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LIKE MON BUS !

UNE OPÉRATION  

QUI ROULE !

LE TRAM DANS 

TOUS SES ÉTATS 

TRIER,  

C’EST FACILE  

ET AMUSANT !

  

Pour la première fois, le Conseil 
Municipal Jeune des Angles prend 
les commandes du GRAV !

Jess-Haron, Lorenzo et les autres 
se sont réunis lors d’un comité de 
rédaction pour définir ensemble les 
sujets du magazine. 

Ils se sont glissés dans la peau de 
rédacteurs et partagent avec toi leur 
quotidien dans l’agglo, leurs coups de 
cœur et même leurs passions !

Bonne lecture JEAN-MARC 

ROUBAUD, 

PRÉSIDENT DE 

GRAND AVIGNON

CARTON PLEIN POUR 

ALEXIS CLÉMENT !

FILM, APPLI,  

EXPO, LIVRE...

À TOI  

DE JOUER !
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on en
parle ! « LIKE MON BUS »,  

UNE OPÉRATION QUI ROULE !

Lutter contre les incivilités à 

l’intérieur et à l’extérieur des bus, 

adopter les bons comportements 

avec les chauffeurs, voici les objec-

tifs de l’opération LIKE MON BUS, 

organisée depuis 2016.

La 3ème édition de Like mon bus 

s’est déroulée les 25 et 26 avril 

derniers. Retrouvez toutes les 

photos sur la page Facebook 

du Grand Avignon ! 

Durant 2 jours, 100 enfants âgés de 9 à 12 ans inscrits dans les centres sociaux d’Avignon et du Pontet découvrent à travers un grand jeu de piste, les insti-tutions, les lieux culturels, les activités sportives et artistiques des 2 communes vauclusiennes du Grand Avignon.



  

cap sur
l’agglo
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Le tram dans  
tous ses états !
Comprendre le projet du tram, ses étapes 
de création, c’est important. Tu trouveras 
ici les différentes phases du chantier qui 
mènent à la mise en service de ce moyen 
de transport moderne, écologique  
et silencieux ! 

1. La déviation  

des réseaux 
Sous la terre, il y a plein de tuyaux 

et de câbles destinés à alimenter 

les habitants en eau, gaz, fibre 

optique ... C’est ce qu’on 

appelle des réseaux. Il faut les 

déplacer avant de commencer 

les travaux, sinon

ils ne seront plus 

accessibles quand 

le tram sera en 

circulation.

Deux 
grandes phases 

de travaux 
sont nécessaires  
pour accueillir 

le tram !

2. Les travaux de ligne

Cette phase consiste à préparer les 

fondations avant l’arrivée du tram : 

construire les quais et les abris, poser 

les rails, élargir les trottoirs, planter les 

arbres ...

Ces travaux sont en cours, et 

s’achèveront au printemps 2019.

Début des 
travaux

Les rails  
du tramway 

sortent de terre 

Cette phase a 
duré 7 mois !  Elle 

est aujourd’hui 
terminée !



5Le quartier  
de la Barbière  

se métamorphose 
avec l’arrivée  
progressive 

du tram !

Les prochaines étapes

Première 
soudure  
du rail !

Arrivée de la première rame 
(ensemble de wagons qui 
constituent le tram) 
C’est un événement !

Le tram est testé, 
pour voir si tout 
fonctionne !

C’est parti ! tu vas 
pouvoir prendre le tram 
du Grand Avignon pour 
la première fois !

automne
2018

printemps
2019

été
2019

Pendant les travaux,  
c’est toute la ville  
qui se transforme !
Les médiateurs de chantier du Grand Avignon partent  à la rencontre des habitants  et commerçants pour leur rendre la vie plus facile pendant  

les travaux !

Construction 
du centre de 
maintenance  
du tramway



mission
grand
avignon
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c’est facile  
et amusant !

Deux membres du 

Conseil Municipal 

Jeune des Angles 

nous font partager 

leurs habitudes et 

leurs astuces en 

matière de tri sélectif. 

Ils nous encouragent 

à adopter les bons 

gestes ! 

Le sais-tu ?Trier se décline en plusieurs 

actions : « choisir parmi un 

certain nombre de choses, 

et les séparer du reste » 

ou « répartir, distribuer en 

catégories homogènes les 

éléments d’un ensemble ».  

Cela veut dire que pour bien 

trier nous devons le faire 

à l’aide de 3 contenants 

minimum.
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Le tri, c’est jeter ses déchets du quotidien dans les 
bonnes poubelles pour donner une deuxième vie à 
certains d’entre eux en les recyclant.
C’est important pour préserver l’environnement ! 
C’est une habitude à prendre, et cela peut même 
devenir amusant !

Pour les déchets du quotidien, comme les 
emballages en carton des yaourts ou les 
bricks de jus d’orange, on te conseille de les 
jeter directement dans le bac ou le sac jaune.

Pour les déchets en verre, comme 
le pot de Nutella ou de moutarde, je 
les rassemble dans un sac et à la fin 
de la semaine, je pars avec ma ma-
man les jeter dans un conteneur au 
bout de ma rue.

LA DÉFINITION DU TRI PAR 

JESS-HARON ET LORENZO :

LES ASTUCES  

DE JESS-HARON  

ET LORENZO !

N’hésitez pas à demander 
à vos parents de vous 

expliquer comment et où trier 
les déchets. 

Le tri est un geste important 
qui peut sauver la planète !

LE CONSEIL 

POUR VOS 

LECTEURS ?



  

Jean-Marc  
Roubaud  

a été élu Président  
de l’agglo en 2014 pour  

un mandat de 6 ans.  
Son rôle ? Mettre en œuvre  

les décisions prises par le Conseil  
communautaire composé  

de 15 Vice-présidents 
et 43 conseillers 
communautaires

Président de  

la communauté 

d’agglomération  

du Grand Avignon,

un 
engagement !

c’est son
activité
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Des inaugurations 

et événements  

de l’agglo

15
Vices-présidents

composées de conseillers 
communautaires et, le cas 

échéant, municipaux43
conseillers

communautaires

1 
Président 

le conseil  
communautaire

les commissions
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S’entourer, réfléchir, 
travailler, et mettre 
en place

Jean-Marc Roubaud travaille quotidiennement sur les 
grands projets qui contribuent au développement et au 
rayonnement du Grand Avignon et ses 16 communes … 
(retrouve le détails des grands projets dans le précédent 
numéro de Grav !)

Des  
réunions de 

travail La visite de 

chantiers

Des 
conférences 

de presse, en 

présence des 

journalistes

Des inaugurations 

et événements  

de l’agglo

Des rencontres 

avec des 
partenaires 

économiques du 

monde entier : 

Maroc, Russie...

La 
restauration 

de l’Opéra

En coulisse ou sur le terrain,  

un Président toujours en action !

L’aménagement 

du nouveau 

quartier Avignon 

Confluence

La rénovation 

des quartiers 

d’Avignon
sud et 

nord-est

Le chantier

 du tramway

La liaison  

Est-Ouest



Le sais-tu ?
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APPELÉ AUSSI RUGBY LEAGUE  

(dans les pays anglophones)

Difficile à différencier du rugby à XV. 

En réalité ce sont deux sports bien distincts 

avec d’autres règles de jeu.

Il est séparé du rugby à XV depuis 1895. 

Équipes de treize joueurs sur le terrain  

avec des remplaçants.

ALEXIS

CLÉMENT

LE RUGBY À XIII
IL EXISTE PLUSIEURS 

VARIANTES DE RUGBY : 

APPELÉ AUSSI LE RUGBY UNION

(dans les pays anglophones)

Équipes de quinze joueurs sur  

le terrain avec des remplaçants.

LE RUGBY À XV

Alexis Clément a 18 ans. Il joue au 

rugby depuis l’âge de 5 ans dans le club 

des Angles (Rugby Club Les Angles 

Gard Rhodanien). Il a fait ses classes 

pour évoluer cette année au poste 

d’arrière* avec l’équipe Elite Gard en 

championnat Crabos*. 

Il a été retenu 

parmi les 

100 meilleurs 

joueurs 

français de 

sa catégorie 

d’âge. En février dernier,  

il est sélectionné par 

Philippe Agostini pour 

jouer avec l’équipe de 

France U18 B contre 

l’Italie à Rovigo. 

CARTON  

PLEIN POUR

graine de
champion



Le sais-tu ?
Le rugby est un sport collectif  

qui consiste à faire progresser le ballon vers 
l’avant, vers l’en-but adverse, pour marquer des 
points grâce à un essai, un drop, ou une pénalité 
due à une faute adverse en empêchant l’équipe 

adverse d’en faire autant.

des essais*  
(valent 5 points)

LEXIQUE

* Poste d’arrière 

Arrière (en anglais : fullback) est un poste 

de rugby à XV. Il y a un arrière par équipe, 

qui porte généralement le numéro 15.

Il est le dernier rempart avant la ligne 

d’en-but mais il ne doit pas se limiter aux 

seules tâches défensives et doit pouvoir 

se muer en attaquant. Il reste souvent en 

retrait pour récupérer les ballons frappés 

au pied par l’équipe adverse mais il peut 

apporter sa contribution à l’offensive de 

son équipe en amenant le surnombre : 

on dit alors qu’il « s’intercale » dans la 

ligne des trois-quarts. Tactiquement, son 

poste est important car, par sa position, il 

voit l’ensemble des joueurs et est donc le 

mieux placé pour donner des indications 

aux autres trois-quarts.

* Championnat Crabos

Compétition junior nationale de rugby.

Créee en 1950 , en l’honneur du joueur 

de rugby français René Crabos évoluant 

au poste de trois-quart centre.

* Marquer un essai

Au rugby, un essai, est l’action de jeu 

consistant à aplatir le ballon dans  

l’en-but adverse.

* Marquer un drop

Le drop, abrégé de l’anglais drop kick 

(coup de pied tombé), est un geste 

technique au rugby à XV. L’action consiste 

à lâcher le ballon des mains et frapper du 

pied juste après son rebond au sol.

* Un essai de pénalité 

Peut être accordé suite à un acte de jeu 

déloyal d’un adversaire sans lequel un 

essai aurait pu être marqué.

11

des essais  
de pénalités*  

et des « drop* »  
(valent 3 points).



C’est l’histoire de la rencontre d’une « grande 

personne » avec l’enfant qui l’habite, figuré par 

un petit prince. Venu d’un astéroïde, celui-ci a 

laissé là « sa rose ». Avant de visiter La Terre, il a 

connu d’autres planètes dont les habitants, tous 

des « grandes personnes », incarnent les défauts 

des hommes. Lorsqu’un renard lui apprend que 

l’essentiel est invisible pour les yeux et que l’on est 

responsable pour toujours de ce qu’on a apprivoisé, 

Le Petit Prince repart retrouver sa Rose.

LE PETIT
PRINCE

®

BLACK 
PANTHER

Après avoir participé à l’affrontement 

entre Iron Man et Captain America, 

le roi T’Challa retourne chez lui 

dans la nation africaine reculée 

et technologiquement avancée 

du Wakanda, pour servir son pays en 

tant que nouveau roi. Cependant, le 

pouvoir de T’Challa va bientôt être 

défié par des factions de son propre 

pays. Quand deux ennemis conspirent 

pour détruire le Wakanda, la Panthère 

noire doit s’allier à l’agent de la CIA 

Everett K. Ross et aux membres du 

Dora Milaje, les forces spéciales du 

Wakanda, pour éviter que le pays ne 

soit emporté dans un conflit mondial.

FILM

coups
de cœur

rédac

12

LIVRE®
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PIANO TILES
Piano Tiles est un jeu de réflexe musical disponible sur iPhone, iPad et Android. Le but du jeu est simple, il faut toucher les touches noires qui défilent sur l’écran.  Mais attention à la fausse note qui te fera perdre !  

Bien sûr, plus 
longtemps 
tu joues 
la mélodie 
proposée et 
plus tu gagnes 
de points, 
d’étoiles et de 
diamants.

APPLI

Chaque mélodie 
correspond à un 
niveau.  
Et avec le temps, tu 
pourras monter dans  
la hiérarchie des 
pianistes en herbe.



  
Retrouve  

toutes  

les réponses  

page 16 !

Game
over
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1 Mon premier est...

le passé composé du verbe savoir

2 Mon deuxième est...

un lieu de vacances l’été  

et où l’on peut se baigner

3 Mon troisième est...

synonyme de “chose”

Mon tout est...
un point d’accueil mobile et délocalisé 

circulant du 14 mai au 16 septembre 

2018, sur l’ensemble du territoire du 

Grand Avignon à la rencontre de touristes 

et vacanciers avec pour but de diffuser 

l’information touristique et promouvoir  

notre territoire de Provence. 

rébus

charade
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Trouve l’intrus  
parmi ces moyens 
de transport “doux”

Bus à haute fréquence

N J E U X D S M K A
C M U S E E S O U I
C S B D G R A N D P
G U K F I O C U O L
A V I G N O N M A A
K L M O H N Z E N N
Z S H O P P I N G S
B O N S C F K T S W
C T R A C K E R C U
L N S O R T I E S N

MONUMENT

TRACKER

BONS PLANS

SORTIES

SHOPPING

JEUX

GRAND

AVIGNON

MUSÉES Baladine

Voiture

Navette CityZen

Vélopop

Tramway

entoure  
l’intrus

Retrouve  

parmi  

ces mots 

l’appli  

qui va  

te guider  

tout l’été !

mots  
mêlés



  

le bon 
geste

de FLAV’

Pour toutes tes questions relatives au tri 
des déchets, un réflexe, c’est direct !

Si tu habites dans une commune 
vauclusienne du Grand Avignon...

Ou si tu habites dans une commune 
gardoise du Grand Avignon.
(Tèl : 0 800 82 10 10)

solutions
des jeux

N J E U X D S M K A
C M U S E E S O U I
C S B D G R A N D P
G U K F I O C U O L
A V I G N O N M A A
K L M O H N Z E N N
Z S H O P P I N G S
B O N S C F K T S W
C T R A C K E R C U
L N S O R T I E S N

Mots mélés

C’est la voiture, 

bien sûr !

L’intrus !

Rrrr! - Œufs - Scie - K’ - La - Jeux

(Recyclage)

rébus

1. Su
2. Mer

3. Truc 

... 
Summer  

Truck !

charade


