qui remportent 
les marchés publics du Grand Avi-
gnon s’engagent donc à employer 
des personnes rencontrant des dif-
ficultés d’insertion socioprofession-
nelle », explique Fréderic Labesa, 
agent de développement emploi au 
Grand Avignon. D’importants mar-
chés de travaux tels que le tram-
way, la construction de l’Opéra 
Confluence, les travaux du parking-
relais de l’Ile Piot ou la réhabilitation 
de l’Opéra Grand Avignon ont ou 
vont intégrer ces clauses sociales. 
« Le bilan est très positif, poursuit-il. 
En 2017, près de 24 000 heures ont 
été effectuées par 81 bénéficiaires, 
et l’année dernière, nous avons dé-
passé les 52 000 heures réalisées 
par 92 bénéficiaires ». Parmi eux, 86 
% résident dans une commune du 
Grand Avignon. 

En chiffres

52 425  
heures en 2018

-

92 bénéficiaires 
 en 2018 dont 86 % résident 

une commune du Grand Avignon 

Favoriser  
le retour à l'emploi

Depuis sept ans, l’agglo a inclus une clause d’insertion dans ses marchés publics. Une solution, 
parmi d'autres, pour favoriser l'embauche des personnes en difficulté socioprofessionnelle.
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L’économie du Grand Avignon est 
marquée par des spécificités im-
portantes : le poids du tourisme, de 
l’agroalimentaire mais aussi des in-
dustries culturelles et créatives est 
indéniable. De quoi offrir de nom-
breuses perspectives d’emploi et de 
carrière pour les habitants du ter-
ritoire. Les jeunes, comme les per-
sonnes en reconversion. Car l’offre 
de formation est en adéquation avec 
la demande des entreprises. L’École 

hôtelière d’Avignon, gérée par la 
CCI de Vaucluse, par exemple, forme 
chaque année près de 650 étudiants, 
du CAP au Master. Une fois diplô-
més, beaucoup d’entre eux trouvent 
un emploi dans les hôtels et restau-
rants locaux, avec qui ils ont tissé des 
relations étroites au cours de leurs 
études. Au CFA (Centre de forma-
tion des apprentis) Saint-Roch, les 
métiers de bouche ont également la 
cote. « La boulangerie et la bouche-

Des formations  
en adéquation avec les besoins
Les filières universitaires, comme les cursus des établissements privés et ceux gérés par les 

chambres consulaires, sont adaptés à la réalité de l’emploi local.

rie, même s’ils restent traditionnels, 
sont des métiers d’avenir », martèle 
Christine Bossenmeyer, directrice 
du Pôle développement économique 
et territorial à la Chambre des mé-
tiers et de l’artisanat du Vaucluse. 

Le chantier du tramway a aussi permis  
un retour à l'emploi de personnes en difficulté

142 entreprises 
créées dans 
les quartiers 
Le dispositif Citéslab aide les habitants 
des quartiers prioritaires à créer leur 
entreprise. « Des quartiers où la culture 
de l’entreprenariat est réelle », souligne 
Yassine Chaïb, chef de projet Citéslab. 
Depuis 2015, 750 personnes ont été ac-
compagnées et 142 entreprises créées 
(dont 45 rien qu’en 2018). Salon de thé, 
auto-école, boutique de prêt-à-porter, 
entreprise de réparation de véhicule… 
les sociétés créées n’ont qu’un point 
commun, celui d’afficher un taux de 
survie de près de 90 % ! Mis en place 
par la Caisse des dépôts et consigna-
tions, le dispositif a l’appui financier de 
l’État, du Département, des Villes d’Avi-
gnon et du Pontet ainsi que du Grand 
Avignon à hauteur de 20 000 € par an.
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FORUM DE L’EMPLOI : En collaboration avec l’Equipe emploi insertion (EEI) d’Avenir 84, 
le Grand Avignon, Pôle emploi et la Mission locale, un Forum de l’emploi aura lieu le jeudi 
20 juin 2019, de 9h à 12h, à la Maison pour tous de Monclar nord (20, avenue Monclar) 

à Avignon. Sur place, vous rencontrerez plusieurs organismes de formation et des 
entreprises à la recherche de personnel. Aussi, si vous êtes demandeur d’emploi issu de 

quartiers prioritaires, venez sur place muni de votre CV !
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Autre établissement qui répond par-
faitement aux besoins des entre-
prises locales : l’Isema, l’école de 
commerce spécialisée en agroali-
mentaire. « Ce sont d’ailleurs des 
professionnels qui l’ont créée en 
1990, car ils manquaient de person-
nel qualifié », remarque Jean-Paul 
Malleval, son directeur. La double 
compétence offerte par les deux 
diplômes chef de projet commercial 
pour l’agroalimentaire (bac +3) et 
responsable d’affaires agroalimen-
taires (bac +5) permet à 98 % des 
étudiants diplômés de trouver un 
poste dans les 6 mois après la fin 
de leur cursus. Un véritable tremplin 
vers l’emploi. 

Quant à Avignon Université, elle 
offre un très large panel de formations 
répondant à l’environnement écono-
mique du territoire. En forgeant son 
identité autour de deux axes, « agro 
et sciences » et « culture, patrimoine 
et sociétés numériques », la faculté 
propose pas moins de 100 forma-
tions, soit 160 parcours différents. 
Licence professionnelle métiers du 
tourisme et des loisirs, master infor-
matique, masters en agrosciences, 
masters culture et communication… 

ces formations très représentatives 
des axes identitaires de l’Université 
affichent des taux d’insertion flirtant 
avec les 90 %. Afin de proposer un 
choix de formation réactif et adapté 
aux besoins d’emplois, l’Université a 
encore augmenté son offre en 2018 
en créant deux nouveaux cursus de 
master en ingénierie qui viennent 
s’ajouter aux quatre existants : ingé-
nierie informatique et ingénierie en 
histoire et multimédia. Le premier 
permettra d’obtenir de solides com-
pétences d’informaticien tout en 
développant sa culture de l’innova-
tion numérique ; le second formera 
des professionnels de haut niveau 
en histoire et capables de participer 
à la création de produits de valorisa-
tion patrimoniale innovant comme les 
modélisations en 3D.

Avignon Université,  
offre un très large panel de 

formations répondant  
à l’environnement 

économique du territoire.  
Pas moins de 100 formations, 
soit 160 parcours différents. 

GRAND AVIGNON CONNECTÉ

Le site internet du Grand Avignon fait peau neuve !
Plus fluide, plus moderne, avec des textes plus courts à l’image de ce qui se fait sur les réseaux sociaux… En juin, le 
site de l’agglomération www.grandavignon.fr, co-construit avec les internautes lors d’ateliers utilisateurs, affichera 
son ancrage dans l’époque, avec des pages moins denses et un scrolling optimisé (vous savez, ce que vous faites des 
dizaines de fois par jour, faire défiler une page vers le bas de l’écran à la recherche de contenu en-dehors du cadre…). 

Imaginé pour mettre en avant les services aux habitants et orienté vers les besoins des utilisateurs, ce site pensé pour 
un usage mobile, présentera un fil d’actualités, et communiquera au quotidien sur les actions et les projets du Grand 
Avignon. 
Il offrira également un module agenda qui répertoriera l’ensemble de l’offre culturelle, loisirs, sorties… de l’ensemble 
des communes du Grand Avignon. Petit plus, les habitants et les associations  pourront, s’ils le souhaitent, demander 
l’intégration de leur événement en ligne.
Un compte utilisateur personnalisé sera aussi disponible, après connexion avec un mot de passe.

WWW.GRANDAVIGNON.FR
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ALORS POUR NE R IEN PERDRE  
DES POSS IB IL ITÉS  
OFFERTES PAR LE  TERR ITO IRE , 
RESTEZ CONNECTÉS !

DÉCOUVRIR

EN JUIN PROCHAIN 
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AVIGNON

L'école de la Trillade s'agrandit

Sur les pas de Jean-Louis L’Homme

VIE DES COMMUNES
GRAND AVIGNON MAG / PRINTEMPS 2019 #37

S ituée dans le quartier 
Nord Rocade, l’école 
élémentaire de la 

Trillade, classée en Réseau 
d’Éducation Prioritaire Ren-
forcée (REP+) va bénéficier 
d’importants travaux d’ex-
tension et de rénovation 
réalisés par la Ville. L’ob-
jectif ? Accueillir les quel- 
ques 300 élèves dans les 
meilleures conditions, afin 
de favoriser l’apprentissage 

V ingtième ouvrage de 
Raphaël Mérindol, 
historien d’art spé-

cialiste de la féconde École 
Avignonnaise de peinture 
et sculpture, « Jean-Louis 
L’Homme, sculpteur, 1879-
1944 » est consacré à un 
artiste vauclusien doté, se-
lon le sous-titre, « de mains 
d’or et d’une âme noire ». 
De quoi piquer la curiosité 
des lecteurs, qui s'intéres-
seront à la  redécouverte de 
la production artistique de 
l’artiste, Raphaël Mérindol 
nous dévoile dans son ou-
vrage, fruit de plus de vingt 

ans de recherches méticu-
leuses, un artiste talentueux 
au parcours à jamais marqué 
par le sceau de l'ignominie, 
puisqu'il s'est engagé dans la 
Collaboration et a été fusillé 
dès les premiers jours de la 
Libération. Si nombre de ses 
œuvres furent pour ces rai-
sons détruites, on peut no-
tamment admirer dans le hall 
de l’Hôtel de Ville d’Avignon 
son bas-relief « Aux victimes 
et invalides du travail », daté 
de 1935.

www.cardere.frRaphaël Mérindol devant la célèbre statuette 
« Clémenceau aux armées » 

QUELQUES 
CHIFFRES :

COÛT GLOBAL DES 
TRAVAUX :  
872 000 € TTC,  
financés à hauteur de  
33 % par l’État et le 
reste par la Ville.

SUPERFICIE : 461 m2 
dont 219 m2 dans 
l’extension

LIVRAISON DES  
TRAVAUX :  
Novembre 2019

pour tous. Pour cela, 7 demi-
classes seront créées pour 
les CP et CE1, ainsi qu’une 
bibliothèque, des sanitaires 
et une salle des maîtres. Ces 
travaux permettront égale-
ment une mise en conformité 
au niveau sécurité incendie 
et accessibilité PMR (Per-
sonne à Mobilité Réduite).

 www.avignon.fr
 avignon.ville

@OBJECTIFS TRAM

GRAND AVIGNON CONNECTÉ
GRAND AVIGNON MAG / PRINTEMPS 2019 #37

Le Grand Avignon aime vos photos du tram !
Cette saison, un concours photos Facebook « Objectifs tram » a été organisé dans le cadre de l’exposition des 
photos du chantier qui s’est tenue au centre commercial Cap Sud, en partenariat avec les clubs Avignon photo 
passion, Carmes images et le Photo club moriérois. Et c’est donc le cliché de la première soudure des rails 
du tram, réalisée par Marc Robitaille, du Photo club moriériois, qui a remporté le plus de succès. Bravo à lui !
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JONQUERETTES

Nicolas Rogier :  
l’innovation au service de la vigne

LE PONTET

La Gazette des Communes met  
Le Pontet à l’honneur

MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

L’humour citoyen au rendez-vous de la  
4ème édition du Festival « À Morières de Rire »

ROCHEFORT-DU-GARD

L'avenue de Signargues se refait une beauté !

É lectromécanicien de for- 
mation et passionné 
de mécanique, le Jon-

querettois Nicolas Rogier est 
également inventeur. En 2008, 
l’un de ses amis viticulteurs 
lui faisait part de ses soucis 
pour complanter des plants 
en racines longues, afin d’as-
surer une meilleure reprise. Il 
n’en fallait pas plus pour don-
ner à Nicolas Rogier l’idée de 
concevoir une complanteuse 
de vigne, sur la base d’une ta-
rière, adaptable sur mini-pelle, 
tracteur vigneron ou enjam-
beur.
La société NR Inov Concept 
voit le jour en 2011 pour com-
mercialiser cette innovation, 
récompensée à plusieurs re-
prises, Médaille du Président 

C 'est l'un des axes prin-
cipaux de la ville de 
Rochefort-du-Gard et 

c'est aussi la porte d'entrée 
gardoise du Grand Avignon. 
Après plusieurs mois de tra-
vaux, l'avenue de Signar-
gues est en passe d'être com-
plètement sécurisée sur un 
peu plus d'un kilomètre. Les 
réseaux secs (éclairage, Télé-
com, et basse tension) ont été 
enfouis et l'heure est désor-
mais aux travaux d'aména-
gement et d'embellissement 
de cette artère très empruntée 
par les automobilistes. 
Des travaux conséquents :  
il s'agit de créer un trottoir 
et deux pistes cyclables, de  
remettre aux normes les 
quatre arrêts de bus, d'instal-

D iffusée à près de 
30 000 exemplaires 
chaque semaine, la 

Gazette des Communes est 
le magazine de référence de la 
fonction publique territoriale. 
Il y a peu, c’était au tour de la 
ville du Pontet d’être mise à 
l’honneur dans les colonnes 
de la revue.
Dans son numéro du 4 février, 
le journal traite en effet de la 
formation des maîtres-chiens 
et illustre son propos par une 
interview de David Royer, 
maître-chien à la Police 
Municipale du Pontet. Une 
belle reconnaissance pour 
cet agent expérimenté, ancien 
instructeur militaire et policier 

de la République et Médaille 
d’Or au Salon Inventech de 
Jonquières. Peu à peu, le 
catalogue des innovations 
s’est étoffé, avec notamment 
un enfonce-pieux vibrant, un 
plante-amarres à visser et une 
pince arrache-souches.
Nicolas Rogier concourt ac-
tuellement pour le prix Stars 
& Métiers de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
de Région, dans la catégo-
rie « Grand Prix Innovation », 
qui récompense la capacité 
de l'entreprise artisanale à se 
projeter et à se développer de 
manière exemplaire.

Souhaitons-lui bonne chance !
 
www.jonquerettes.fr

municipal depuis 1991 : « Je 
tourne la nuit de 20 heures à 
4 heures du matin, avec deux 
collègues. Le chien a un effet 
très dissuasif. C’est aussi une 
arme par assimilation en cas 
de légitime défense. Cela né-
cessite une solide formation 
initiale et continue et deux 

entraînements par semaine ».
Et de conclure sur un appel à 
la reconnaissance du métier 
spécifique de maître-chien, 
qui n’est pas encore intégré 
à la fonction publique territo-
riale.

www.ville-lepontet.com

www.ville-moriereslesavignon.fr

Initié par la municipalité 
de Morières-les-Avignon, 
le Festival « À Morières 

de Rire - humoristes et 
citoyens » est attaché à un 
humour citoyen et solidaire. 
Toutes les formes d’humour 
qui participent à la lutte 
contre les préjugés et les dis-
criminations y sont ainsi bien-
venues. Fort du succès des 
trois éditions précédentes, 
le festival offrira cette année 
une programmation mêlant 
têtes d’affiche et amateurs, 
pour le plus grand plaisir 
de tous : le samedi 29 juin, 
Lamine Lezghad, révélé par 

l’émission de France 2 « On 
n’demande qu’à en rire », 
reviendra avec son tout nou-
veau spectacle, tandis que le 
lendemain se produiront les 
amateurs du Grand Sud et 
de l’Avignon Comedy Club. 
La très attendue soirée « Les 
off du Festival Off d’Avignon » 
aura lieu, quant à elle, lundi 1er 
juillet. Huit humoristes du Off, 
précédés des deux gagnants 
du tremplin de la veille, y cha-
touilleront les zygomatiques 
du public.
Rendez-vous du 29 Juin au 
1er juillet 2019 à l'Espace 
Culturel Folard.
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Qu’est-ce que la  
complantation ? 

C’est le fait de remplacer 
un pied mort, par un nou-
veau plant sans arrachage 
complet de la parcelle de 
vigne.

Montant des travaux : 1 109 643 € TTC. Le département du Gard a versé une subvention de 215 0675  € 
et le Grand Avignon a pris en charge les abribus pour 17 000 €. La municipalité a demandé un fond de 
concours auprès du Grand Avignon, pour le financement d’une piste cyclable.

ler un nouvel éclairage public, 
plus performant et moins 
énergivore. 
Des plantations, des bancs, 
et certainement une fresque 
viendront embellir cette ave-
nue, dont le point d'orgue sera 
un majestueux portail en 
fer forgé de 5 mètres de haut 
posé sur le rond-point de Val-
liguières.
Tout devra impérativement 
être terminé avant l'été. En ef-
fet, Rochefort-du-Gard aura le 
privilège d'accueillir le Tour de 
France, lors de l'étape Pont-
du-Gard / Gap, le 24 juillet. 
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PUJAUT

Un toit et des ailes pour le moulin 

Rouler en toute sécurité 

ROQUEMAURE

Inauguration du poste de Police municipale

SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON

Pierre Gareta, passionné 
de lutherie et bois tourné

Édifié en 1775, le moulin 
à vent situé sur la col-
line surplombant Pujaut  

permettait de fabriquer de 
la farine jusqu’à la fin du  
XIXème siècle. Abandonné par 
la suite et soumis aux assauts 
du Mistral, le moulin n’a plus 
aujourd’hui ni toiture, ni ailes. 
L'association « Les Amis de 
l'Étang de Pujaut », qui a pour 

C ’est dans le cadre du 
PDU (Plan de Dépla-
cements Urbains) du 

Grand Avignon, que la créa-
tion de la première phase 
d’une liaison multimodale 
reliant Pujaut à Villeneuve, 
a pu voir le jour en ce début 
d’année. Cet ouvrage, co- 
financé par la commune de 
Pujaut, le Département du 

Gard et le Grand Avignon, 
vient compléter l’offre mise 
en place par l’agglomération 
des transports en commun de 
type « Allobus » et des trans-
ports scolaires.
Reliant les infrastructures spor-
tives de la commune au rond-
point de la route des Falaises, 
cette voie, dédiée aux modes 
doux non motorisés, permet 

au sein de la commune sont 
encourageantes.
Grâce à la mise en place et 
l’organisation de ce nouveau 
poste de Police municipale, 
Roquemaure œuvre pour res-
ter une ville citoyenne où il fait 
bon vivre.

  Roquemaure Gardois

Les nouveaux locaux de 
la Police municipale, 
situés place de la Pous-

terle, ont été inaugurés le 9 
février dernier par le Maire 
André Heughe, accompa-
gné d’élus roquemaurois et du 
Conseil Municipal des Jeunes, 
en présence du Commandant 
du Groupement de Gendar-
merie nationale, des policiers 
municipaux, des pompiers 
et de nombreux administrés. 

Ce nouveau bâtiment, parfai-
tement situé avec un parking 
proche, permet désormais 
d’accueillir les usagers dans 
un cadre fonctionnel, agréable 
et répondant au besoin de 
confidentialité. 
S’appuyant sur la présence de 
la Police municipale, au travers 
notamment d’actions comme 
l’extension du système de 
vidéo-protection, les statis-
tiques relatives à la sécurité 

www.mairiepujaut.fr

Le Saint-Saturninois Pierre 
Gareta n’est ni menuisier, 
ni luthier de formation. 

Mais sa passion pour le bois 
l’a amené tout naturellement 
à fabriquer instruments et 
objets de décoration.
« À ma retraite, j’ai commen- 
cé à jouer de la guitare, et 
m’est venue l’idée de fabri-
quer mon propre instrument. 
Comme je suis très bricoleur, 
cela me paraissait possible » 
raconte Pierre Gareta avec 
enthousiasme. Depuis, l’au-
todidacte passe son temps 
à récupérer de vieux bois sur 
des meubles voués à la dé-
chèterie ou en vente sur les 
sites de petites annonces : il 
collecte un panneau, un lon-
geron, une planche… pour 
façonner instruments aux 
formes désuètes et objets 
pour la maison. « Le temps ne 
compte plus dans mon ate-
lier ! Je recherche des tech-
niques laissées de côté par 

les nouvelles technologies : 
vernis au tampon et collage 
à la colle d’os donnent à mes 
instruments une histoire, et 
souvent un son particulier ».

Une passion communicative, 
qu’il aime à partager avec 
ses amis et les habitants du 
village  !

www.mairie-roquemaure.fr

Inauguration des nouveaux locaux de la Police municipale, en présence 
d’André Heughe, Maire de Roquemaure, du Commandant du Groupement 
de Gendarmerie nationale, des forces de police et de sécurité et de 
nombreux élus.

SAUVETERRE

Aménagement des pistes 
cyclables Chemin de la 

Combe

La voie verte Roque-
maure / Villeneuve tra-
verse la commune de 

Sauveterre en passant no-
tamment par le Chemin de 
la Combe, avant de rejoindre 
les bords du Rhône puis Vil-
leneuve.
Pour faciliter et sécuriser la 
circulation sur cette voie, des 
travaux d’aménagement de 
la voirie et de la signalétique 
s’avéraient nécessaires : ce 
sera chose faite dès ce prin-

temps, avec la création d’un 
passage cyclable balisé 
et sécurisé d’une largeur de 
2 mètres, sur une longueur 
de 440 mètres, et la mise en 
place de panneaux signalé-
tiques sur les 3 km restants. 
Montant total des travaux, 
en partie subventionnés 
par un fond de concours 
du Grand Avignon : près de  
33 000 €.

www.mairiesauveterre.fr
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aux piétons, cyclistes et per-
sonnes à mobilité réduites de 
se déplacer en toute sécurité.
Une étude pour la deuxième 
tranche, permettant de re-
joindre Villeneuve lez Avignon 
est en cours, afin de finaliser 
ce projet au service de tous.

but d’étudier et de promouvoir le patrimoine historique de cette partie du village, s’est ainsi fixé 
pour projet de redonner un toit et des ailes à l’ancien moulin.
Dans ce but, elle vient de lancer une campagne de financement participatif, accessible sur le site 
www.lade-pujaut.fr. 

L'association est reconnue d'intérêt général et est habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à 
réduction fiscale (66 % du don pour les particuliers dans la limite de 20 % du revenu imposable).

www.lade-pujaut.fr
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VEDÈNE

Une nouvelle école reconnue Bâtiment 
Durable Méditerranéen 

VILLENEUVE LEZ AVIGNON

Le samedi, c’est Pénitents gris ! 

En septembre prochain, 
la nouvelle école Fre-
deri Mitan, dénommée 

ainsi en hommage à l’ancien 
Maire de Vedène, ouvrira 
ses portes. Accueillant huit 
classes - trois en maternelle 
et cinq en élémentaire - elle 
permettra d’alléger les deux 
autres groupes scolaires de la 
commune. 
Reconnue Bâtiment Du-
rable Méditerranéen (BDM), 
la construction démontre la 
place accordée par la com-
mune à la dimension environ-
nementale : construction en 
ossature bois, soubassement 
de pierres massives locales, 
isolant en matériaux naturels 
biosourcés, panneaux photo-

L ’association gestionnaire 
de la chapelle ouvre un 
samedi supplémentaire 

chaque mois : voilà deux fois 
plus de raisons de visiter la 
chapelle des Pénitents Gris !
L’association des Amis de la 
Chapelle Baroque des Péni-
tents Gris espère ainsi faire ex-

voltaïques et pompe à cha-
leur ont été utilisés. Des sheds 
sur le toit, sortes de « dents 
de scie », permettent quant 
à eux d’installer sur la partie 
verticale une grande vitre, afin 
d’offrir une luminosité natu-
relle constante. 

Bien-être et écologie, deux 
concepts intimement liés, 
dont les futurs écoliers vont 
bénéficier dès la rentrée pro-
chaine.

ploser le compteur des 2 500 
visiteurs accueillis en 2018, et 
permettre aux Villeneuvois de 
(re)découvrir cet édifice ma-
jeur du patrimoine. L’occa-
sion aussi d’admirer le tableau 
« L’éducation de la Vierge par 
Sainte Anne », fraîchement 
restauré et revenu au bercail. 
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« Quatre autres toiles seront 
également rénovées cette an-
née », précise Michel Arnaud, 
le président de l’association. 
Si la visite de la chapelle est 
libre, vous pouvez compter 
sur un des bénévoles présents 
le samedi après-midi pour 
vous éclairer sur ces œuvres, 
mais aussi sur l’histoire et la 
construction de ce trésor de 
l’architecture baroque.

Visites de 14h30 à 17h30, les 
1er et 3ème samedi du mois. 
Entrée libre. Les dons seront 
affectés à la restauration des 
tableaux de la chapelle.

www.chapellebaroque- 
villeneuve-gard.com

Le 3ème groupe scolaire Frederi Mitan avec une toiture en sheds, apportant une lumière naturelle.

www.mairie-vedene.fr

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

300 sachets de graines mellifères  
au secours de nos abeilles
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Guy Moureau, Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, entouré des enfants du centre de loisirs tous 
mobilisés en faveur des abeilles

Pour compenser les ef-
fets néfastes des pes-
ticides, de l'artificiali-

sation des milieux naturels 
(urbanisation, déboisement...) 
ou encore des aléas clima-
tiques, la commune d'En-
traigues lance l'opération 
« Aidons nos Abeilles ». Dans 
ce cadre, 300 sachets de 
graines mellifères sont pro-
posés gratuitement, depuis le 
13 mars, aux jardiniers et aux 
particuliers entraiguois. 
Objectif : aider les abeilles à 
passer le cap difficile de l'été, 
en leur offrant des milliers de 
fleurs à butiner.

L'initiative s'adresse, bien sûr, 
aux jardiniers mais aussi à 
tout habitant disposant d'un 
balcon, d'un rebord de fenêtre, 
ou désireux de fleurir une par-
celle de jardin. Les sachets de 
semences ont été confection-
nés par les enfants du centre 
de loisirs, qui profiteront éga-
lement de la venue d’un api-
culteur et du parrainage de 
deux ruches.
En parallèle, des massifs de 
fleurs mellifères viendront 
agrémenter les espaces verts 
communaux… pour la plus 
grande joie des abeilles !

www.ville-entraigues84.fr
 Entraigues.sur.la.Sorgue

LES ANGLES

Civique, solidaire et 
citoyen : c’est aussi  

dans son jardin !

À l’occasion de la 3ème 

semaine du Civis- 
me, de la Civilité  et 

de la Citoyenneté qui se 
déroulera aux Angles du 20 
au 26 mai prochains, les ser-
vices techniques de la com-
mune vous donnent « ren-
dez-vous en terrain connu ».
Depuis le 1er janvier 2017 et 
l’entrée en vigueur de la loi 
sur la transition énergétique 
pour la croissance verte, 
toutes les collectivités ont 
en effet mis en place une dé-
marche « zéro phyto » pour 
l’entretien de leur voirie et de 
leurs espaces verts.
Aujourd’hui, la commune de 
Les Angles souhaite faire 
partager son expérience aux 
habitants, afin que chacun 
prolonge chez soi cette dé-

marche éco-responsable de 
se libérer des pesticides et 
d’adopter les gestes néces-
saires à un meilleur respect 
de la nature. Le lundi 20 mai, 
3 ateliers seront ainsi propo-
sés : un atelier désherbage 
alternatif, un atelier paillage 
et un atelier « biocontrôle », 
présentant l’utilisation de 
produits respectueux de  
l’environnement.

CAUMONT-SUR-DURANCE

Caumont se mobilise 
pour une nature  

plus propre

L e 6 avril dernier, l’as-
sociation La Vigilante, 
société de chasse de 

Caumont-sur-Durance, en 
partenariat avec la muni-
cipalité, l’ensemble des 
associations et la Maison 
des Associations, organi-
sait une grande « journée du 
nettoyage de la Nature et 
de l’Environnement ». Près 
de 200 Caumontois de tous 
âges se sont ainsi retrou-
vés dès l’aube pour balayer 
- au sens propre comme au 
sens figuré - les six secteurs 
qui avait été désignés pour 
cette opération annuelle. 
Pas moins de 4 bennes de 
déchets de toutes sortes 
ont ainsi été remplies, allant 
du simple déchet « oublié » 
par un promeneur indélicat, 

à des ordures ménagères, 
des gravats, des meubles et 
même des pneus.
Cette action vient compléter 
l’opération « Rivières Pro-
pres  » menée au mois de fé-
vrier dernier par l’association 
de pêcheurs L’Amicale du  
Pesquier.

Rendez-vous en 2020 pour la 
prochaine édition !

www.caumont-sur- 
durance.fr

www.ville-les-angles.fr
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Le Parvis,
précieuse agora

Samuel Rouvillois, prêtre philosophe, a fondé il y a deux ans, ce tiers-lieu installé dans une 
ancienne chapelle du XVIIIème siècle dans l’intramuros avignonnais

ILS FONT LE GRAND AVIGNON
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L
a culture comme bande d’ar-
rêt d’urgence ». Autrement 
dit, prendre le temps de réflé-
chir ensemble aux enjeux de 
notre temps. C’était l’idée de 

Samuel Rouvillois, prêtre mais aussi 
philosophe et expert auprès du Centre 
des jeunes dirigeants, conférencier et 
consultant pour de nombreuses en-
treprises qu’il accompagne dans leur 
réflexion sur « une économie à finalité 
humaine  ». Rejoint par d’autres person-
nalités, majoritairement des dirigeants 
d’entreprises comme David Corcos, 
Président de Philips France ou Jacques  
Glénat, des éditions éponymes, il a donné 
corps à ce projet dans une chapelle dé-

« saffectée de l’intramuros avignonnais, 
devenue « centre expérimental d’art et 
de culture pour interroger les enjeux 
contemporains ». Car « la culture per-
met de décloisonner les esprits pour un 
croisement des disciplines », souligne 
Pierre-Albéric d’Alençon, directeur du 
Parvis.
Depuis deux ans, la chapelle est ouverte 
pendant le Festival d’Avignon, avec des 
spectacles, mais aussi des rencontres 
autour d’une thématique : « Un peu plus 
de ciel », lors de la première édition, 
puis « Être là » l’an dernier. Les compa-
gnies sont accueillies gratuitement et 
construisent ensemble la programma-
tion pour une cohérence de la réflexion. 
Chaque année, le directeur du Festival 
Olivier Py est venu échanger avec les 
intervenants.

Mais le Parvis, c’est aussi un laboratoire 
sur les questions de la place de l’humain 
dans les organisations, qui organise des 
formations et des « retraites philoso-
phiques pour dirigeants d’entreprises », 
autour de questions comme la laïcité, le 
numérique…

 Intervention d'Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon lors de différentes conférences

Frère Samuel Rouvillois, prêtre philosophe

Pierre-Albéric d'Alençon, directeur du Parvis d'Avignon

ILS FONT LE GRAND AVIGNON
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www.parvis-avignon.fr

Conférence donnée au Parvis, en présence de (de gauche à droite) Faouzi Skalli, Directeur du Festival de Fez,  
Pierre Hurstel, Ex-DRH monde d’Ey, Haïm Korsia, Grand Rabin de France, Frère Samuel Rouvillois, philosophe

La culture permet de décloisonner les esprits 
pour un croisement des disciplines

Après l’été, des travaux d’aménagement 
seront lancés pour adapter la chapelle à 
ses nouveaux usages et permettre une 
ouverture toute l’année, en conformité 
avec toutes les normes de sécurité et 
d’accessibilité d’un établissement re-
cevant du public. Vous pouvez contri-
buer à ces travaux, estimés à 1,2 million 
d’euros, en devenant mécène, que vous 
soyez un particulier ou une entreprise, 
et bénéficier d’une réduction d’impôt et 
d’un accès privilégié à ce lieu unique.

En attendant, le Parvis se délocalisera 
en novembre au Palais des Papes, pour 
les Rencontres de l’écologie intégrale. 
Le terme est apparu pour la première 
fois dans l’encyclique Lauda si du Pape  
François en 2015 et a été repris par  
Delphine Batho en début d’année 
dans son « Manifeste pour une écolo-
gie intégrale », appelant à une révolu-
tion mentale. Trois jours de réflexion et 
de « dialogue exigeant pour contribuer 
à la création d’un récit », à travers des 
cas pratiques de transition mais égale-
ment des moments d’art. « Car l’émo-
tion suscite la transition intérieure, et se  
partage ».
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L'opéra dans un fauteuil
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J'ai largement contribué à 
les user, ces fauteuils de 
velours rouge ! » s’amuse  
Roland Coutareau. Aujour-
d’hui Parisien, l’Avignonnais 

a conservé ses souvenirs d’enfance, 
quand son arrière-grand-mère, abon-
née depuis les années 1940, l’emme-
nait à l’Opéra-théâtre. « Elle disait 
elle-même qu’elle avait rentabilisé 
sa carte ! ». Il avait alors cinq ans, et 
s’asseyait en tailleur sur un fauteuil 
trop grand pour lui. « À dix ans, je suis 
passé de l’autre côté du rideau, en in-
tégrant la maîtrise ». Participer à « Un 
fauteuil à l’opéra », plus que devenir 

C’est aussi là que tout a commencé 
pour la soprano avignonnaise Julie 
Fuchs, marraine de l’opération invi-
tant le public à financer un ou plusieurs 
fauteuils, dans le cadre des travaux de 
rénovation du bâtiment entamés en 
juin 2017 : « C’est une sortie d’école, à 
l’âge de sept ans, qui m’a fait décou-
vrir cet univers ». On connaît la suite : 
une éducation musicale avignonnaise, 
puis une carrière internationale. « J’ai 
grandi sur ces fauteuils en quelque 
sorte ! » sourit-elle. Persuadée que 
l’expérience du spectacle vivant peut 
être unique, bouleversante, éton-
nante, la jeune femme a vu dans cette 
opération « une formidable occasion 
de s’approprier ce patrimoine, toutes 
générations confondues, en misant 
sur la dimension affective pour faire 
entrer l’art dans notre quotidien ». 

C’est justement aux générations fu-
tures que Rose-Marie Aubertin a 
songé en « achetant » quatre fauteuils, 
pour chacun de ses petits-enfants. 
Un cadeau pour la vie, pour sensibili-
ser ces enfants de deux à dix ans, qui 
pratiquent tous déjà la musique, « à la 
culture mais aussi à l’importance de 
faire vivre le patrimoine ». 

La campagne de mécénat de l’Opéra du Grand Avignon pour le financement des 743 nouveaux 
fauteuils de la grande salle est le point de départ de belles histoires qui montrent l’attachement 

des habitants à ce lieu de culture, d’histoire mais surtout d’amour.

CET OPÉRA QUI LUI A 
TANT APPORTÉ SUR LE 
PLAN PERSONNEL MAIS 
AUSSI PROFESSIONNEL.

LA BELLE HISTOIRE LA BELLE HISTOIRE

" mécène, un mot qui l’amuse, c’était 
une évidence, un moyen de prolon-
ger ces moments d’émerveillement. 
Et d’exprimer sa gratitude à cet opéra 
qui lui a tant apporté sur le plan per-
sonnel mais aussi professionnel. « Au-
jourd’hui je travaille dans la formation, 
cette confiance pour s’exprimer en 
public vient de là ». 

Arnaud Lanez, directeur de la communication de l’Opéra Grand Avignon et Pierre Guiral, directeur de l’Opéra 
Grand Avignon, ont lancé la campagne de mécénat « Un fauteuil à l’Opéra » en décembre 2018

C’est une sortie d’école, à l’âge de sept ans,  
qui m’a fait découvrir cet univers

L’objectif de l’opération 
est de récolter 371 500 €, 

à raison de 500 € par 
fauteuil, sur un total de  
17 millions d’euros pour 

la restauration de l'Opéra. 
Mais aussi de renforcer 

l’attachement du public à 
l’opéra, qui ouvrira dans 
sa nouvelle configuration 
pour la saison 2020-2021. 
Il reste encore des places !

+ d'infos : www.operagrandavignon.fr
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Ses bonhommes caractéristiques, en sculptures mais aussi en tableaux et désormais en bijoux, 
sortent de son atelier de Les Angles à destination du monde entier.  

Rencontre avec un sculpteur entrepreneur. 

Stratos, 
maestro sculpteur

Ceux qui tournent autour du 
rond-point de Bellevue, 
entre Villeneuve lez Avignon 
et Les Angles, connaissent 
bien ces silhouettes d’inox 

épurées, qui disent sa joie de vivre ici. 
À soixante-six ans, Charles Stratos 
n’a rien perdu de son enthousiasme, 
et continue de décliner ses person-
nages dans son atelier du boulevard 
des Carrières. « Je veux raconter le 
bonheur », explique-t-il simplement 
au milieu des odeurs de fer à souder, 
peaufinant une sculpture sur le départ 
pour le somptueux Château des Pères 
en Bretagne. Le bonheur selon Stra-
tos, c’est un regard amoureux, une 
fleur offerte par un enfant, ou encore 
le son d’un duo de violoncelles… 
Un message accessible et universel : 
à Hong-Kong, Séoul ou Dubaï, collec-
tionneurs et institutions se sont pris 
de tendresse pour les sculptures de 
cet ancien architecte. 
Une véritable petite entreprise qui em-
ploie six personnes, à l’atelier et pour 
la galerie de Saint-Paul de Vence. Une 
affaire de famille aussi, puisque ses 
deux fils travaillent également dans ce 
local, construit à son image il y a une 
douzaine d’années. 
Ses grands-parents sont arrivés de 
Grèce en 1929. « Peu de familles sont 
aussi enracinées ici ! ». Il revient dans 
l’agglomération en 1983, et se lance le 
défi de la sculpture quelques années 
plus tard, en 1988. « Mon premier ex-
traterrestre était soi-disant cubiste, 
alors j’ai épuré » s’amuse-t-il. Un peu 
plus de courbes pour les personnages 
féminins, aux trois mèches de che-
veux un peu plus longues, et toujours 
sans expression. « C’est mon Mickey 
à moi ! ». 

Charles devient vite Stratos. Les 
structures monumentales sont en 
inox, mais Stratos travaille aussi le 
bronze pour les petits formats. Moins 
connues, ses sculptures murales 
se font colorées. Et depuis un an et 
demi, il s’est lancé dans les bijoux : 
« L’idée est partie d’un vernissage, je 
voulais offrir un petit cadeau à toutes 
les femmes présentes. Je me suis pris 
au jeu ».  Pendentifs, créoles, bagues 
et joncs constituent de jolis cadeaux 
en provenance du Grand Avignon, à 
acheter sur place ou en ligne. 

GRAND AVIGNON MAG / PRINTEMPS 2019 #37

Atelier Stratos
825 boulevard des Carrières, 30133 Les Angles 

www.stratos-artiste.com
www.stratos-bijoux.com

www.stratosbijoux.com (pour les pièces en argent massif).

Je veux raconter 
le bonheur.  
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MAI
DU 1ER MAI AU 9 JUIN 

EXPOSITION « REGARD 
SUR L'ESTAMPE 
CONTEMPORAINE »
EXPOS I T I ON
L’exposition présente les nouvelles 
formes de gravure à travers le travail 
de quatre artistes contemporains : 
Eve Luquet, Brigitte Pazot, Ximena de 
Leon Lucero et Dominique-Louis He-
raud. La médiathèque Saint-Pons rend 
hommage au travail de Jean Chièze, 
graveur sur bois (1898-1975).

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N  / 
TO U R  P H I L I P P E  L E  B E L  E T 
M É D I AT H È Q U E  S A I N T- P O N S

10 AU 12 MAI

WHAT'SUP ! FESTIVAL
DANSE
Ce festival est l’occasion d’explorer les 
cultures urbaines que ce soit à travers 
la danse, la musique, mais aussi les 
arts graphiques. Vous pourrez assis-
ter à des concerts de hip-hop et de 
musique électro.

V E D È N E  /  L ’ A U T R E  S C È N E 

www.lautrescene.com 

MUSIQUE

THÉÂTRE

DANSE

SPECTACLE

SPORT

JEUNE PUBLIC

EXPOSITION

TOUT PUBLIC

ANIMATION

OPÉRA

18 MAI 

« JE EST (HAIS) UN 
AUTRE »
M US I QUE-THÉ ÂTR E
Voyage musical et théâtral. Je est 
un autre, mais on s’entend bien !  
Spectacle du Conservatoire du Grand 
Avignon, avec la participation des 
classes de musiques actuelles, de pia-
no, de bandonéon, de théâtre, l’atelier 
bandonéon.

LE PONTET /  AUDITORIUM DU 
GRAND AV IGNON  
>  2 0 H

Entrée libre sur réservation :  
04 90 14 26 00 
conservatoiregrandavignon.com 

18 MAI

L’ART DES NAUFRAGES
SP E C TAC L E  M US I CA L
L’histoire d’une exploratrice propulsée 
très tôt dans la découverte du monde, 
la vie, l’amour, la mort… Une jeune 
femme qui va connaître le succès et 
l’abandon, les désillusions, les renais-
sances, l’amour toxique, l’amour doux 
et se relever sans cesse pour reprendre 
une route de création et de liberté, sa 
route !

Par le collectif Les enfants sauvages.

AV I G N O N  /  T H É ÂT R E  D U 
C H Ê N E  N O I R

18 MAI

APER'OPÉRA
M US I QUE
Caprices féminins. Mélodies et airs 
d’opéras avec Pauline Feracci soprano 
et Arnaud Tibere-Inglesse piano.

AV I G N O N  /  C O N S E R VATO I R E 
D U  G R A N D  AV I G N O N ,  A M P H I -
T H É ÂT R E  M O Z A R T 
>  1 7 H

www.operagrandavignon.fr

19 ET 21 MAI

L'ELISIR D'AMORE 
OP É R A
Opéra de Donizetti Nouvelle pro-
duction avec la jeune soprano Maria 
Mudryak, lauréate du concours 
Operalia - Placido Domingo 2017.

AV I G N O N  /  O P É R A 
C O N F L U E N C E 
>  D I M A N C H E  1 9  M A I ,  1 7 H 
>  M A R D I  2 1  M A I ,  2 0 H 30

www.operagrandavignon.fr 

22 ET 24 MAI

RESTITUTION DES 
PROJETS DES ÉLÈVES 
DU PÔLE THÉÂTRE 
THÉ ÂTR E
Pour la troisième année consécutive, 
le Théâtre du Chien qui fume accueil-
lera, dans le cadre des examens de fin 
d’année du pôle théâtre du Conserva-
toire du Grand Avignon, les « projets 
dirigés » des élèves de 2ème et 3ème 
cycles. Une forme théâtrale, dirigée 
par un artiste enseignant du Conser-
vatoire, sera présentée par ces élèves 
acteurs à l’occasion de deux soirées.

AV I G N O N  /  T H É ÂT R E  D U 
C H I E N  Q U I  F U M E 
>  2 0 H

Entrée libre sur réservation :  
04 90 14 26 00 
conservatoiregrandavignon.com

24 AU 26 MAI

TROPHÉE POTHERAT
A N I M AT I ON
Rallye et exposition de voitures  
anciennes

VILLENEUVE LEZ AV IGNON / 
PLACE CHARLES DAVID

24 MAI AU 9 JUIN 

FESTIVAL HAUT LES 
CHOEURS
MU S IQU E
La 11ème édition de ce festival, 
entièrement consacré aux ensembles 
vocaux, propose huit concerts excep-
tionnels de styles musicaux variés 
(variété, classique, gospel, musiques 
sacrées  et  du monde, musiques de 
film...), dans plusieurs communes du 
Grand Avignon.

AV I G N O N ,  S A Z E ,  L E  P O N T E T, 
C A U M O N T- S U R - D U R A N C E , 
S A I N T- S AT U R N I N - L È S - AV I -
G N O N ,  E N T R A I G U E S - S U R - L A -
S O R G U E ,  P U JA U T

Entrée gratuite sans réservation, 
dans la limite des places 
disponibles.  
Renseignements : 04 90 14 26 25 
www.grandavignon.fr 

25 MAI

SATANÉ MOZART 
SPECTACLE  MU S I CAL
Le divin compositeur ne se verra ouvrir 
la porte du Paradis que s’il parvient à 
terminer son requiem. Il sera accueilli 
en Enfer pour une « résidence d’ar-
tiste » le temps de trouver l’inspiration. 
Accompagné de son ange gardien 
secondé par son démon, et sous l’in-
fluence de Lucifer, maître de cérémo-
nie de cet étrange sabbat musical, il 
fera connaissance avec les musiques 
du nouveau continent. 

S A U V E T E R R E  /  P Ô L E  C U LT U -
R E L  J E A N  F E R R AT 
>  2 0 H 30

www.polecultureljeanferrat.com

26 MAI

LE VIEUX VILLAGE DE 
LES ANGLES
V IS I TE  GU IDÉE
Visite guidée à la découverte des vil-
lages du Grand Avignon.
Organisé par l’Office de Tourisme 
Grand Avignon. 

L E S  A N G L E S  /  D É PA R T  TO U R 
D E S  M A S C S  >  1 4 H

Gratuit sur inscription au  
06 79 49 96 23 
www.avignon-tourisme.com

Petites formes, 
grande adhésion !

Villeneuve entre en scène ! 

Le Festival des petites formes, 
c’est « une proposition estivale aty-
pique, avec une programmation po-
pulaire et exigeante, car ce n’est pas 
incompatible, au contraire », sourit 
Vincent Clergironnet, coordinateur 
de ce festival né en 2016, et qui se 
veut accessible à tous et ce dès le 
plus jeune âge avec des spectacles 

Le Festival Villeneuve en Scène, 
dédié aux théâtres en itinérance, 
revient sur la Plaine de l’Abbaye à 
Villeneuve lez Avignon, et accueillera 
du 9 au 21 juillet des spectacles en 
plein air de théâtre mais aussi arts 
de la rue, et cirque sous des formes 
diverses, comme avec « Hurt me 
tender » et ses acrobaties aériennes 
sous le grand chapiteau de Cirk 
VOST. Un spectacle en co-accueil 
avec « L’Occitanie fait son cirque en 
Avignon » (tous publics). 

À noter que cette année, le « Pass 
agglo », distribué dans les Offices 
de Tourisme du Grand Avignon, offre 
un tarif réduit à tous les habitants de 
l’agglomération, également acces-
sible sur présentation d’un abonne-
ment TCRA ou d’un ticket de bus du 
jour… On y va ?

Festival des petites formes du 5 au 28 juillet 2019 – Parc Seguin, Montfavet 

+ d'infos www.avignonleoff.com ou www.lespetitesformes.com  
Tél. 07 68 81 31 98

Information pratique : Le festival est accessible en bus par les lignes 4 et 17 
(ligne 17 sur réservation) du réseau TCRA

Festival Villeneuve en Scène

Du 9 au 21 juillet 2018 

Plaine de l’Abbaye et centre-ville,  
Villeneuve lez Avignon

+ d’infos www.festivalvilleneuveenscene.com - Tél. 04 32 75 15 95

Information pratique : Le festival est accessible en bus par la ligne 5 du 
réseau TCRA

pour (très) jeune public à partir de 6 mois. Le tout dans un parc à l’écart de 
la fournaise de l’intra-muros, aménagé à cet effet au long de chantiers parti-
cipatifs, avec des matériaux de récup’. « La dimension éthique et écologique 
prend plus d’ampleur cette année » souligne Vincent Clergironnet, qui est éga-
lement directeur artistique de la Compagnie Demain il fera jour. La buvette fait 
la part belle aux produits bio et locaux, mais le Festival des petites formes, 
c’est aussi un modèle économique original, qui ne demande pas d’argent aux 
compagnies, les recettes provenant de la buvette et de la billetterie commune.

L’ELISIR 
D’AMORE

Donizetti

MAI 
DIM 19 I 14H30

MAR 21 I 20H30

Nouvelle production de l’Opéra Grand Avignon
Direction musicale Samuel Jean • Mise en scène Fanny Gioria  
Décors et lumières Hervé Cherblanc • Costumes Irène Bernaud  
Adina Maria Mudryak • Gianetta Pauline Rouillard • Nemorino Sahy Ratia  
Belcore Philippe-Nicolas Martin • Dulcamara Sébastien Parotte  
Chœur de l’Opéra Grand Avignon • Orchestre Régional Avignon-Provence

Opéra Grand Avignon
LIBERTÉ 2017     ÉGALITÉ 2018     FRATERNITÉ 2019 

Réservations 04 90 14 26 40 
operagrandavignon.fr
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29 MAI

MALANDAIN BALLET 
BIARRITZ 
DA NSE
Noé. En 2017, à l’issue des représen-
tations parisiennes de Noé à Chail-
lot-Théâtre national de la Danse, le 
Malandain Ballet Biarritz a reçu le prix 
de la « Meilleure compagnie », décerné 
par l’Association professionnelle de la 
critique de théâtre, de musique et de 
danse. 

AV I G N O N  /  
O P É R A  C O N F L U E N C E  >  2 0 H 30

www.operagrandavignon.fr

DU 30 MAI AU 2 JUIN

JAZZ ENTRAIGUES 
FESTIVAL 
M US IQUE 

Pour sa dixième année, le festival réu-
nit sur scène pour un concert unique, 
10 musiciens déjà venus lors des pré-
cédentes éditions. Au programme The 
Shoeshiners band, Michel Pastre big 
band, Jean-Pierre Bertrand et le Boo-
gie system 6tet...

E N T R A I G U E S - S U R - L A -
S O R G U E  /  P L A C E  D E  L A 
M A I R I E

+ d’infos sur jazzentraiguesfestival.
wifeo.com ou au 04 90 83 66 47

JU IN 
1ER ET 2 JUIN 

« TRANSPORT 
EXPRESS »
COM ÉD IE  MUS I CALE
À travers cet exercice de style, près 
d’une vingtaine de chansons ayant 
traversé le siècle nous reviennent aux 
oreilles, ludiques, joyeuses, toujours 

sensibles. De la fantastique Trolley 
Song de 1945, au féérique bateau 
blanc de Gilbert Bécaud, en passant 
par le fracassant aéroplane blindé de 
Jacques Higelin, nous cheminons tout 
au long de cette friandise musicale et 
scénique, tels d’heureux vacanciers en 
partance sur la Nationale 7. 

Spectacle du Conservatoire du Grand 
Avignon

L E  P O N T E T  /  A U D I TO R I U M  D U 
G R A N D  AV I G N O N 
>  2 0 H

conservatoiregrandavignon.com 

1ER JUIN 

FESTIVAL DE LA 
CHANSON FRANÇAISE
MUS IQUE
Pour sa 3ème édition, le festival ac-
cueille encore de nombreux talents 
qui vous feront revivre les plus grands 
morceaux de la chanson française.

CAUMONT-SUR-DURANCE / 
JARDIN ROMAIN

lapointeauclou@orange.fr 

1ER JUIN 

10ÈME ÉDITION 
DU FESTIVAL 
CARAMBOLAGES
MAN IFESTAT ION  CULTURELLE
Carambolages, c'est une ribambelle 
de jeux et d'ateliers pour les petit. 
C'est aussi un délirium artistique où 
des performers locaux de tous poils 
évoluent le temps d'une journée dans 
une joyeuse mixité culturelle et géné-
rationnelle ! Châteaux gonflables, jeux, 
ateliers créatifs, maquillage, expos, 
projections.

MORIÈRES-LÈS-AVIGNON / 
ESPACE CULTUREL FOLARD

www.carambolages.com

7 JUIN 

L’ÉMOTION DU 
VÉGÉTAL : LES 
JARDINS DE L’ABBAYE 
SAINT-ANDRÉ 
V IS I TE  GU IDÉE
Laissez-vous conter l’histoire des Jar-
dins de l’Abbaye Saint-André, où se 
déploient entre les vestiges des églises 
romanes et les tombeaux du VIe siècle: 
plantes méditerranéennes, oliviers 
et pins centenaires… Organisé par 
l’Office de Tourisme Grand Avignon. 
Places limitées.

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N  / 
DÉPART  OFF I CE  DE  TOUR I SM E 
G R A N D  AV I G N O N 
>  1 4 H 30

Sur réservation à l’Office de 
Tourisme 04 90 03 70 60.  
www.avignon-tourisme.com 

8 JUIN

LE PONT SUR LE 
MONDE
OPÉRA
Composition originale pour chœur 
d’enfants de Sylvain Griotto. Livret 
écrit par les résidents du Centre d’Ac-
cueil des Demandeurs d’Asile d’Avi-
gnon. Un spectacle sur l’égalité et la 
joie de découvrir d’autres cultures par 
le chant, le jeu et le corps, inscrit dans 
le dispositif « Les Arts sur le Pont » : 
un parcours d’éducation artistique et 
culturelle pour les enfants des écoles 
du Grand Avignon porté en partenariat 
par l’Opéra Grand Avignon, le Conser-
vatoire du Grand Avignon, et Éveil 
Artistique, scène conventionnée jeune 
public, avec l’Éducation Nationale.

AVIGNON /  OPÉRA CONFLUENCE  
>  1 7 H  E T  20 H 30

www.operagrandavignon.fr 

8 JUIN

TREMPLIN ROCK DU 
CHÂTEAU DE FARGUES
MUS IQUE
5ème édition. 6 groupes présélection-
nés se produisent dans des conditions 
professionnelles.

LE PONTET /  CHÂTEAU DE 
FARGUES >  20H

Entrée libre.  
+ d’infos au 04 90 03 09 20 

9 JUIN 

SAVON RACE
A N I M AT I ON
Course de caisses à savon. Départ 
rue Jean-Henri Fabre, arrivée porte 
de la Brèche dans une succession de 
virages en épingles.                                                                                                 

LES ANGLES /  V IEUX V ILLAGE

Renseignements : 06 18 56 59 48 

15 JUIN 

APÉR'OPÉRA
M US I QUE 
Airs et duos d’amour. Opéras du XIXe 

siècle avec Francesca Sorteni sopra-
no, Camille Tresmontant ténor et Maya 
Berdieva piano.                                                                                                                                          

AVIGNON /  CONSERVATOIRE 
DU GRAND AV IGNON ,  AMPHI-
THÉÂTRE MOZART >  17H

www.operagrandavignon.fr 

15 JUIN

CHARLELIE COUTURE  
« MÊME PAS SOMMEIL »
M US I QUE
Peintre, écrivain et chanteur inclas-
sable, Charlélie Couture est un artiste 
dans la pleine acceptation du terme. 
Il fait partie des « icônes » d’une cer-
taine chanson-rock littéraire traversant 
les décennies avec l’élégance incon-
testable des grands hommes discrets. 
Il faut l’avoir vu sur scène pour com-
prendre le magnétisme qui émane de 
ses concerts.

AVIGNON /  OPÉRA 
CONFLUENCE  >  20H30

www.operagrandavignon.fr 

22 ET 23 JUIN

SPECTACLE DU PÔLE 
DANSE
M A N I F E STAT I ON  C ULTUR E L L E
Les élèves des classes danse études et 

du cycle de perfectionnement mettent 
leur talent au service des chorégra-
phies réalisées par les enseignants et 
des chorégraphes invités, pour offrir 
un spectacle mettant en avant les dif-
férentes disciplines enseignées (danse 
classique, jazz, contemporaine, hip-
hop et comédie musicale).

V E D È N E  /  L ’ A U T R E  S C È N E 
>  S A M E D I  2 2  J U I N  À  20 H  
>  D I M A N C H E  2 3  J U I N  À  1 7 H 

Entrée libre sur réservation :  
04 90 14 26 00 
conservatoiregrandavignon.com 

28 AU 30 JUIN

LES PRÉAMBULES DE 
ROCHEFORT-DU-GARD
SP E C TAC L E
Spectacle de rue, programme jeu-
nesse, danse, théâtre, parade et 
concert rock festif.                                                                                                                                         

ROCHEFORT-DU-GARD / 
CENTRE-V ILLE 

+ d’info au 06 11 42 07 49 

28 ET 29 JUIN 

FESTIVAL 
ROQUEMAURE2RIRE
SP E C TAC L E
Concours & spectacles d'humoristes. 
Roquemaure2Rire Saison 5 sera un cru 
exceptionnel ! Vous découvrirez des 
artistes incontournables dans le monde 
de l’humour. Frais de participation.

R O Q U E M A U R E  /  L A  TO U R  D E 
L A  R E I N E

Sur réservation : 06 51 75 54 57 
www.roquemaure2rire.fr 

30 JUIN

HOLI PARTY
A N I M AT I ON
Journée de folie sous le 
signe de la musique et 
de la couleur. 

Inscriptions sur Bille-
tRéduc - Billetterie sur place le jour mê
me.                                                                                                  

LE PONTET /  H IPPODROME DE 
ROBERTY >  22H

+ d’info au 04 90 31 66 71

Programme complet sur  
www.lautrescene.com 

Réservation obligatoire pour  
chaque manifestation

Billetterie : Tél. 04 90 31 07 75
ou en ligne sur lautrescene.com 

Suivez l’actualité de l’Autre Scène 
du Grand Avignon sur

 Facebook    @lautrescene

Programme complet sur 
www.conservatoiregrandavignon.com
Entrée gratuite pour tous les spectacles  

sauf spectacles indiqués.
Réservation obligatoire uniquement  

sur les spectacles indiqués.
Pour réserver : par mail  

conservatoire.reservation@grandavignon.fr 
ou par téléphone au 04 32 73 04 81.

Suivez l’actualité du Conservatoire 

Grand Avignon sur   Facebook

Programme complet des visites guidées  
sur www.avignon-tourisme.com 

et dans les bureaux d’accueil touristiques.
Visites guidées, à thèmes, expérientielles 

ou balades commentées, 
partez à la découverte du Grand Avignon.

Sur réservation. Places limitées.
Tél. 04 90 03 70 60

tourisme@grandavignon.fr

Suivez l’actualité de 

Grand Avignon Tourisme sur       Facebook

Programme complet sur
www.operagrandavignon.fr 

Tarifs détaillés et location auprès  
de l’Opéra Grand Avignon.

Réservation obligatoire  
pour chaque manifestation.

Location : Tél. 04 90 14 26 40 
Fax. 04 90 14 26 42  

ou en ligne sur operagrandavignon.fr 

Suivez l’actualité de l’Opéra Grand Avignon sur

 Facebook  @operaavignon
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