
T R I M E S T R I E L  D ’ I N F O R M A T I O N  D E  L A  C O M M U N A U T É  D ’ A G G L O M É R A T I O N  D U  G R A N D  A V I G N O N

GRAND
AVIGNON

#38
ÉTÉ

2019

MAG
FIGURE AVEC STYLE
Philippe Parc,  
formateur au grand coeur 

ÇA FAIT DATE
Bus : le réseau revu  
et corrigé

ILS FONT GRAND AVIGNON
Au coeur d'Avignon,  
maison secrète et ouverte

BIEN MANGER,  
BIEN VIVRE



2

SOMMAIRE

4
ÇA FAIT DATE

Bus : le réseau revu  
et corrigé

32
ILS FONT  

GRAND AVIGNON
Au coeur d'Avignon,  

maison secrète et ouverte

33
SERVICE MODE 

D'EMPLOI
La rénovation urbaine 

a son QG ! 

36
LA BELLE  
HISTOIRE

Suzane,  
l'electro libre

40 
GRAND  
AGENDA

73ème édition du  
Festival d'Avignon

6
VIE D'AGGLO

Un nouveau Président  
pour l'agglo

11
DOSSIER
Une agglo bien  

dans son assiette ! 

30
FIGURE  

AVEC STYLE
Philippe Parc,  

formateur au grand coeur 

Grand Avignon Mag - Trimestriel d’information de  
la Communauté d’agglomération du Grand Avignon 
Numéro 38 - ÉTÉ 2019

Direction de la publication : Ludovic Morel 
Rédaction : service communication
Conception de la maquette et mise en page :  
sur le pont ! communication
Crédit photo : Anne Van der Stegen, Karine Legoix - 
Grand Avignon, PNA Pascal Xicluna agriculture.gouv.fr, 
Frédéric Dahm Empreinte d’ailleurs, Jérémie Le Maoût, 
Elliot Aubin, Neels Castillon, Pierre & Florent,  
Olivier Trancoso
Imprimerie : Léonce Deprez

Grand Avignon 
320, chemin des Meinajariès - BP 1259 Agroparc -  
84911 Avignon Cedex 9
Tél. 04 90 84 47 00 / Fax 04 90 84 47 01
contact@grandavignon.fr - www.grandavignon.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30,
pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45

Imprimé sur papier recyclé.

GRAND AVIGNON MAG / ÉTÉ 2019 #38



3

GRAND AVIGNON MAG / ÉTÉ 2019 #38

Capitale des Côtes-du-Rhône, terre de soleil, de senteurs 
et de saveurs, le territoire avignonnais exalte les sens et 
invite à prendre le temps de bien vivre. Avec ses nom-
breux marchés de producteurs, ses restaurateurs 
talentueux, son goût pour le beau et le bon, son agri-
culture durable, sa viticul-
ture, le Grand Avignon incarne 
parfaitement l’art de vivre à la 
française. 
Historiquement tourné vers 
le travail d’une terre exceptionnellement riche et fertile, 
l’aire urbaine d’Avignon est la plus autonome de France 
au plan alimentaire. Ce qui signifie que les habitants du 
Grand Avignon sont les premiers, à l’échelle nationale, 
à retrouver dans leur assiette les produits issus de 
l’agriculture locale. Alors que les terres disponibles pour 
l’agriculture se réduisent dangereusement en France, que 
le réchauffement climatique et la préservation de la bio-
diversité nous invitent à manger des produits locaux et 
de saison, le Grand Avignon dispose d’un atout majeur 
pour l’avenir. C’est la raison pour laquelle la Communau-
té d’agglomération a lancé un programme alimentaire 
territorial, qui vient d’être primé par le Ministère de l’agri-
culture et de l’alimentation, afin de maintenir une agricul-

Patrick Vacaris
Président du Grand Avignon
Conseiller municipal de Rochefort-du-Gard

ture forte, durable, de plus en plus orientée vers les pro-
duits biologiques, sur son territoire. 
Parallèlement aux efforts du Grand Avignon, les initiatives 
locales pour promouvoir nos produits de terroir se dé-
veloppent chaque jour : applications mobiles, drive fer-

miers, ventes en ligne…, tous 
contribuent à faire connaître 
nos producteurs et la grande 
diversité de leurs produits. Le 
réseau « Bienvenue à la ferme » 

permet enfin de mettre en valeur des exploitations bien 
souvent méconnues qui ont fait le choix de la vente di-
recte aux consommateurs. Fruits et légumes de saison, 
miel, vins, fromages, et autres produits de notre terroir 
sont à l’honneur de ce numéro de Grand Avignon Maga-
zine ; de même que ceux qui les produisent, agriculteurs, 
viticulteurs, maraîchers, apiculteurs, tous ambassadeurs 
du goût, qui nous font retrouver des saveurs exception-
nelles dans nos assiettes grâce à leur talent. 
Manger local, c’est préserver tout ce qui constitue 
notre patrimoine : nos traditions, nos savoir-faire, la di-
versité des cultures et des produits, notre terroir et nos 
paysages. C’est affirmer avec fierté ce qui constitue notre 
identité locale. 

ÉDITO

Le Grand Avignon incarne parfaitement l’art 
de vivre à la française. 
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Bus : le réseau revu et corrigé
Il n'y a pas que le tram qui va modifier la façon de se déplacer. Une offre étoffée de vélos en 
libre-service et, surtout, de nouvelles lignes de bus, avec des horaires élargis, va optimiser  

le maillage et l'efficience des transports en commun de l'agglo.     

L e réseau des transports en 
commun du Grand Avignon 
a opéré sa métamorphose. 
Cinq mois avant le lance-
ment officiel du tram, les pre-

miers changements sont déjà visibles. 
Ce sont les Vélopop’ qui ont lancé 
cette grande restructuration, avec la 
mise en service, le 5 juin dernier, de  
11 nouvelles stations et 100 vélos sup-
plémentaires. Puis, dès le mois d’août, 
le système de billetterie sera facilité, 
avec la possibilité d’acheter ses titres 
sur les quais (et en ligne d’ici la fin de 
l’année). L’occasion de découvrir la 
nouvelle identité, le nouveau nom, le 
nouveau logo et les nouvelles couleurs 
du réseau…

ÇA FAIT DATE

Un maillage renforcé et connecté, avec 
le tram, donc, qui accueillera ses pre-
miers passagers à partir du 19 octobre, 
mais aussi avec les Chron’hop, ces 
bus à haute fréquence qui circuleront 
toutes les 12 minutes, de 5h45 à 22h30, 
en semaine et jusqu’à minuit le week-
end. Deux lignes « express » qui com-
plèteront le tram et relieront le Centre 
hospitalier Henri Duffaut au centre-ville 
du Pontet, et Agroparc à Saint-Lazare. 
Mais avec elles, c’est bien l’ensemble 
du réseau des bus qui va être revu. 
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« Nous avons voulu faire un réseau où 
les trajets seront le plus direct pos-
sible, avec un itinéraire proche de celui 
qu’on pourrait faire en voiture », indique  
Aurélien Trescazes, responsable du 
service mobilité au Grand Avignon. 
À défaut, l’objectif recherché est de 
pouvoir rejoindre les secteurs clés 
tels qu’Agroparc, la Gare TGV, Avi-
gnon Nord ou le centre d’Avignon le 
plus directement possible ou sans 
dépasser une seule correspondance. 
Quatre nouvelles lignes seront égale-
ment créées et permettront d’éviter le 
centre (Avignon Nord - Vedène - Mo-
rières-lès-Avignon - Saint-Chamand, 
Agroparc - Gare TGV, Le Pontet - Agro-

parc, Parking Piot - TGV). « Le réseau 
va également être étendu vers la zone 
de Chalençon à Vedène et le Leclerc 
de Morières », poursuit-il. Sans oublier 
deux nouveaux arrêts créés sur la Ro-
cade en Courtine.
Si les parcours des usagers seront fa-
cilités, leur confort sera aussi optimal 
avec l’arrivée de cinq nouveaux bus ar-
ticulés, à moteur hybride, en novembre. 
« Le Grand Avignon a opéré une réelle 
montée de la qualité de service », 
conclut-il.
 
Vous allez aimer laisser votre voiture au 
garage…
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ÇA FAIT DATE

Ligne Tramway

Ligne Chron'hop C2 Hôpital
          Le Pontet

Ligne Chron'hop C3 Agroparc           
          Saint-Lazare

L'objectif recherché est de pouvoir 
rejoindre les secteurs clés 

Le réseau de tram et de lignes à haute 
fréquence Chron'hop à l'automne 2019
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TRANSPORTS 

ÉLECTIONS C IRCULAT ION 

Suite à la démission de Jean-Marc  
Roubaud, le Conseil communautaire du 
15 mai dernier, réuni à Saint-Saturnin-lès-
Avignon, a élu Patrick Vacaris comme 
nouveau Président du Grand Avignon. 
Le conseiller municipal, ancien Maire de  
Rochefort-du-Gard et conseiller départe-
mental du Gard, a été élu par 52 voix sur 58 
votes. Il était déjà Vice-président du Grand 
Avignon depuis 2008. Sans surprise, les 
conseillers communautaires ont largement 
suivi le choix du Président sortant pour 
maintenir jusqu’à la fin du mandat, la dyna-
mique instaurée par Jean-Marc Roubaud. 
Ce dernier redevient conseiller. 

La Maire d’Avignon, Cécile Helle, conserve 
la première vice-présidence avec la délé-
gation au développement économique.

Calendrier respecté pour les travaux des 
voies destinées aux Chron’hop, ces nou-
veaux bus à haute fréquence de l’agglo 
qui viennent renforcer l’offre de transport 
en commun et compléter le tracé du tram-
way. Les chantiers du carrefour central du 
Pontet et du premier tronçon de la route de 
Marseille sont achevés. Et ceux du carre-
four du Lavarin et de la route de Lyon en 
cours de finalisation. Tout comme les tra-
vaux sur le secteur d'Agroparc.

Au programme maintenant : le 2ème tronçon 
de l’avenue Pierre Semard, une portion de 
l’avenue des Amandiers et le marquage 
au sol des voies bus sur les remparts. Les 
derniers travaux seront achevés début 
octobre. Les 25 kilomètres, dont un tiers 
en site propre, et les 109 arrêts qui les 
jalonnent, auront donc été aménagés en 
9 mois. Mis en service progressivement, 
ces aménagements n’attendent que l’arri-
vée des 5 nouveaux bus articulés hybrides 
pour leur inauguration officielle.

Avec la mise en service officielle du tram 
en octobre, il va falloir prendre de nou-
velles habitudes, que l’on soit piéton,  
cycliste ou automobiliste. Une grande cam-
pagne d’affichage ainsi que des flyers vont 
être réalisés afin de rappeler à tous com-
ment partager l’espace. Parmi les réflexes 
à adopter dès à présent pour les piétons : 
ne jamais s’attarder sur les voies, éviter 
d'écouter de la musique ou de télépho-
ner aux abords du tram pour l'entendre 
s'approcher et traverser aux passages 
dédiés. Les deux-roues devront, eux, em-
prunter les pistes cyclables et, à Saint-Ruf, 
les trottoirs avec une vitesse adaptée ou les 
voies de circulation, en respectant bien la 
signalisation. 

Pour les automobilistes, la règle est 
simple : on reste derrière le tram, à bonne 
distance, même s’il est à l’arrêt.

Les bus Chron'hop seront à l'heure

VIE D'AGGLO

Patrick Vacaris, nouveau Président du Grand Avignon

Un nouveau Président pour l'agglo Les bons réflexes à 
adopter avec le tram !
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www.grandavignon.fr

Finalisation des travaux d'aménagement Chron'hop sur la zone d'Agroparc
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EMPLOI  

TOURISME 

Afin de poursuivre ses missions, l’Armée de Terre recrute quelque 
15 000 soldats sur l’année 2019, dans près de 120 spécialités. 
Parmi elles, on retrouve des pilotes de chars, des combattants, 
mais aussi des spécialités plus inattendues : cuisinier, moniteur de 
sport, maître-chien…

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées, 
rue Joseph Vernet à Avignon, participe à cette grande campagne 
de recrutement en accueillant les postulants de tous profils, diplô-
més ou non, de 17 ans et demi à 32 ans. 

Plus d’infos sur www.s’engager.fr ! 

Vous recherchez une visite guidée pour 
découvrir le patrimoine de notre territoire ? 
Une balade à travers les rues d’un village ? 
Ou encore une promenade en famille à la 
découverte de l’astronomie ou d’un châ-
teau médiéval ? Suivez le guide !
L’Office de Tourisme du Grand Avignon 
se met en quatre cet été pour vous faire 
découvrir – ou redécouvrir – les trésors 
de notre région : au rendez-vous, la bro-
chure « Visites Guidées » et son calen-

Tourisme : suivez le guide ! 

VIE D'AGGLO

L’armée de terre recrute dans  
le Grand Avignon

drier des visites proposées sur le territoire, 
des plans de ville agrémentés de sugges-
tions de découvertes, et une grande carte 
touristique donnant horaires des mar-
chés, idées de visites et localisation des 
AOC viticoles. A découvrir aussi : le très 
complet guide « Savourer » qui présente 
marchés de producteurs, cours de cuisine, 
restaurants et adresses gourmandes, pour 
le plaisir des papilles.
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Tirage des éditions 
touristiques 2019 

10 000   
exemplaires Plan Découverte 

Villeneuve lez Avignon

 2 000   
exemplaires Plan Découverte  

Le Pontet 

20 000   
exemplaires Carte touristique 

9 000   
exemplaires Guide « Savourer » 

10 000   
exemplaires Guide « Visiter »

également en téléchargement sur 
www.avignon-tourisme.com

LE CHIFFRE  
QUI PARLE

CULTURE 

Travaux de l’Opéra : le point d’étape
À mi-chemin des travaux de rénovation et de refondation de l’Opéra 
Grand Avignon, situé en centre-ville, petit aperçu de l’avancement 
du chantier.

Des épisodes de mistral exceptionnels aux manifestations des gi-
lets jaunes, qui ont obligé durant 17 week-ends à replier le chan-
tier le vendredi pour le remettre en place le lundi, les aléas ont 
été nombreux. Mais les entreprises titulaires du marché, ont mon-
tré leurs qualités d’adaptation : ainsi, deux tiers du ravalement 
des façades et des sculptures sont réalisés, entraînant le dé-
placement de l’échafaudage côté ouest. La rénovation des toi-
tures a également bien avancé, et les trémies d’ascenseurs aux 
normes d’accessibilité aux Personnes à mobilité réduite (PMR) 
sont en place. L’été va marquer la suppression de l’escalier mé-
tallique rue Racine, ainsi que la reprise des sols. Et à la rentrée, 
l’entreprise Mériguet Carrère, spécialisée dans la restauration des 
décors historiques peints, in-
terviendra sur le plafond ins-
crit à l’inventaire des monu-
ments historiques, qui devrait 
être rendu au public pour la 
saison 2020/2021.

www.operagrandavignon.fr
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VIE D'AGGLO

CITOYENNETÉ 

Dix ans après sa création, le réseau Velopop’ se développe encore 
pour offrir plus de liberté et de possibilités aux habitants du Grand 
Avignon. Pratiques, économiques et écologiques, les quelques 
300 vélos en libre-service - disponibles désormais dans  
30 stations - rendent la vie plus facile.

C’est lors de l’inauguration de l’extension du réseau, le 5 juin dernier, 
en présence de Patrick Vacaris, Président du Grand Avignon  ; 
Daniel Bellegarde, Vice-président délégué aux transports et de 
nombreux élus et associations, qu’ont été présentés les nouveaux 
vélos.

Accessible en toute simplicité 7j/7 et 24h/24 grâce à une appli-
cation mobile, proche des stations du Tram, au cœur des villes 
et des zones d’activité, Velopop’ permet d’organiser les déplace-
ments urbains en multimodalité (vélo, bus, tram, train), pour plus 
de mobilité et de facilité.

Plus de Vélopop', c'est top ! 

Tous ensemble pour défendre la Sorgue !

Prendre un Velopop', c'est simple ! 

Téléchargez l’appli Velopop’, connectez-vous sur velopop.fr ou rendez-
vous en agence TCRA

Créez votre profil

Choisissez et payez votre formule en ligne : 1 jour, 7 jours, 1 an

Recevez un code d’accès à 8 chiffres qui vous servira pour prendre et 
rendre un vélo

Rendez-vous devant un totem Velopop et suivez les indications sur 

l’écran
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NOUVEAU !
Tarif « spécial été » valable du 1er juillet au 31 août : 
pour tout achat d'une formule 7 jours, la 1ère demi-

heure d’utilisation est gratuite.

TRANSPORTS 

Grâce à l’extension du réseau Vélopop', ce sont désormais 300 vélos et 30 stations qui sont à la disposition des 
usagers

Depuis septembre 2018, les élèves de 7 classes de notre ter-
ritoire bénéficient du programme d’animations scolaires  
« les Sorgues à l’école », initié par le Syndicat Mixte du Bassin 
des Sorgues. Deux classes de Velleron, du Pontet et de Vedène, 
ainsi qu’une classe d’Entraigues-sur-la-Sorgue ont participé, le  
4 juin dernier, à une journée festive sur le thème « tous ensemble 
pour la Sorgue ».

Les élèves y ont exposé le fruit de leur travail durant toute l’année 
scolaire, autour d’actions menées en faveur de la rivière, et après 
une grande parade costumée, ont reçu des mains du Président du 
SMBS et Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, Guy Moureau, leurs 
diplômes de Citoyens de la Sorgue. 

www.laSorgue.com

Le CMJ de Roquemaure en visite au siège du Grand Avignon

JEUNESSE 

Des rédacteurs en herbe pour GRAV 
Pour son 10ème numéro, GRAV, 
le magazine du Grand Avignon 
dédié aux 8-12 ans, a fait appel 
aux membres du Conseil Mu-
nicipal des Jeunes (CMJ) de 
Roquemaure, devenus, l’es-
pace d’un moment, rédacteurs 
en chef de la revue. Au-delà du 
choix des thématiques, des in-
terviews et de la rédaction des 
articles, ce fut l’occasion pour 
eux de connaître le traitement 
de l’information, les étapes de 
la création d’un magazine et 
de participer à la création de la 
nouvelle maquette.

Pour compléter ce travail col-
lectif, les jeunes élus se sont 
déplacés au siège du Grand 
Avignon le 15 mai dernier pour 
y interviewer les community 

managers de l’agglo et le ser-
vice SIG (Service d’Informa-
tion Géographique), auxquels 
sont consacrés des articles de 
GRAV.

Une initiative très appréciée des 
jeunes, pour laquelle ils se sont 
montrés très enthousiastes !
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ENVIRONNEMENT 

VIE D'AGGLO
INTERNET  

Des cartes magnétiques à 
l’entrée des déchèteries

Pour ne rien perdre des 
possibilités de notre territoire, 

restez connectés !L’objectif est double : assurer la traçabilité et optimiser le service 
tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement. Le territoire étant 
vaste, la mise en place de ce dispositif se fait de manière progres-
sive : après Velleron, Entraigues-sur-la-Sorgue et Vedène, l’accès aux 
déchèteries de Montfavet et Courtine se fera d’ici la fin de l’année au 
moyen d’une carte à puce, scannée par les gardiens grâce à un ter-
minal portable. 

Ce sésame est bien entendu gratuit en échange des pièces justifica-
tives demandées. 

Pour les connaître ainsi que le zonage, rendez-vous sur la carte interac-
tive disponible sur grandavignon.fr. 

Un site moderne, au design fluide, offrant accès facilité à l’infor-
mation et navigation agréable ? C’est désormais chose faite, avec 
le lancement courant de l'été, du tout nouveau site www.gran-
davignon.fr. Imaginé pour mettre en avant les services aux habi-
tants et orienté vers les besoins des utilisateurs, le site présente 
un fil d’actualités et communique sur les actions et les projets du 
Grand Avignon. Il offre également un module « agenda » qui ré-
pertorie l’ensemble de l’offre culturelle, loisirs, sorties… des com-
munes de l’agglo.

Un outil utilisable au quotidien - également sur mobile - à découvrir 
de toute urgence !
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ÉCOLOGIE  

Des tondeuses à gazon écologiques, qui 
fonctionnent sans aucun carburant et font 
le bonheur des riverains ? Ce printemps, 
le Grand Avignon a expérimenté avec suc-
cès l’éco-pâturage, pour l’entretien des 
bassins d’orages des communes de  
Morières-lès-Avignon, Le Pontet, Vedène et 
Entraigues-sur-la-Sorgue. 

Des moutons et des chevaux se sont ainsi 
attelés au débroussaillage et à l’entretien 
des bassins, remplaçant le passage d’en-
gins motorisés tueurs d'insectes et susci-
tant, par là même, le bonheur des habitants, 
qui ont égale-
ment participé 
au déplacement 
des animaux.

TOURISME 

Summer Truck, l’info tourisme itinérante du  
Grand Avignon

Des tondeuses 100% 
écologiques pour les 
bassins d’orageDu 15 juin au 31 août, le Summer Truck, 

véhicule consacré à l’info tourisme du 
Grand Avignon, vient à la rencontre des 
habitants de l’agglo et des touristes.

Au détour des marchés hebdoma-
daires, mais aussi de manifestations 
festives comme le Festival Villeneuve en 
Scène, la Foire d’Entraigues, ou les jeu-
dis Foodtrucks à Rochefort-du-Gard, ce 
point d’information délocalisé propose 
à tous de l’information touristique, fes-
tive et culturelle, tout en répondant aux 
demandes des vacanciers en matière d’hé-
bergement, sorties, spectacles… 

L’occasion, pour la troisième année consé-
cutive, d’animer le cœur des villes et de 
donner envie à tous de profiter d’un bel été 
sur notre territoire !

www.avignon-tourisme.com

JEUNESSE 

Des rédacteurs en herbe pour GRAV 
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VIE D'AGGLO
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EAU 

ÉCONOMIE  DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le quartier de l'Étang bientôt raccordé au réseau public 

Grand Avignon
Passion d'Entreprendre

Le Grand Avignon plus 
que jamais engagé 

Situé entre la route d’Avignon et la plaine agricole 
à Rochefort-du-Gard, le quartier résidentiel de 
L’Étang / La Louviane, n’est actuellement pas des-
servi par le réseau d’assainissement collectif. Le 
Grand Avignon lancera donc en septembre prochain 
d’importants travaux d’extension du réseau pu-
blic d’assainissement des eaux usées, qui abou-
tiront à l’horizon 2020.

154 branchements sur le réseau d'eaux usées 
et 3 postes de refoulement seront créés, 2 sur le 
chemin des Joncs et 1 sur le chemin de la Filature. 

Pas moins de 3 600 mètres de canalisation sous 
pression seront nécessaires pour refouler les ef-
fluents vers la station d’épuration de la ville, couplés à 
3  400 mètres de canalisation gravitaire se déversant 
dans les postes de refoulement.

Le rapport annuel sur la situation en matière de Développement Durable du Grand 
Avignon a été présenté le 11 mars dernier devant le conseil communautaire. Ce rapport 
présente un bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en 
œuvre à ce propos sur notre territoire. Destiné à la fois aux élus et au grand public, il 
s'inscrit dans une volonté de pédagogie et de mobilisation des acteurs autour de pro-
jets parfois complexes. À travers 5 grandes thématiques, le rapport met en lumière la 
recherche de projets toujours plus durables et cohérents, qu’ils concernent l’activité éco-
nomique, le lien social, ou encore l’Environnement.

 

5 axes pour agir en faveur du Développement Durable  
sur notre territoire :

Maîtriser le changement climatique

Préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le cadre de vie

Favoriser la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et 
les générations

Permettre l’épanouissement de tous les habitants du territoire

Favoriser les modes de production et de consommation 
responsables

Coût total de l'opération : 
3,5 M€, subventionnés par 
l’Agence de l’Eau RMC à 
hauteur de 200 000 €.

LE CAP  
GRAND AVIGNON

www.grandavignon.fr

Développement économique, culture, 
grands projets, tourisme, art de vivre, at-
tractivité… partez à la découverte des ac-
teurs du territoire avec la seconde édition 
du magazine Grand Avignon passion 
d’Entreprendre.

Un condensé d’informations pratiques ; 
d’interviews ; de portraits d’institutions, 
d’entreprises et de filières stratégiques du 
développement local. Le tout agrémenté 
de magnifiques photos.

Une présentation des talents qui font 
souffler un vent de dynamisme sur la vie 
économique de l’agglo.

Sortie cet été.

Grand Avignon
Passion d’Entreprendre - Économie - Grands projets - Culture - Tourisme - Art de vivre



ÉCONOMIE  

Grand Avignon
Passion d'Entreprendre
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Une agglo bien dans  
son assiette !

L’agriculture, qui génère 100 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, est un secteur qui 
pèse lourd dans l’agglo. Le développement des bonnes pratiques en matière environnementale 

assure une qualité de production garante d’un véritable bien-manger pour ses habitants.

11
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L e chiffre a fait le tour de 
France. Quand le cabinet de 
conseil Utopies a dressé le 
classement de l’autonomie ali-
mentaire des aires urbaines, 

le taux de celle d’Avignon a décroché 
la première place. Loin devant Valence 
(6,43 %), Nantes (6,37 %) et Angers 
(6,36 %), et de la moyenne nationale 
fixée à 2 %.
Les habitants du Grand Avignon sont 
donc les premiers, à l’échelle natio-
nale, à retrouver dans leur assiette ce 
que les agriculteurs locaux cultivent. 
La raison ? Elle est bien évidemment 
liée à la spécificité et à l’histoire du 
territoire, identifié à l’agriculture, no-
tamment la viticulture, l’arboricul-
ture et le maraîchage, et la présence 
de nombreuses industries agroali-
mentaires. « Cette spécificité agri-
cole se maintient. Actuellement, on 

L’agglo première de la  
classe alimentaire

Historiquement tourné vers le travail d’une terre féconde, le territoire du Grand Avignon  
ne manque pas d’atouts pour permettre à sa population de trouver sur place  

le nécessaire pour se nourrir.

compte encore 500 entreprises agri-
coles dans le Grand Avignon. Elles 
mettent en valeur 11 000 hectares et 
génèrent un chiffre d’affaires annuel 
de 100 millions d’euros. On estime 
également qu’un millier d’emplois 
(dont 600 salariés) sont directement 
liés à cette production agricole, aux-

Laëtitia Vinuesa, responsable du service développement économique et tourisme du Grand Avignon

Malgré la forte pression foncière, 
l’agriculture du Grand Avignon 
tire son épingle du jeu. On constate 
même l’installation de nouvelles 
exploitations ces dernières années, 
comme la Ferme En’vie à Velleron ou 
la Ferme des Part’âges à Avignon. 
Autre particularité du territoire : les 
agriculteurs optent de plus en plus 

pour l’agriculture biologique. Le 
département se classe d’ailleurs au 
4ème rang français des départe-
ments bio, fort de 870 fermes d’agri-
culture biologique, dont 74 nouvelles 
en une année. « L’exceptionnelle 
fertilité des sols, le patrimoine bâti 
(canaux, moulins…) et les savoir-
faire des professionnels font du 

secteur agricole un fleuron patri-
monial du Grand Avignon », conclut 
Laëtitia Vinuesa. Un fleuron que l’ag-
glomération entend bien protéger au 
travers de son Programme alimen-
taire territorial (PAT).

Les habitants du Grand 
Avignon sont donc les 
premiers, à l’échelle 

nationale, à retrouver dans 
leur assiette ce que les 

agriculteurs locaux cultivent.  

quels s’ajoutent les contrats sai-
sonniers et les emplois induits », 
souligne Laëtitia Vinuesa, res-
ponsable du service développe-
ment économique et tourisme à 
l’agglo.

8,12 % 
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Connecter les acteurs locaux, 
c’est tout un programme

En élaborant son Programme alimentaire territorial, l’agglo, soutenue par une dizaine de 
partenaires, va lancer de nombreuses actions pour développer l’agriculture et le bien-manger.
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P réserver l’agriculture du 
territoire et permettre 
à tous d’accéder à une 
alimentation de qualité : 
voilà l’ambition portée par 

la politique du Grand Avignon. Pour 
cela, l’agglo lance un Programme 
alimentaire territorial (PAT), en 
partenariat avec l’État, la Région 
Sud et l’Ademe, dont l’objectif est 
clair : « En améliorant l’autonomie 
alimentaire de notre territoire, en 
s’appuyant sur l’agriculture locale, 
les habitants du Grand Avignon bé-
néficieront d’une alimentation plus 
saine », explique Laëtitia Vinuesa. Et 
le cercle vertueux ne s’arrête pas là. 
Manger local, c’est plus qu’une ten-
dance, c’est une prise de conscience 

liée à l’environnement, à la préserva-
tion de la biodiversité et à la santé.
La première étape du PAT est donc 
de sanctuariser les terres agri-
coles et de permettre l’installa-
tion de nouveaux agriculteurs.  
« À moyen terme, nous souhaitons 
notamment impulser un espace test 
agricole, pour que les futurs exploi-
tants puissent expérimenter la viabi-
lité de leur projet ». L’agglo veut éga-
lement stimuler les initiatives et 
cultiver partout le bon goût. Ainsi, 
il s’agit de sensibiliser à une alimen-
tation de qualité en proposant des 
ateliers / animations sur le bien 
manger avec des partenaires lo-
caux, à destination des habitants 
du Grand Avignon, notamment les 
plus jeunes. Nous souhaitons élar-
gir le mouvement à de nouveaux 

consommateurs, et continuer le 
travail de sensibilisation auprès 
des enfants. Les initiatives lan-
cées par les communes sur leur 
restauration scolaire doivent 
être essaimées à l’ensemble de 
l’agglomération. La démarche a 
déjà été bien engagée par cer-
taines communes de l’agglo, 
notamment Avignon, Morières-
lès-Avignon et Villeneuve lez 
Avignon.

Le Grand Avignon soutient 
également les projets locaux 
innovants, via son incubateur 
de l’économie sociale et solidaire 
Camina, comme l’association 
Cyclo-compost qui propose de 
récupérer les biodéchets des 
restaurants pour en faire du com-
post, ou le projet « De la ferme à 
l’assiette », qui souhaite déve-
lopper dans un même espace 

un restaurant 
coopératif, une 
épicerie pay-
sanne et un lieu 
culturel.

Le Contrat de Ville du Grand Avi-
gnon accompagne également 
l’Espace Nouvelle Solidarité 
(ENS). Cette association gère une 
épicerie sociale au sein du quar-
tier Monclar. À côté de cette acti-
vité principale, l’ENS a développé 
une action en lien avec les problé-
matiques de santé et plus parti-
culièrement liée à l’apprentissage 
d’une cuisine saine utilisant des 
produits frais : la cuisine péda-
gogique. 

Cette action va permettre une 
sensibilisation à une meilleure ali-
mentation par une cuisine variée, 
utilisant des fruits et légumes de 
saison, d’agir sur la prévention 
des risques sanitaires et de santé 
liés à une mauvaise alimentation  

(diabète, hypertension…), inciter 
les femmes au dépistage de cer-
tains cancers. Cette action se dé-
roule à raison d’une fois par mois 
au centre social de la Rocade ou à 
la Maison pour tous de Monfleury 
(site Champfleury).

Cyclo-compost
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2 questions 
à Jacques Demanse,  
Vice-président délégué au  
développement durable 

Grand Avignon Magazine : Quel 
est pour vous le principal atout 
du territoire du Grand Avignon 
en matière de bien-vivre et de 
bien-manger ?

Jacques Demanse : C’est la diver-
sité des exploitations agricoles du 
territoire, car elles permettent d’ali-
menter les habitants tout au long 
de l’année. En plus, les agricul-
teurs locaux misent beaucoup sur 
la qualité, en cultivant notamment 
en bio, plus que sur la productivité. 
C’est ce qui fait que les fruits et lé-
gumes qu’ils vendent, sont sains et 
que nos sols sont respectés.

G. A. M. : Vous qui étiez égale-
ment agriculteur, quelle est l’im-
portance, selon vous, de la vente 
en direct, pour les producteurs 
et pour les consommateurs ?

J. D. : Il y a bien évidemment le dia-
logue que cela crée. Il est toujours 
plus gratifiant de parler de son  
travail aux personnes qui viennent 
dans votre exploitation, que de res-
ter dans l’anonymat des centrales 
d’achat. Mais il y a aussi le côté 
rémunérateur qui est intéressant : 
comme il n’y a pas d’intermédiaire, 
tout le monde s’y retrouve. Et puis 
la vente directe permet également 

de sensibiliser au respect des sai-
sons et de la nature : on ne trou-
vera jamais de fraises à Noël chez 
un producteur local ! De même 
qu’une courgette tordue aura le 
même goût qu’une bien droite. 
Enfin, il y a un côté apaisant de se 
rendre sur une exploitation, un re-
tour aux sources. Même pour moi 
qui ne suis plus en activité, dès que 
je veux m’évader, je retourne sur 
mes terres.

« Un retour aux sources »

Le Programme alimentaire territo-
rial du Grand Avignon ambitionne 
de réunir les acteurs locaux du ter-
ritoire qui agissent déjà sur la ques-
tion alimentaire, de les valoriser et de 
les connecter. Ainsi, des actions très 
concrètes pourront être déployées 
sur le Grand Avignon avec l’ensemble 
de nos partenaires et compléter les 
initiatives déjà en cours, comme par 
exemple le développement d’espace 
test agricole, des ateliers de sensi-
bilisation au bien manger… Un pro-
gramme ambitieux et, aujourd’hui, 
reconnu : il figure parmi les lauréats 
du Programme national pour l’ali-
mentation lancé par le ministère de 
l’Agriculture et de l’alimentation. 

Le Grand Avignon figure parmi les 31 lauréats retenus par le Ministère de l'Agriculture 
pour son Programme alimentaire territorial
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M anger plus sainement, 
faire des économies, 
nouer un contact privi-
légié avec des agricul-
teurs, encourager l’éco-

nomie locale… on ne compte plus les 
avantages à manger local et de saison. 
Et sur le territoire du Grand Avignon, 
on regorge de bonnes idées pour que 
les habitants pri-
vilégient la vente 
directe. Il y a bien 
sûr les marchés de 
producteurs, qui 
suscitent un réel en-
gouement dès les beaux jours jusqu’à 
l’automne. Une trentaine de produc-
teurs proposent, chaque semaine, 
leur production à Avignon, Montfavet, 
Morières-lès-Avignon et Vedène. « Ces 
marchés répondent à un réel besoin 
de contact de la part des consomma-
teurs, qui sont, à 80 % des habitués. », 
souligne Olivier Gauer, sous-direc-
teur responsable du pôle entreprise à 
la Chambre d’agriculture de Vaucluse.
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Les réseaux de fermes, les marchés de producteurs et, désormais,  
les distributeurs automatiques d’aliments, sont autant de solutions pour réduire  

les circuits de la production à la vente. 

Au plus près du  
consommateur

Pour toujours plus de proximité, 
pourquoi ne pas vous rendre direc-
tement dans les fermes du Grand 
Avignon ? De nombreux agriculteurs 
ouvrent aujourd’hui les portes de 
leur exploitation, notamment ceux 
appartenant au réseau « Bienvenue 
à la ferme », qui garantit une qua-
lité d’accueil irréprochable. Mais au-

jourd’hui, les pro-
ducteurs locaux 
n’hésitent plus 
à aller séduire 
les consomma-
teurs urbains qui 

manquent parfois de temps avec 
des pratiques de commercialisa-
tion innovantes. Les distributeurs 
automatiques de fruits et légumes 
locaux en attestent. Lancé en 2017 
sur le parking de la salle polyvalente 
de Montfavet, avec le soutien du 
Grand Avignon, le premier « drive 
fermier » est un succès. « En haute 
saison, entre 100 et 150 casiers 
sont achetés chaque jour », indique  

Olivier Gauer. Des casiers réfrigé-
rés et alimentés deux fois par jour 
(6 jours sur 7) en fruits, légumes, 
viande, fromage de chèvre, truite fu-
mée, miel, œufs… issus de produc-
teurs locaux réunis au sein de l’asso-
ciation « En direct de nos fermes ». 
Depuis le mois d’avril, un nouveau 
drive a ouvert sur le parking des 
Italiens, à Avignon, et un troisième 
sera testé dès le mois d’août sur 
l’aire d’autoroute de Sorgues. « On 
peut même commander au préalable 
ses produits depuis le site internet  
www.drivefermier.fr/avignon et les 
récupérer dans l’un des drives ou se 
faire livrer à vélo à Avignon », précise 
encore Olivier Gauer. Être locavore 
n’aura jamais été aussi simple.

De nombreux agriculteurs 
ouvrent aujourd’hui les 

portes de leur exploitation  
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Les adresses  

+ d’infos www.bienvenue-a-la-ferme.com
Le Clos Méjean

Les Murets
Vente de pastèques, melons, 
tomates, concombres, pommes 
de terre, courgettes, aubergines, 
salades, ail frais et sec et poivrons.

> 1168 chemin de la Falèche,  
Velleron

SCEA Edmond Fabre
Vente d’asperges, betteraves 
rouges, courges, pommes de terre, 
céréales.

> 2762 avenue des Valayans,  
Entraigues-sur-la-Sorgue

Mas d’Emparis
Vente de viande d’agneau découpée 
sous vide, agneau et 1/2 agneau en 
caissette ou entier, viande bovine, 
veau élevé sous la mère.

> 1178 route de Jonquerettes,  
Montfavet

La Serre
Vente de radis, haricots verts, 
tomates, courgettes, aubergines, 
poivrons, blettes, mesclun, sa-
lades, aromatiques, pommes de 
terre, pastèques, courges, butter-
nuts, patidous, citres...

> 136 RD 658 Les Terrasses,  
Pujaut

La Passerelle verte
Vente de légumes, œufs, blés, pain,  
petit épeautre, coulis de tomate, 
pizza.

> Chemin de Castane,  
quartier Basse Garonne,  
Velleron

La Reboule
Vente de fruits et légumes de saison, 
entre autres, tomates (50 variétés 
différentes), poivrons, aubergines, 
courgettes, concombres, melons, 
fraises, haricots, pois, courges...

> 1250 chemin de la Barthelasse,  
Avignon

Domaine La Coste du 
Puy
Vente de vins AOC Lirac, AOC Côtes 
du Rhône, Vin de Pays du Gard.

> Chemin de Tras le Puy,  
Roquemaure

Mas Cantarel
Vente de melons, pêches, poires, 
pommes, légumes, jus de pommes.

> 2990 route de Marseille,  
Montfavet

Domaine de la Barotte
Vente de vin AOC Lirac, AOC Tavel, 
Côtes du Rhône, Vin de Pays du Gard.

> Chemin de la Barotte, quartier Tras  
Le Puy, Roquemaure

Le Clos Méjean
Vente d’asperges vertes, radis, 
salades toute l'année, topinambours, 
courges, courgettes, aubergines, 
melons, kiwi, abricots, pêches, raisins 
de table.

> 286 Chemin du Grand Clos Méjean, 
Sauveterre
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Liste non-exhaustive

Points de vente en direct  
du producteur

La Ferme Reboule
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• Le lundi à Avignon aux allées de l'Oulle, jusqu’au 
22 octobre de 17h à 19h.

• Le jeudi à Vedène, place du Petit Pont, jusqu’au 
10 octobre de 17h à 19h.

• Le vendredi à Morières-lès-Avignon, halle 
Jean-Charles Alliaud, jusqu’au 27 septembre de 
17h30 à 19h30 et à Montfavet, place de l’Église, 
jusqu’au 26 octobre, de 16h30 à 19h.

• Tous les jours à Velleron, route du Thor, à partir 
de 18h (sauf dimanche et jours fériés) jusqu'au 
30 septembre, et à partir de 16h30, les mardis, 
vendredis, samedis (sauf jours fériés), dès le  
1er octobre.

Les marchés de 

producteurs

Marché de Montfavet

18
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Le concept est alléchant… Mettre en relation des 
producteurs locaux et des consommateurs, via un 
site internet disposant d’un système de géolocalisa-
tion à la manière du « Bon Coin » (petites annonces), 
voilà l’objectif de www.allechant.fr, créé par  
Mickaël Lazaro, un jeune Vedénais petit-fils d’agri-
culteur. « Depuis son lancement en juin, une dizaine 
de producteurs présentent leurs produits. Les clients 
ont la possibilité de les réserver en quelques clics, 
explique celui qui a reçu le prix Innovafood Terra-
lia pour ce projet également soutenu par le Grand 
Avignon. Le but est de valoriser les circuits courts, 
mettre en avant les produits frais et de saison et avoir 
une traçabilité exemplaire ». Les produits bio, les  
« gueules cassées » - ces fruits et légumes déclas-
sés -, et même les productions des particuliers ont 
leur place sur la plate-forme qui compte déjà plus de 
600 inscrits.  

www.allechant.fr

Le "Bon coin" des 

fruits et légumes
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Si vous avez l’habitude de vous 
rendre sur le marché de Villeneuve, 
vous connaissez forcément Pierre 
Péret. Il faut dire que l’apiculteur 
installe son étal dans la cité cardina-
lice depuis 1976. « Certains de mes 
clients venaient acheter mon miel 
avec leurs parents », sourit ce Roque-
morois de 70 ans. Ce contact, cette 
proximité avec ses fidèles, c’est « sa 
récréation » : « Le métier d’apiculteur 
est plutôt solitaire et j’adore parler ». 
Il en profite donc au maximum avant 
de partir sur les routes de Camargue 
ou des Cévennes pour faire trans-
humer ses 250 ruches. « Plus jeune, 
je partais jusqu’en Haute-Garonne, 

Ses journées débutent toutes de la 
même façon. « À 6h, je suis sur l’ex-
ploitation et je prépare les chèvres à 
la traite, qui se déroule de 7h à 9h. 
Puis, je les mène pâturer dans les 
champs à côté, ou dans les vignes 
du voisin pour les désherber l’hiver, 

Ils vous attendent  
sur leurs terres

Pierre Péret, « happy »-culteur

Emilie Magrez, plus « bêle » la vie

Les producteurs installés sur le territoire du Grand Avignon sont nombreux à pratiquer la vente 
sur leur exploitation ou à se rendre sur les marchés des communes de l’agglo.  

Échantillon gourmand. 

mais je suis de plus en plus écolo ». 
Sa production se limite donc aux 
miels de garrigue, toutes fleurs, de 
châtaignier et de tamaris. « Je prends 
soin d’installer mes ruches sur des 
cultures non traitées, je sélectionne 
mes reines », détaille ce passionné 
qui n’envisage pas de prendre sa 
retraite. Et si vous voulez en savoir 
plus sur son métier, il a rédigé lui-
même les longues étiquettes de ses 
pots. Histoire d’amener un peu de sa 
gouaille sur toutes les tables du petit-
déjeuner de ses clients.

je m’occupe de la confection des fro-
mages et, l’après-midi, de la vente au 
magasin ». Un emploi du temps bien 
chargé pour Emilie Magrez, 34 ans, 
mais pas de quoi la rendre chèvre :  
« J’adore mon métier ! ». 
Pourtant, rien ne prédestinait cette 
fille de militaire et d’assistante mater-
nelle à devenir éleveuse de caprins. 
« Je me suis pris de passion pour 
cet animal quand j’étais gamine. On 
habitait à la campagne et on avait 
quelques chèvres ». Aujourd’hui, 
elle est à la tête d’un cheptel de  
130 têtes, qu’elle est capable de 
toutes reconnaître : « Chacune a son 

caractère. Les chèvres sont super 
dociles, douces et très intelligentes ». 
Avec leur lait, elle réalise fromages, 
faisselles, brousses, yaourts et, de-
puis cette année, des savons. Emilie 
bichonne ses chèvres, et elles le lui 
rendent bien.

Vente à la chèvrerie, sentier de la Cavalier Tras le Puy, Roquemaure.  
Renseignements au 06 22 11 32 45.

Vente sur le marché du jeudi 
de Villeneuve lez Avignon.

Christophe Coste, vigneron très carré
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« Je ne me suis jamais senti autant à ma 
place ». Là, au milieu de ses champs, Cédric 
Isern, 39 ans, est épanoui. Pourtant, ce fils 
de paysan originaire de Perpignan n’a jamais 
eu envie de reprendre l’exploitation familiale 
et s’est d’abord dirigé vers l’industrie agroa-
limentaire comme ingénieur. Puis, en 2012, 
il décide « de tout quitter, ne se retrouvant 
pas dans le monde de l’entreprise et ses mé-
thodes de management ». Il se forme alors 
à la permaculture et prend un terrain de  
3 000 m² « pour se faire la main », avant de 
se lancer il y a 3 ans à Velleron. Sur ses 3 
hectares (dont seule la moitié est en culture) 
et ses 3500 m² de serres, il produit 30 tonnes 
de légumes en agriculture bio. Une gamme 
variée qu’il vend directement à la ferme, bap-
tisée En’vie. « Car c’est un lieu vivant. J’aime 
ce lien fort qu’il y a avec mes clients. Ce sont 
des familles qui me confient leur alimenta-
tion », indique celui qui se définit comme un 
« fermier de famille ». 

Il est fier de faire partie de la vingtaine d’agriculteurs 
encore présents dans la Ceinture verte d’Avignon. « Il 
y en avait 5 fois plus il y a 30 ans », regrette Guillaume 
Rippert. À 31 ans, le jeune agriculteur, diplômé d’un 
master en commerce international, représente la qua-
trième génération d’exploitant de sa famille. Mais sa 
vision n’est plus celle de ses aïeux. « À l’époque, mon 
grand-père multipliait les productions, aujourd’hui, 
je me suis spécialisé dans les jeunes pousses de sa-
lades, les concombres et les pastèques. Ces cultures 
sont soumises aux règles du label Global GAP, pour 
une agriculture saine et durable. J’ai également in-
vesti pour maîtriser moi-même le conditionnement 
et la commercialisation ». Si la majorité de ses ré-
coltes est destinée au marché de Rungis, une partie 
se retrouve dans les assiettes des petits Avignonnais 
qui mangent à la cantine et des habitants du Grand  
Avignon qui se servent dans les drives fermiers. Une 
fierté supplémentaire pour Guillaume Rippert.

Renseignements au 06 12 49 41 36.

Cédric Isern,  
« fermier de famille »

Guillaume Rippert,  
« jeune pousse du  

maraîchage »
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Vente à la ferme, 180 chemin de Castane à 
Velleron et sur le marché de Velleron. 
Renseignements au 06 60 69 32 35.

Il fait partie de cette 
jeune génération de 
viticulteurs qui ont 
d’abord roulé leur 
bosse avant de revenir 
sur les terres familiales. 
Diplômé de Sup de co, 
Christophe Coste a 
d’abord travaillé pour 

une marque automobile. Mais en 
approchant de la trentaine, l’envie d’un 
retour aux sources s’est faite sentir. S’il 
travaille et s’initie au métier avec son 
père, Christophe n’hésite toutefois pas 
à aller s’inspirer également beaucoup 
plus loin : « Je suis parti en Australie, 
en Nouvelle-Zélande, en Argentine et 
au Chili pour voir aussi ce qui se fai-

Christophe Coste, vigneron très carré
sait là-bas ». En prenant la tête du do-
maine familial, il développe les têtes 
de cuvée, valorise le terroir à travers la 
sélection parcellaire et passe en agri-
culture biologique. « Un choix lié au 
respect du terroir mais aussi à la nais-
sance de ma fille », se souvient-il. Mais 
pour lui : « Mes vins doivent se vendre 
parce qu’ils sont bons, pas bio ! ». Ils 
le sont sûrement : ses Côtes-du-
Rhône villages Signargues et Côtes-
du-Rhône s’exportent jusqu’en Corée 
du Sud. On les trouve également dans 
son caveau, à Saze.

Caveau au sein du centre commercial 
Les portes de Saze. 
Renseignements au 04 90 31 73 55.

Il se qualifie de « néo-paysan ». Sacha Boleman-Ehn a abandonné 
son travail dans le bâtiment pour construire un projet plus durable : 
la Ferme des Part’âges, à Avignon. Après deux ans de forma-
tion, le quadra qui n’avait « aucune expérience » mise à part celle 
de son petit potager, s’occupe à présent de 4 000 m² de serres et  
8 000 m² en plein champs, dans le respect de l’agriculture biolo-
gique et d’après les principes de la permaculture. « Nous n’utili-
sons aucune machine, les seuls fortifiants pour les plantes sont à 
base de purin et de décoctions de plantes. Tout est fait pour créer 
de la biodiversité et faire revenir les insectes pour lutter contre les 
ravageurs », explique Sacha Boleman-Ehn. Tomates, salades, cour-
gettes et autres choux kalé sont vendus sur l’exploitation dans sa 
petite épicerie, où il met également en avant d’autres produits lo-
caux. « Ils viennent dans un rayon de 100 km autour d’Avignon », 
précise-t-il. Sacha Boleman-Ehn espère aussi bientôt accueillir un 
espace dédié aux jardins partagés, une micro-ferme où familles, 
comme écoliers et personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer 
pourraient se retrouver. Car ici, on cultive aussi le partage.

Sacha Boleman-Ehn, 
« néo-paysan » partageur

Vente à l’exploitation, 2747, avenue de la 
Croix-Rouge, Avignon. Renseignements au 
06 63 42 53 53.
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DOSSIER

Il vend ses fruits et 
légumes aux grands 
chefs, aux supermar-
chés et à tous ceux 
qui parcourent les 
quelques kilomètres 
au milieu des ver-
gers pour rejoindre sa 

ferme. Hervé Saïn multiplie les clients mais s’attache 
à les régaler quels qu’ils soient. Au Clos Méjean, on 
fait rimer sans rougir quantité et qualité. Avec 55 hec-
tares cultivés, le chef d’exploitation, secondé par son 
épouse Catherine, son fils Lubin et 7 employés (25 en 
période de rush), multiplie également les productions : 
« Asperges, fraises, abricots, pêches, raisins de table, 
courges, topinambours, kiwis, radis, courgettes, sa-
lades… je ne crois pas en avoir oubliés », sourit Hervé 
Saïn. Si son père était surtout spécialisé en arboricul-
ture et viticulture, lui a fait le choix d’introduire de nou-
velles cultures. « Elles nous assurent un revenu régu-
lier tout au long de l’année », explique le représentant 
de la 5ème génération d’agriculteur de la famille. Son fils 
a, lui, ajouté la culture de la fraise quand il a rejoint l’ex-
ploitation. La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre…

Hervé Saïn,  
exploitant éclectique

Même quand il vivait à la Réunion, 
où il avait monté une société d’ani-
mation commerciale, il possédait 
quelques ruches. Philippe Huguel 

a toujours vécu près des abeilles. Ce fils et frère 
d’apiculteur a donc logiquement rejoint l’exploitation 
familiale lors de son retour en métropole en 2000. 
Avec ses 550 ruches, il produit 7 types de miel (ro-
marin, acacia, châtaignier, lavande…) mais aussi du 
pollen. Avec une devise : « Apporter un soin parti-

culier aux abeilles. En fonction du climat, certaines 
colonies ont parfois besoin d’un petit nourrissage 
par exemple. Tout ce qui peut être fait pour éviter la 
perte d’une colonie doit être tenté ». Il a également 
mis en place une activité d’élevage de reines afin de 
créer de nouveaux essaims. Dans la même optique,  
Philippe Huguel s’investit au sein du Syndicat apicole 
de Vaucluse et du Groupement de défense sanitaire 
apicole de Vaucluse. Il a ainsi participé à la création 
d’un rucher-école sur la Barthelasse. 

Philippe Huguel, le fou des abeilles

Vente à l’exploitation (appelez avant au 04 90 62 07 
55), 255 allée des Charentes à Entraigues-sur-la-
Sorgue et sur le marché d’Avignon le samedi.

Les pentes douces du domaine des Pentelines, d’où son nom, 
lui permettent d’avoir une vue imprenable sur le Palais des Papes 
et sur le Mont-Ventoux. Mais Bertrand Hardy, 63 ans, a plus sou-
vent les yeux rivés sur ses vignes. 25 hectares issus des cépages 
typiques des Côtes-du-Rhône (grenache noir, syrah, mourvèdre…) 
qu’il cultive en agriculture biologique. Un choix qu’il a fait il y a  
10 ans : « Le domaine a toujours été cultivé en agriculture raisonnée 
mais nous avons décidé d’aller plus loin avec la certification bio-
logique. L'entretien des parcelles est beaucoup plus contraignant, 
la prise de risque face aux maladies de la vigne est bien présente. 
J’avais besoin de challenge mais c’est avant tout une conviction ». 
Ces Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône villages et Côtes-du-Rhône 
villages Gadagne ont ainsi la particularité « d’être consommables 

rapidement ». Il les vend au commerce de 
négoce comme au caveau. Mais mieux vaut 
appeler avant, Bertrand Hardy est toujours 
dans ses vignes.

Bertrand Hardy, viticulteur 
bio-convaincu

Vente à l’exploitation, 985 chemin des 
Muletiers, Vedène. 06 09 07 24 20.

Vente à l’exploitation, 286 
chemin du grand Clos 
Méjean, Sauveterre.
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La page Instagram 
de l’Opéra Grand  

Avignon compte plus de

1 200

sur la page  
Facebook du 

Grand Avignon

7 036

abonnés

MERCI  À  VOUS ET  

CONTINUEZ À  NOUS SUIVRE !

VELOPOP’ : 300 VÉLOS EN LIBRE-SERVICE,  
30 STATIONS... UNE APPLI QUI VOUS SIMPLIFIE  
LA LOCATION !

10 ans après sa création, velopop’ tisse sa toile 

pour vous offrir plus de liberté et plus de  

possibilités dès le 5 juin 2019. 

Profitez du Grand Avignon, 7j/7 et 24h/24 en 

toute simplicité avec 30 stations, 300 vélos, une 

application mobile et un nouveau site internet.

+ DE VELOPOP’, C’EST TOP !

À l’occasion de la journée  

internationale de la danse, 

en mai dernier, le Ballet de l’Opéra Grand 

Avignon a investi le Palais des papes pour 

présenter des extraits de sa « Soirée ro-

mantique ». Cette vidéo a recueilli plus de 

22 000 vues.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION VELOPOP'

Avec la nouvelle appli gratuite pour smartphones Velopop’, plus  

besoin de présenter sa carte bancaire au totem. 

Laissez-vous guider par l’appli pour effectuer les différentes étapes de location 

et de réservation jusqu’au paiement en ligne.

Avec l’appli, vous pourrez : 

• Acheter la formule qui vous convient (1 jour / 7 jours / 1 an) 

• Consulter la carte des stations et les disponibilités des vélos en temps réel

• Créer votre compte et suivre vos locations 

• Consulter les actualités Velopop’ 

• Contacter le service Velopop’ 

Le dépôt de garantie passe désormais de 150 € à 50 €.

Retrouvez-la sur la page Facebook 
Ballet de l'Opéra Grand Avignon



AVIGNON

La Plaine des Sports d'Avignon 
inaugurée le 17 juillet

Après plusieurs mois 
de travaux, c’est le  
17 juillet prochain 

que la nouvelle Plaine des 
Sports sera officiellement 
inaugurée. Un espace ouvert 
sur la ville, où chacun pourra 
venir flâner librement, décou-
vrir le parcours de biodi-
versité ou pratiquer l’acti-
vité sportive de son choix. 
Un espace empreint d’enga-
gements écologiques et doté 
d’équipements modernes, 
pour certains uniques en 
France.
Afin de permettre à tous de 
faire connaissance avec ce 
nouveau lieu, un événement 
convivial s’y déroulera le 
mercredi 17 juillet de 11h à 
19h, avec l’inauguration offi-

cielle par Cécile Helle, Maire 
d’Avignon à 12h30. Au pro-
gramme, des déambulations 
festives, de nombreuses ani- 
mations et un grand spec-
tacle de cirque aérien sur 
le stade de rugby. Un DJ 
viendra mixer autour du  
skatepark et un grand pique-
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nique sera proposé à l’ombre 
des parasols. Des food 
trucks permettront de dégus-
ter sur place une petite res-
tauration. Une belle journée 
en perspective !

www.avignon.fr
 avignon.ville

CAUMONT-SUR-DURANCE

Nouveau centre d’incendie et de 
secours à Caumont

L e 5 juillet a été inaugu-
rée la nouvelle caserne 
des sapeurs-pompiers 

de Caumont-sur-Durance, 
qui assure désormais la  
couverture opérationnelle de 
Caumont et de Château-
neuf-de-Gadagne. L’activité 

du centre, assurée par une 
trentaine de sapeurs-pom-
piers volontaires, devrait 
ainsi passer de 350 opéra-
tions par an à plus de 500. 
Le bâtiment de 450 m² est 
implanté route de Château-
neuf-de-Gadagne, sur un ter-

rain de 3 433 m², cédé par la 
mairie de Caumont. Il com-
prend 200 m² de garages, 
125 m² de vestiaires, maga-
sins, une salle opérationnelle 
et 125 m² d’espace de vie. Il 
est doté d’une ambulance, 
d’un véhicule de commande-
ment, d’un camion feu de fo-
rêt, d’un camion feu urbain et 
d’une embarcation, permet-
tant de couvrir l’ensemble 
des risques. 
Le coût de l’opération s’élève 
à 1,1 M€, financé par les 
deux communes à hauteur 
de 230 000 €, dont 180 000 € 
pour Caumont-sur-Durance.

www.caumont-sur- 
durance.fr



25

VIE DES COMMUNES
GRAND AVIGNON MAG / ÉTÉ 2019 #38

ROCHEFORT-DU-GARD

Rochefort-du-Gard ville active, ville sportive

Déjà labellisée « Ville vi-
vez bougez » en 2013, 
Rochefort-du-Gard vient 

d'obtenir le label « Villes Ac-
tives Programme National 
Nutrition et Santé », décerné 
par l'Agence Régionale de 
Santé. En effet, depuis plu-
sieurs années, la ville déve-
loppe une politique très 
active de lutte contre la 
sédentarité, combinée à une 
volonté de placer la nutrition 
au centre de l’action éduca-
tive.
Ainsi, les écoliers peuvent bé-
néficier de l'école municipale 
des sports tous les mercredis, 
de stages sportifs pendant les 
vacances, de l'opération « Un 
fruit à la récré » et d'anima-
tions sur le thème de la nutri-

tion pendant l’année scolaire. 
Les personnes en affection de 
longue durée (ALD) peuvent 
suivre le programme « Bou-
gez sur ordonnance », qui leur 
permet de pratiquer une acti-
vité physique adaptée à leurs 
capacités, en liaison avec les 
professionnels de la santé. 
Quant aux seniors, ils ont ac-
cès à des cours de gymnas-
tique d'entretien qui leur per-
mettent de bouger, mais aussi 
de rompre leur isolement.
Enfin, l'ensemble de la popula-
tion peut profiter des équipe-
ments sportifs mis gracieuse-
ment à leur disposition, dont 
un parcours de fitness et un 
des plus beaux sites d'esca-
lade du Gard.

Claude Rols, délégué départemental de l'Agence régionale de santé, a décerné en mai dernier le label « Villes Actives 
Programme National Nutrition et Santé » à Dominique Riberi, Maire de Rochefort-du-Gard

www.ville-rochefortdugard.fr
 Mairie de Rochefort du Gard

MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

La Place de la Liberté se refait  
une beauté

Après plusieurs mois 
de travaux, c’est une 
Place de la Liberté 

métamorphosée qui a été 
inaugurée samedi 4 mai 
par Joël Granier, Maire de  
Morières-lès-Avignon. Entiè-
rement co-construit avec les 
Moriérois, au fil des cinq réu-
nions publiques menées de-
puis 2017, le projet redonne 
au cœur de ville de Morières 
toute son importance : im-
portance économique, en 
mettant en valeur com-
merces et services, mais 
aussi importance patrimo-
niale, en embellissant les 
abords de l’église et les 
espaces végétalisés.
Aujourd’hui, la place est  

(re)devenue le lieu central de 
Morières, offrant un nouvel 
espace de vie polyvalent 
pour tous. Les commerçants 
peuvent profiter de terrasses 
agrandies, le marché heb-
domadaire du mercredi est 
de retour et on y trouve deux 
bornes de recharge pour les 
véhicules électriques. En fin 
d’année, une aire de jeux 
sera même installée. De quoi 
accueillir de grands événe-
ments populaires : fêtes, 
vide-greniers et animations 
sont d’ores et déjà en prépa-
ration !

www.ville-moriereslesavi-
gnon.fr

  Mairie de Morières

Inauguration de la Place de la Liberté en mai dernier, en présence Joël Granier, Maire de Morières-lès-Avignon  
et des élus du Conseil Municipal des Jeunes.
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LE PONTET

Une salle ultra-polyvalente à  
l’école Pasteur

VILLENEUVE LEZ AVIGNON

Villeneuve en scène,  
un festival pour tous 

La remise aux normes 
de l’ALSH Pasteur 
s’imposait en raison de 

nouvelles règlementations. 
Au-delà de la mise en ac-
cessibilité, du changement 
des menuiseries, de la 
réfection de l’installation 
électrique, le réfectoire et 
la cuisine de l’école mater-
nelle Pasteur ont été réamé-
nagés en salle polyvalente 
(120 m²), dotée d’un bureau 
et de sanitaires, sur une sur-
face totale de 165 m². 
En fonction de son utilisa-
tion (centre de loisirs, salle 
des fêtes disponible à la lo-
cation ou encore activités 
scolaires), cet espace pourra 

V illeneuve en Scène, 
le festival du théâtre 
en itinérance revient 

à Villeneuve lez Avignon. Il 
accueillera du 9 au 21 juillet 

être utilisé de manière com-
plètement indépendante de 
l’école. 
Coût de l’investissement : 
132  000 €, dont 15 % ont 
été pris en charge par la 
Caisse d’allocations fami-
liales et le Contrat de Ville 

du Grand Avignon. L’équi-
pement a été inauguré le 10 
avril par le Maire du Pontet, 
Joris Hébrard, en présence 
d’enfants et d'animateurs qui 
peuvent profiter dès cet été 
de cet outil.
www.ville-lepontet.com

des spectacles en plein air, 
de théâtre mais aussi arts 
de la rue, et cirque sous 
ses formes diverses, comme 
avec « Hurt me tender » et 
ses acrobaties aériennes 
sous le grand chapiteau de 
Cirk VOST installé Clos de 
l’Abbaye. Un spectacle dans 
le cadre de « L’Occitanie 
fait son cirque en Avignon » 
(tous publics à partir de six 
ans).
Véritable « slow festival », ou 
« festival doux », Villeneuve 
en Scène propose un autre 
rythme, un moment pro-
pice à la rencontre artis-
tique et aux échanges. 
Durant 13 jours, chapiteaux 

et roulottes s’installent sur le 
site privilégié de la Plaine de 
l’Abbaye, au bord du Rhône. 
Dans ce cadre idéal, au mi-
lieu de la verdure et empreint 
de la fraîcheur de l’eau, le 
temps suspend son vol…
Les petits plus de cette 23ème 
édition en pleine nature, 
ce sont aussi des cours de 
yoga, des séances de mas-
sages des pieds et des 
mains, des ateliers d’écri-
ture…

www.festivalvilleneu-
veenscene.com

 Festival Villeneuve en 
Scène

VIE DES COMMUNES
GRAND AVIGNON MAG / ÉTÉ 2019 #38

Inauguration de la nouvelle salle polyvalente ALSH Pasteur le 10 avril dernier, en présence de Joris 
Hébrard, Maire du Pontet, des animateurs du site et de nombreux enfants
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SAUVETERRE

Un cirque pas comme les autres !

Le Cirque de Bohème 
(cirque-théâtre sans ani-
maux) de San Francisco 

pose ses valises à Sauveterre 
pour 19 représentations ex-
ceptionnelles au Pôle culturel 
Jean Ferrat, tous les jours du 
6 au 27 juillet à 17h (sauf les 
dimanches), dans le cadre du 
Festival Off d’Avignon.
Ce cirque-théâtre existe à 
San Francisco depuis 10 ans, 
grâce à la collaboration d’ar-
tistes de cirque américain et 

d’artistes du Cirque du Soleil. 
Il associe dans chacun de 
ses spectacles, théâtre, arts 
du cirque et musique, pour 
donner vie à des histoires ori-
ginales mêlant circassiens et 
musiciens.
Pour leur première en 
France, les artistes ont choisi 
la belle salle du Pôle cultu-
rel Jean Ferrat pour faire 
découvrir leur incroyable 
univers et leur toute nou-
velle création « Et après » . 

www.polecultureljeanfer-
rat.com

Informations et réserva-
tions au 04 66 33 20 12 
« Et après », tous les jours à 
17h (relâche les dimanches) 
du 6 au 27 juillet 

Pôle culturel Jean Ferrat – 
157, rue des Écoles et du 
Stade – 30150 Sauveterre

VIE DES COMMUNES
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VELLERON

Le Festival de la Sorgue 
enchante vos nuits

Tout au long du mois 
de juillet, habitants et 
visiteurs de passage 

pourront profiter de la dou-
ceur des soirées d’été, en 
assistant aux spectacles 
du Festival de la Sorgue 
de Velleron. 8 spectacles 
gratuits tous publics, mê-
lant musique, danse et hu-
mour, y seront présentés.
En ouverture du festival, 
le groupe 007lte rendra 
hommage aux grands de 

la musique celtique, pour 
un voyage qui mènera des 
bars bretons aux forêts ir-
landaises. Puis, au fil des 
soirées, se succèderont 
musique classique, chanson 
méridionale, variétés, danses 
sévillanes et humour.
Pour clore le festival,  
Lionel Carruggi interprè-
tera des standards de Luis  
Mariano et de nombreux 
succès d’opérette, mais 
également des chefs d’œu-
vre de l’opéra, comme la 
Traviata ou Carmen.
De belles sorties nocturnes 
et festives en perspective !

Festival de la Sorgue
Du 2 au 25 juillet 2019 à 
21h30, Place Félix Gimet
Parking gratuit
Entrée libre

www.velleron.fr
 Mairie de Velleron

SAZE

Travaux sur les réseaux 
de la rue Saint-Marc

L a rue Saint-Marc, dans 
le centre-ville de Saze, 
fait peau neuve ! En 

effet, depuis le mois d’avril 
dernier, les travaux vont bon 
train : le Grand Avignon, qui 
a compétence pour l’entre-
tien des réseaux humides 
- eaux usées et eaux plu-
viales - a entrepris une ré-
novation complète des 
canalisations anciennes, 
susceptibles de présenter, 
à court terme, des fuites ou 
des ruptures.
En parallèle, la commune a 
décidé de procéder à l’en-
fouissement des réseaux 
secs : réseau électrique, 
éclairage public, télépho-
nie et fibre. Outre l’embel-
lissement lié à la suppres-
sion des lignes aériennes, 
le but de ces travaux est 
de moderniser et de sécu-
riser les câblages. Par ail-
leurs, la canalisation prin-
cipale d’eau potable, ainsi 
que les raccordements aux  

particuliers, vont être vérifiés 
et, si nécessaire, remplacés. 
GRDF proposera également 
des branchements aux rive-
rains qui ne sont pas encore 
abonnés.
Le choix d’un chantier 
unique d’une durée de trois 
mois, où les intervenants 
œuvrent de concert, permet 
ainsi de contenir les coûts et 
de minimiser les nuisances 
pour les usagers. 

www.mairie-saze.fr
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PUJAUT

Fête du Livre Jeunesse

C'est le dimanche 19 mai 
que s’est déroulée la 
3ème édition de la Fête 

du Livre Jeunesse à Pujaut, 
sur le thème « Citoyens en 
herbe » : les onze auteurs 
sélectionnés cette année ont 
travaillé sur la tolérance, la 
protection de la planète, sa 
connaissance et la prise de 
conscience de sa fragilité.
Tout au long de la journée, 
les animations se sont suc-
cédé  : exposition d’instru-
ments de musique géants, 
lecture d’albums pour les 
plus jeunes, atelier philo, 
spectacle, conférence… Les 
ateliers artistiques, calligra-
phie, bande dessinée, gra-
vure, ont également rencon-
tré un vif succès. De quoi 
ravir les visiteurs venus en 
nombre, malgré le temps 
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ROQUEMAURE

Inauguration du parcours santé du CMJ

Le 8 mai dernier, le Maire 
de Roquemaure, André 
Heughe, et le Conseil 

Municipal des Jeunes, ont 
inauguré le parcours de 
santé, projet initié et porté 
par le CMJ. Situé sur l’île 
Miémart, le long du contre-
canal à côté des stades, le 
parcours de santé est amé-
nagé en respectant le cadre 
naturel du site. Les sportifs 
pourront l'utiliser pour une 
préparation physique, et les 
amateurs pourront profi-
ter du parcours et découvrir 
les sept agrès répartis sur 
une distance d’environ 200 
mètres.
Après avoir remercié les par-
ticipants, Adil Bouchmaa,  

le jeune Maire du CMJ, souli-
gnait « c'est l'aboutissement 
d'un projet qui nous tenait 
à cœur dès notre élection 
en mai 2017 et que nous 
avons pu mener à bien avec 
le soutien des élus et l’aide 

des services techniques, 
pour choisir l'emplacement 
le plus approprié et définir le 
cahier des charges ».

www.mairie-roquemaure.fr
  Roquemaure Gardois

maussade, rencontrer au-
teurs, illustrateurs et anima-
teurs.
La Fête s’est terminée 
par la remise des prix  
« jeunes lecteurs », décer-
nés par l’école élémentaire 
de Pujaut, les collèges de 
Villeneuve lez Avignon et 
Roquemaure, ainsi que la 

médiathèque de Sauveterre. 
Une belle réussite pour cette 
manifestation, dont l’ob-
jectif est de transmettre la  
passion de la lecture aux 
plus jeunes.

www.mairiepujaut.fr
 Mairie de pujaut officiel
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VEDÈNE

Salon Chocolat et Vins, la gourmandise  
au rendez-vous !

1er au 3 novembre 2019 à l’Autre Scène, de 10h à 19h
Entrée 2 € (gratuit pour les moins de 14 ans)

C ’est une grande pre-
mière dans le Vaucluse : 
les 1er, 2 et 3 novembre 

à l’Autre Scène, vous pourrez 
déguster du chocolat, des 
produits du terroir, découvrir 
des vins... Le premier salon  
Chocolat et Vins organisé 
par le comité des fêtes de 
Vedène s’annonce alléchant ! 
En présence de grands noms 
de la gastronomie, les gour-

Dimanche 8 septembre 
prochain, le centre-
ville de Saint-Saturnin-

lès-Avignon accueillera sa 
traditionnelle Journée des 
Associations, de 8h à 15h. 
L’occasion pour chacun de 
découvrir ou de redécouvrir 
la richesse du tissu associatif 

local et de choisir ses activi-
tés pour l’année à venir. Les 
associations Saint-Saturni-
noises seront au rendez-vous 
pour présenter leurs activités : 
associations sportives bien 
sûr, mais aussi associations 
culturelles, de bien-être… Il 
y en aura pour tous les âges, 

le plus dur sera de choisir !
La Journée des Associations 
sera accompagnée cette 
année, d’un grand vide-gre-
nier ouvert à tous, au profit 
du Téléthon. Inscription obli-
gatoire en mairie, au tarif de  
10 € les 3 mètres, à partir du  
8 juillet. 

La salle de la Pas-
tourelle, construite 
en 1993, nécessitait 

des travaux de rénova-
tion importants. Dans son 
engagement en faveur du 
développement durable, 
la commune de Saint-Sa-
turnin-lès-Avignon, a sou-

haité réaménager ce site 
en opérant des aménage-
ments permettant à la fois 
de réaliser des économies 
d’énergie, mais également 
de développer les énergies 
renouvelables.
À cet effet, l’isolation ther-
mique et acoustique a été 
renforcée dans la salle prin-
cipale. Des panneaux pho-
tovoltaïques ont été instal-
lés en toiture, fournissant 
ainsi la puissance néces-
saire dans la journée pour 
l’éclairage, le chauffage et la 
climatisation de la salle des 
fêtes et de la culture, ainsi 

que de l’espace adolescents 
« Adrienne Lattes ».
Tous les luminaires ont été 
remplacés par des systèmes 
d’éclairage Led, plus éco-
nomes. Les espaces exté-
rieurs ont également été 
refaits en vue de réduire la 
consommation d’eau et de 
supprimer l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires. 
Enfin, une station photovol-
taïque est désormais mise à 
disposition pour recharger les 
voitures, les vélos, les télé-
phones…
Le chantier a été confié à 
deux architectes : Bénédicte 

Riffard pour les revêtements 
de façade, et Isabelle Laget 
qui a proposé les matériaux et 
la décoration.
En parallèle de la salle, un 
terrain multisports (football, 
tennis ballon, basket-ball, vol-
ley-ball, badminton, piste de 
roller…) a été réalisé afin d’ac-
cueillir, en accès libre durant 
les heures d’ouverture du site, 
l’ensemble des habitants.

Une belle réalisation qui en-
chantera l’ensemble des utili-
sateurs de cet espace de loi-
sirs et de culture.

mands pourront s’initier aux 
goûts et saveurs du choco-
lat sous toutes ses formes… 
Une belle occasion de venir 
à la rencontre de champions 
du monde et de Maîtres Cho-
colatiers reconnus, mais 
aussi de découvrir de magni-
fiques créations en chocolat.
Démonstrations culinaires 
par des chefs de la région, 
concours, ateliers pour les 

enfants et les adultes, expo-
sitions mais aussi confé-
rences, dédicaces et vente 
de gourmandises seront au 
programme de ces trois jour-
nées dédiées au chocolat et 
aux vins, qui ne manqueront 
pas de vous étonner !

À ne pas manquer ! Journée des 
Associations le 8 septembre

La Pastourelle fait peau neuve

Contact : 04 90 22 63 00 
j.coste@saintsaturnin.com
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Champion du monde des métiers du dessert et Meilleur ouvrier de France pâtissier, l’Avignonnais 
continue, à 62 ans, de transmettre avec enthousiasme son savoir-faire.

Philippe Parc,  
formateur au grand cœur

I  I a travaillé dans les plus belles mai-
sons de la région, L’Oustau de Bau-
manière aux Baux-de-Provence, Le 
Castelet des Alpilles à Saint-Rémy-
de-Provence, arpenté le monde 

pour les plus grands concours de 
la profession… Meilleur ouvrier de 
France pâtissier en 1990, Champion 
du monde des métiers du dessert 
à Stuttgart en 1994 et Champion du 
monde par équipes à Las Vegas en 
2004, c’est à Avignon, où il est né et a 
grandi jusqu’à son départ pour l’école 
hôtelière de Saint-Chamond dans la 
Loire, qu’il a choisi de vivre et partager 
son savoir-faire. Après une incursion 

dans l’industrie agro-alimentaire, il vit 
de la formation depuis 2001. En 2008, 
il crée sa société, Culinarys Conseil. 
Son métier ? « Formateur interna-
tional gastronomique et consultant 
indépendant ».

Repères
1957 : Naissance à Avignon. 

1978 : « Révélation » pour la  
pâtisserie et CAP.

1990 : Meilleur ouvrier de 
France pâtissier.

1994 : Champion du monde 
des métiers du dessert à  
Stuttgart.

2001 : Se consacre exclusive-
ment à la formation.

2008 : Création de sa société, 
Culinarys Conseil.

Ce sont des métiers 
créatifs en perpétuelle 

évolution.  

Philippe Parc
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Un petit bureau d’où il part, avec pour 
bagage sa mallette d’ustensiles et ses 
immenses compétences, enseigner 
ses techniques. Ou plutôt partager, 
puisqu’à soixante-deux ans, lui-même 
estime qu’il est toujours en appren-
tissage. Quarante ans de métier, l’œil 
bleu est toujours aussi vif et l’enthou-
siasme intact. « Ce sont des métiers 
créatifs, en perpétuelle évolution ». 
Boulangeries-pâtisseries, hôtels-res-
taurants, traiteurs… font appel à lui 
pour des formations de trois jours, pris 
en charge par les fonds de formation 
continue, pour améliorer leur maîtrise 
de la pièce montée, de la ganache 
ou de la poche à douille, puisque 
l’organisme créé par Philippe couvre 
toutes les facettes des métiers du 
dessert, du petit four au bonbon de 
chocolat, en passant par la sculpture 
du sucre. En fonction des demandes 
et des plannings, il se rend sur place 
ou fait appel à des formateurs vaca-
taires, comme Serge Chenet ou Luc 

Debove, lui-même Meilleur ouvrier de 
France glacier. « On établit un plan de 
formation au préalable. Ce qui est inté-
ressant, c’est de s’adapter au person-
nel, à sa culture, à son environnement, 
et aux matières premières ». Car on fait 
appel à Culinarys depuis l’étranger (il 
existe même une version russe de son 
site internet). « Nous avons, certes, un 
patrimoine gastronomique exception-
nel, mais il se passe des choses ail-
leurs, je suis souvent impressionné par 
ce qui se passe en Asie ou sur le Golfe 
Persique ». Plus près, il se dit révolté 
par le gaspillage alimentaire et les dif-
ficultés du secteur agricole. Un forma-
teur à l’écoute du monde. 

À l’appel de son ami de longue date 
Christian Etienne, qu’on ne présente 
plus, Philippe Parc a participé béné-
volement en mai dernier à une opé-
ration originale pour les 35 ans de la 

Banque alimentaire : un camion itiné-
rant équipé d’une cuisine, pour mon-
trer qu’il est possible de bien manger 
avec des produits de récupération. 
« On a tout improvisé, à l’étroit dans le 
camion », sourit-il. Christian Etienne et 
l’Anglois Michel Meissonnier, se sont 
occupés du salé : risotto au coulis de 
langoustines, artichauts barigoule, 
salade de pois chiches au pistou… 
Pour le plus grand bonheur de la cen-
taine de bénéficiaires présents et de la 
Présidente de la Banque alimentaire 
de Vaucluse, Annie Paly. Avec des 
fraises de Carpentras, ou encore des 
fruits de la passion, Philippe a, quant à 
lui, composé des desserts « en mode 
Top chef ». Pas forcément dignes de 
concours mais montrant qu’avec du 
cœur, on fait meilleur que des produits 
industriels. 
Quand vous dit que le Grand Avignon 
regorge de talents !

FIGURE AVEC STYLE
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Des desserts caritatifs

On établit un plan de formation au 
préalable. Ce qui est intéressant, 
c’est de s’adapter au personnel, à sa 
culture, à son environnement, et aux 
matières premières.  

www.philippe-parc.fr
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Au cœur d'Avignon, 
maison secrète et ouverte

Nichée dans l’intra-muros, cette maison d’hôtes fait également bar à vins, pour recevoir  
et faire voyager les locaux.

ILS FONT LE GRAND AVIGNON
GRAND AVIGNON MAG / ÉTÉ 2019 #38

I
l y a quelques années, ils ont com-
mencé à recevoir « des gens qu’ils 
ne connaissaient pas encore » dans 
leur maison de Pujaut, via une cé-
lèbre plateforme. « Je me suis mis en 

tête de faire ça toute l’année », raconte 
Lionel Rossi, qui était encore, il y a peu, 
directeur d’exploitation chez Vinci auto-
routes. Pendant toute une année, il visite 
« une centaine de maisons », jusqu’à ce 
coup de cœur, il y a trois ans, pour cette 
demeure du XVIIème siècle, à peine 
cachée dans l’intra-muros. Le potentiel 
est immense, et les travaux colossaux : 
« Une année pour chaque étage », rit-il. 
À l’époque, il planchait encore sur l’orga-
nisation de l’exploitation du réseau avec 
le dédoublement de l’A9… « En 2017, je 
quitte enfin mon job, avec l’idée de créer 
le bar à vins ». 

Lionel et Séverine Rossi, propriétaires de la Maison d’hôtes 
Au cœur d’Avignon

Car l’idée de Lionel et Séverine, qui a elle 
aussi quitté son job en début d’année 
pour se consacrer à « Au cœur d’Avi-
gnon », c’est bien d’utiliser au maximum 
cet espace, « tout en gardant son côté 
un peu confidentiel ». Et ouvrir la mai-
son aux locaux, qui peuvent venir boire 
un verre et partager de généreuses 
planches de charcuterie ou de saumon. 
Et profiter, dans ce havre de paix à deux 
pas de la rue de la République, des évé-
nements organisés par Séverine : soirées 
littéraires ou vigneronnes, yoga… 
Un agenda qui se remplit forcément plus 
rapidement en été. Mais l’idée est bien 
de continuer tout au long de l’année, 
puisque quand l’eau de la fontaine en 

pierre de taille, qui fait office de piscine 
est devenue trop fraîche, on peut aussi 
profiter de la cheminée… 
En toute saison, ce qu’aiment Lionel et 
Séverine, fidèles à l’essence même de 
la notion d’hôtes, c’est « rencontrer des 
gens ». Plusieurs pensionnaires sont 
d’ailleurs devenus des amis, comme ces 
Américains qu’ils voient désormais deux 
fois par an. Ils sont également invités à 
Bali. Le séjour n’est pas encore planifié, 
mais une chose est certaine : « En restant 
ici, on voyage tout le temps ! ».

www.aucoeurdavignon.com
 Au Cœur d'Avignon 
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La rénovation urbaine  
a son QG !

Au cœur d’un secteur concerné par le renouvellement urbain, la Maison des projets  
accueille, aujourd’hui, les habitants pour répondre à leurs interrogations,  

et commencer à construire un nouveau vivre ensemble.

SERVICE MODE D'EMPLOI
GRAND AVIGNON MAG / ÉTÉ 2019 #38

Au niveau local, c’est le Grand Avi-
gnon, en étroite collaboration avec 
l’État, la Ville d’Avignon et les bail-
leurs sociaux, qui pilote le NPNRU. 
Le Nouveau programme natio-
nal de renouvellement urbain, 
dénommé « L’ambition urbaine », 
concerne les quartiers classés 
prioritaires : Sud (Champfleury, 
Monclar, Rocade-Croix des Oi-
seaux, Barbière), Saint-Chamand 
et Nord-Est (Grange d’Orel, Reine  
Jeanne et Neuf Peyres). 
Depuis 2014, des Conseils citoyens 
ont été mis en place pour associer 
les habitants à la dynamique de 
renouvellement urbain. Formés à 
Paris, ces volontaires sont de véri-

tables ambassadeurs du projet, à 
l’image de Gérard Reboul, pour le 
Conseil citoyen Rocade Sud (on en 
compte quatre au total sur le Grand 
Avignon, soit 16 membres, habitants 
ou associations), qui s’est engagé  
« pour œuvrer à la vie citoyenne ». 
Un lieu itinérant avait d’abord été 
imaginé début 2018, sous la forme 
d’un bus TCRA relooké, pour aller 
à la rencontre des habitants sur les 
lieux de vie : sorties d’école, parcs, 
marchés… C’est chose faite, avec la 
Maison des projets itinérante, qui 
est née en mars 2019, de la concer-
tation avec les Conseils citoyens.

Suite à cette même concertation, 
le dispositif a donc été complété 
par une Maison des Projets perma-
nente, le long de la Rocade, dans le 
quartier des Olivades, au 8 rue Paul 
Pamard. 

« Il fallait un lieu fixe pour les réu-
nions des Conseils citoyens, mais 
aussi pour tenir des permanences » 
souligne Gérard Reboul. 

Les habitants viennent y chercher 
des réponses à leurs interrogations 
sur le calendrier, le relogement…  
« Des rumeurs circulent, nous 
sommes là pour délivrer les 
bonnes informations » souligne  
Hassania Bourkane, chargée de 
mission Renouvellement urbain du 
Grand Avignon. C’est aussi ça, l’ambi-
tion urbaine.

Une inauguration festive et participative
Le 12 juin a été l’occasion de démontrer avec force la vocation de ces lieux d’information, 

de concertation mais aussi d’échanges qui mettent les habitants au cœur du projet. 
Dès 14h30, le jardin a été investi par les associations qui ont proposé aux quelques 200 
enfants et adultes présents des animations variées, mais en cohérence avec l’esprit du 
lieu : maquettes 3D avec Avenir 84, ateliers écogestes avec les Compagnons bâtisseurs 
ou encore mémoire du quartier avec l’Antre lieux… Après la présentation du minibus et 
le coupé de ruban par Patrick Vacaris, Président du Grand Avignon, en présence de 
Bertrand Gaume, Préfet de Vaucluse, et de Cécile Helle, Maire d’Avignon, la fête s’est 
poursuivie avec la représentation proposée par la compagnie Attia autour de paroles 
d’habitants de Saint-Chamand.  
Les Maisons des projets sont bel et bien opérationnelles.

Maison des Projets 
8, rue Paul Pamard – 84000 Avignon
Contact : ambition.urbaine@grandavignon.fr

Maison des projets itinérante

Maison des projets permanente
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Une grande saison sous  
le signe de la fraternité

Cette troisième et dernière saison hors les murs de l’Opéra du Grand Avignon inaugure 
également la fusion des lieux de spectacle vivant gérés par l’agglomération

SERVICE MODE D'EMPLOI
GRAND AVIGNON MAG / ÉTÉ 2019 #38

Une politique culturelle cohérente et lisible. C’est l’ob-
jectif de la fusion entre l’Opéra et l’Autre scène, à 
Vedène, effective depuis le 1er mai dernier. C’est donc 
un programme commun qui est paru pour cette sai-
son 2019-2020, portée par l’Opéra, vaisseau amiral de 
cette nouvelle marque culturelle du Grand Avignon, 
baptisée « Les Grandes Scènes », pour une meil-
leure identification de cette offre très dense, avec pas 
moins de 160 représentations. Lyrique, danse, théâtre, 
musique instrumentale, jeune public… 

Dans toutes les disciplines, le fil rouge de cette programmation signée Pierre Guiral, 
c’est la fraternité, ce devoir citoyen que la culture nous aide à accomplir, par ces 
moments partagés et l’ouverture qu’elle nous apporte. 

Cette saison sera donc l’occasion de découvrir Monsieur de Pourceaugnac, une  
comédie-ballet de Molière et Lully, Scaramouche de Messager et L’histoire du sol-
dat, fable dansée de Stravinsky, avec le Ballet de l’Opéra Grand Avignon. Côté opéra, 
des monuments comme La flûte enchantée de Mozart, Madame Butterfly de Puccini 
et l’intemporelle Carmen. On découvrira également La fille du régiment de Donizetti, 
revue par Shirley et Dino. Nous nous laisserons également emporter par la voix lu-
mineuse du contre-ténor Jakub Józef Orlinski, par les talentueux danseurs des Bal-
lets Jazz de Montréal, par l’élégance du pianiste Adam Laloum, par l’artiste populaire 
et engagé Maxime Le Forestier... sans oublier l’extraordinaire Lambert Wilson dans  
Le Misanthrope, l’excellent Richard Berry dans Plaidoiries et l’étonnant duo constitué 
par Natalie Dessay et Macha Méril dans La légende d’une vie, une pièce de Stefan 
Zweig mise en scène par Christophe Lidon. 

Ballet jazz Montréal

Plaidoiries
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Jean-Claude Casadesus, 
parrain des Jeunes  
espoirs de l’opéra
L’objectif du concours #cjeopera est 
d’inviter de jeunes chanteurs âgés de  
16 à 26 ans à exprimer leur passion pour 
l’art lyrique. Pendant quatre jours, les 
jeunes artistes vont concourir dans l’une 
des trois catégories suivantes : Jeune  
Espoir, Jeune Talent, Révélation, et tenter 
de remporter pas moins de 9 Prix. 
Le concours se déroulera les mercredi 
25 et jeudi 26 septembre (éliminatoires à 
huis-clos), vendredi 27 septembre (demi-
finale publique) et samedi 28 septembre 
(finale publique) sur la scène de l’Opéra 
Confluence. 

Le règlement du concours et la fiche 
d’inscription sont téléchargeables sur 
operagrandavignon.fr 

Le jeune public n’est pas en reste, 
avec Blanche Neige, Hansel et Gre-
tel, Cendrillon ou encore le très pé-
dagogique Tout Molière ou presque, 
qui reprend un florilège de scènes 
en créant une histoire originelle où 
l’on retrouve tous ses personnages 
archétypaux. Autres grands rendez-
vous, Trois lettres de Sarajevo avec 
Goran Bregovic, Lorenzaccio avec 
Marie-Claude Pietragalla, ou encore 
Debussy par les cordes du Quatuor 
Modigliani à l’Opéra Confluence… 
Une saison qui rassemble !

Ballet jazz Montréal

La légende d'une vie

Le Misanthrope
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Suzane, l'electro libre

GRAND AVIGNON MAG / ÉTÉ  2019 #38

L'histoire commence dans le 
quartier de la Balance, sur 
l’ancien site du Conserva-
toire, où Suzane suit assi-
dûment des cours de danse 

classique. « Chignon obligatoire ! », 
se souvient la jeune rousse aux 
clips chorégraphiés, qui se passion-
nait déjà pour la chanson française.  
À dix-huit ans, cet électron libre envoie 
tout valser. « J’ai pété un câble comme 
on dit ! Ça a été dur de me séparer 
de ce qui était devenu ma deuxième 
famille, mais ça m’a amenée à ce que 
je suis aujourd’hui ». À peine majeure, 
elle quitte ce cocon sans avoir passé 
son bac et enchaîne ensuite les petits 
boulots : danseuse dans des clubs de 
vacances puis serveuse, notamment 
à la brasserie des Arts. 

C’est dans un dîner à l’américaine 
à Montpellier, où les écrans 
projettent en boucle des vidéos 
d’Elvis Presley, que le second déclic 
se produit : « Je me suis dit que 
j’avais mis mes rêves en pause ».  
Elle prend donc un aller simple en 
Ouigo et monte à Paris. « De serveuse, 
je suis devenue serveuse. Mais j’ai osé 
commencé à écrire ». Notamment en 
observant toutes les scènes qui se 
jouent dans ces salles de restaurant. 

L’Avignonnaise, « conteuse d’histoires vraies, sur fond electro », enchaîne les concerts,  
et chantera au Festival des Vieilles Charrues, cet été.

" Je me suis dit que j’avais 
mis mes rêves en pause ". 

LA BELLE HISTOIRE
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Ses textes singuliers finissent par ta-
per dans l’oreille de 3ème Bureau, filiale 
de Wagram, avec qui elle signe pour 
deux singles et un EP (format musical 
plus long que celui d'un single mais plus 
court qu'un album). Pour ses clips, elle 
s’est entourée de Nicolas Huchard, 
danseur de Christine & the Queens. 
Aujourd’hui, à 28 ans, elle enchaîne 
les dates de concerts, des premières 
parties de Slimane, à l’Asie en passant 
par les Vieilles Charrues cet été. Elle 
revient quand elle peut avec plaisir à 
Avignon. « Il y a dix ans, je sentais que 
ce n’était pas l’endroit où ça passe-
rait, mais je redécouvre ma ville avec 
plaisir à chaque fois ». Les moments 
qu’elle préfère, c’est « l’entre-deux : 
quand personne ne s’aventure dans 
les ruelles à part le mistral, c’est rude, 
mais pendant le festival quand on ne 
peut pas ouvrir ses volets parce que 
des affiches sont placardées dessus 
aussi », rit-elle. 

Elle s’est habituée à la fourmilière pa-
risienne, et aime voir sa ville vivante. 
Nous, on aimerait bien la voir en 
concert par ici, après la sortie de son 
album, parce que c’est certain, des 
histoires vraies elle en a encore beau-
coup à raconter…

LA BELLE HISTOIRE

Aujourd’hui, à 28 ans, 
elle enchaîne les dates de concerts

L’insatisfait (single) 
le 20 mars 2018

La flemme (single) 
le 17 mai 2018

Suzane (EP)
le 5 avril 2019

DISCOTHÈQUE

 Suzane
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12,6M€ 
d'investissement 

ont été votés au budget 2019 pour la réalisation de travaux sur 
les réseaux d’eau potable, d’assainissement et de pluvial

300 km 
doivent être effectués par une 

rame de tramway pour que son 
essai soit validé

10 300 € 

de subventions ont été attribués depuis le 
début de l’année pour l’acquisition de vélos à 
assistance électrique, soit 103 vélos

Avignon
8ème ville attractive de France 
(sur 70) en matière de développement économique,  
selon le magazine Le Point

84% 
des foyers 
du Pontet 

pouvant accueillir un 
contenant à déchets pour 
le tri ont été équipés d’un 
bac jaune
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Conservatoire : préparez la rentrée ! 

Parcours de l’art : tohu-bohu(s) 

Les nouveaux élèves désireux 
de suivre les enseignements 
en musique, danse ou théâtre 
du Conservatoire à rayon-
nement régional du Grand 

Avignon, se sont déjà inscrits auprès 
du secrétariat de scolarité, ou en ligne 
sur l’extranet de l’établissement. Les 
concours d’entrée en chant, piano et 
guitare et tests de formation musi-
cale, eux, ont déjà eu lieu. Il est temps 
maintenant d’envoyer les confirma-
tions d’inscription. C’est les 4 et 5 
septembre, lors d’une rencontre avec 

les professeurs d’instruments, que 
seront fixés les horaires des cours in-
dividuels, avant la rentrée générale le  
9 septembre pour les quelques 2 300 
élèves. Pour le jazz et les musiques 
actuelles, le concours d’entrée est fixé 
au 14 septembre. 
À noter également que cette rentrée 
est la première pour la classe à ho-
raires aménagés dans l’école primaire 
Pasteur au Pontet. 

Pour sa 25ème 
édition, le Par-
cours de l’Art, 
qui donne de 
la visibilité à la 

création contemporaine 
dans toute sa diversité 
(peinture, sculpture, mais 

aussi photo, vidéo et installation diverses, 
à base de porcelaine, de cire et même 
d’insectes), propose de remonter aux pré-
mices de la création, au fil d’un parcours 
libre et gratuit dans des lieux patrimo-
niaux d’Avignon comme le Petit Palais ou 
la salle Benoît XII. Une sélection d’œuvres 
d’artistes français et internationaux à 
l’image d’un immense tohu-bohu où le vi-
siteur est amené à se questionner sur les 
fondamentaux de l’art et de l’humain. 
Pour la première fois, le Parcours de l’art 
investit la Chapelle du miracle ; l’église 
des Célestins et la Chapelle Saint-Michel 
étant en travaux. Et cette année, la mani-
festation a lieu sur quinze jours non-stop, 
du 5 au 20 octobre.

+ d'infos
conservatoiregrandavignon.com
Tél. 04 32 73 04 80

Parcours de l’art
Du 5 au 20 octobre 2019
www.parcoursdelart.com
contact@parcoursdelart.com

@Didier Hamey - Flor
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JU ILLET
2 AU 25 JUILLET

FESTIVAL DE LA 
SORGUE
M US IQUE ,  THÉÂTRE ,  CHANSON
La ville de Velleron offre dix nouveaux 
spectacles « tous publics » et entiè-
rement gratuits. Au programme de la 
musique, du théâtre, de la chanson et 
de bons souvenirs.

V E L L E R O N  /  P L A C E  F É L I X 
G I M E T 
>  2 1 H 30  ( TO U S  L E S  S O I R S )

Programme www.velleron.fr/le-
festival-de-la-sorgue/ 

EN JUILLET ET EN AOÛT

« PAUSE PATRIMOINE 
À VILLENEUVE » 
V IS I T ES  GU IDÉES
Vous partirez à la découverte de ce 
riche patrimoine et de cette cité royale 
fondée par le roi Philippe le Bel. Les 
monuments visités selon les jours : 
Musée Pierre-de-Luxembourg, Tour 
Philippe le Bel, Collégiale Notre-Dame, 
Chapelle des Pénitents Gris.

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N / 
D É PA R T  O F F I C E  D E  
TO U R I S M E 
>  L E S  L U N D I S  E T  J E U D I S ,  1 7 H

Tarifs et réservations : 04 90 03 70 60
+ d’infos www.avignon-tourisme.com

EN JUILLET ET EN AOÛT

« ROQUEMAURE, DE 
L’ANTIQUITÉ À NOS 
JOURS »
V IS I T ES  GU IDÉES
Venez découvrir les traces du passé à 
travers les rues et les monuments de 
ce village qui connut, dès l’Antiquité et 

jusqu’à la Révolution une activité riche 
grâce à son port et son château royal, 
et où naquit l’appellation « Côtes-du-
Rhône ».

ROQUEMAURE /  DÉPART  
OFF ICE DE TOURISME  
>  L E S  M A R D I S ,  1 6 H

Tarifs et réservations : 04 66 90 21 01 
+ d’infos www.avignon-tourisme.com 

EN JUILLET ET EN AOÛT

DÉCOUVERTE DE 
L’ASTRONOMIE
V IS I TES  GU IDÉES
Partez à la découverte des secrets de 
l’univers.

L E S  A N G L E S  /  PA R C  D U  
C O S M O S 
>  L E S  J E U D I S ,  2 0 H 30

3 AU 31 JUILLET

JOSÉ PIRES « ENTRE 
LA MÉMOIRE ET 
L’OUBLI »
PE INTURES
Exposition des œuvres de l’artiste.

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 

4 AU 23 JUILLET

73ÈME 
ÉDITION DU 
FESTIVAL 
D’AVIGNON 
THÉÂTRE
Un spectacle 
itinérant sillonne 
les communes du Grand Avignon 
jusqu’au 23 juillet. 

Infos et réservations :  04 90 14 14 14 
www.festival-avignon.com 

5 AU 23 JUILLET

AMITIÉ 
THÉÂTRE
Création : Irène Bonneau                           
Textes : Eduardo De Filippo, Pier 
Paolo Pasolini

PARTENAIRE

>  5  J U I L L E T  –  20 H  :  AV I G N O N , 
C O L L È G E  A N S E L M E  M AT H I E U 
 
>  1 0  J U I L L E T  –  20 H  :  SA Z E , 
C O U R  D U  C H ÂT E A U 
 
>  1 2  J U I L L E T  –  20 H  :  
CAU M O N T- S U R - D U R A N C E , 
S A L L E  R O G E R  O R L A N D O 
 
>  1 3  J U I L L E T  –  20 H  :  AV I G N O N , 
B M W  M I N I - F O C H  A U TO M O -
B I L E S 
 
>  1 6  J U I L L E T  –  20 H  :  SA I N T-
SAT U R N I N - L È S - AV I G N O N , 
S A L L E  D E S  F Ê T E S  L A  PA S -
TO U R E L L E 
 
>  1 7  J U I L L E T  –  20 H  :  AV I G N O N , 
C O M P L E X E  S O C I O C U LT U R E L 
L A  B A R B I È R E 
 
>  1 9  J U I L L E T  –  20 H  :  
M O R I È R ES - L È S - AV I G N O N , 
E S PA C E  C U LT U R E L  F O L A R D 
 
>  2 2  J U I L L E T  –  20 H  :  
R O C H E F O RT- D U - G A R D ,  
C O M P L E X E  S P O R T I F  J E A N 
G A L I A 

5 AU 26 JUILLET 

LES ESCAPADES DE 
SIGNARGUES
AN IMAT ION
Découverte des grands vins « Côtes-
du-Rhône Village Signargues », appel-
lation accordée aux vignerons des 
communes de Domazan, Estézar-
gues, Rochefort-du-Gard et Saze, lors 
de balades gourmandes et musicales.

>  5 JU ILLET :  SAZE   
>  12  JU ILLET :  DOMAZAN  
>  19 JU ILLET :  ROCHEFORT-DU-
GARD   
>  26 JU ILLET :  ESTÉZARGUES

Informations et réservations :  
04 66 57 68 13  
www.signargues.fr 
Tarif : 28 € par soirée

5 AU 28 JUILLET

54ÈME FESTIVAL OFF 
THÉÂTRE

Près de 1 600 spectacles. Thématique 
de l’édition 2019 : l’Odyssée.

www.avignonleoff.com 
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9 AU 21 JUILLET 

FESTIVAL VILLENEUVE 
EN SCÈNE 
T HÉÂT R E
Festival de théâtre 
en itinérance. 

V I L L E N E U V E 
L E Z  AV I G N O N / 
P L A I N E  D E 
L ’ A B B AY E  E T 
C E N T R E  H I S -
TO R I Q U E

www.festivalvilleneuveenscene.
com

9 AU 26 JUILLET 

37ÈME ÉDITION 
FESTIVAL 
THÉÂTR’ENFANTS
SPECTACLE  J EUNE  PUBL I C
Pendant le Festival d’Avignon, le Fes-
tival Théâtr’enfants invite les enfants 
et les adultes qui les accompagnent à 
découvrir les univers singuliers de 15 
compagnies de théâtre, danse, théâtre 
d'objets, contes…
Le Festival est organisé par l’Associa-
tion Éveil Artistique. 

AV I G N O N  /  M A I S O N  D U 
T H É ÂT R E  P O U R  E N FA N T S  ( 2 0 , 
AV E N U E  M O N C L A R )

Renseignement / Réservation :  
04 90 85 59 55 
www.festivaltheatrenfants.com

13 AU 17 JUILLET 

FESTIVAL LÀ !  
C’EST DE LA MUSIQUE 
M US IQUE
Festival de musiques innovantes du 
monde. 

AV I G N O N  /  C O L L È G E  J O S E P H 
V E R N E T

+ d’infos sur www.lacestdelamu-
sique.com

PARTENAIRE
13 ET 14 JUILLET 

FÊTE 
MÉDIÉVALE
AN IMAT ION 

2 jours de reconsti-
tutions historiques, 
avec la présence de 

nombreuses troupes médiévales qui 
partageront, avec le visiteur, le quoti-
dien des chevaliers, des représentants 
du clergé et des gens du peuple du 
XIVème siècle.

L E  P O N T E T  /  C H ÂT E A U  D E 
FA R G U E S

Entrée gratuite 
Renseignements : 04 90 31 66 71 

19 JUILLET 

CINÉMA PLEIN AIR
COMÉD IE  MUS I CALE
Film « The Blues Brothers ». 

C A U M O N T- S U R - D U R A N C E  / 
P L A C E  M A U R I C E  B A U X 
>  2 1 H 30

23 AU 28 JUILLET  

11ÈME ÉDITION FESTIVAL 
RÉSONANCE
MUS IQUE  &  PATR IMO INE
Des artistes de musiques électro-
niques indépendants jouent sur des 
sites patrimoniaux exceptionnels 
d’Avignon.

AVIGNON

Programme et billetterie :  
www.festival-resonance.fr 

AOÛT
31 JUILLET AU 4 AOÛT

AVIGNON 
JAZZ  
FESTIVAL
MUS IQUE

Traditionnel rendez-
vous international 

du jazz avec des artistes reconnus 
mais aussi des jeunes musiciens et for-
mations jazz venus de toute l’Europe.

AV I G N O N  /  C L O Î T R E  D E S 
C A R M E S  >  1 4 H 30

www.tremplinjazzavignon.fr 

1ER AU 18 AOÛT 

JOSÉ PIRÈS « ENTRE 
LA MÉMOIRE ET 
L’OUBLI »
PE INTURES
Exposition des œuvres de l’artiste.

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 

9 AOÛT

LES FLÂNERIES 
CULTURELLES
V IS I TE  EXPÉR I ENT I E L L E
Balade historique et œnologique, en 
compagnie d’une paysanne en cos-
tume d’autrefois, dans le village et 
les vignes de Sauveterre, jusqu’au 
Domaine des Bouzons. Une balade 
tranquille, jalonnée de petits détails du 
passé.

Organisée par l’association Artifex.

SAUVETERRE /  RDV PLACE DE 
LA MAIR IE  
>  17H

Tarifs et réservations : 04 66 90 21 01 
+ d’infos www.avignon-tourisme.com 

16 AOÛT

CONCOURS 
DE CHANT
MUS IQUE
6ème édition. 
Concours de 
chant amateur 
ouvert aux adultes 
et adolescents.

VEDÈNE /  PLACE DU PET IT 
PONT   
>  16H :  ÉL IM INATOIRES 
>  21H :  F INALE

Inscriptions gratuites :  
06 88 75 16 73 ou dg.productions@
orange.fr
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30 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

18ÈME FESTIVAL DES 
VENTS
M US IQUE 
Le Festival des Vents a comme objectif 
de promouvoir et de faire aimer la mu-
sique vivante des instruments à vent et 
des voix.                                                                                                                                          

MORIÈRES-LÈS-AVIGNON 
> 30 AOÛT – 20H 
VÉRÈNE FAY QUINET –  
INV ICTUS  
 
>  30 AOÛT – 21H30 
DON MENZA SEPTET ET THE 
STAN GETZ PROJECT 
 
>  31  AOÛT – 20H 
FLORENCE TU HONG QU ( JAZZ , 
BOSSA NOVA ,  BLUES) 
 
>  31  AOÛT – 21H30 
V IKTORI JA GECYTÈ QUINTET 
 
>  1 ER SEPTEMBRE – 18H 
GEORGIA BROWN QUARTET 
( JAZZ MANOUCHE ,  SWING) 
 
>  1 ER SEPTEMBRE – 20H 
BRUBECK T IME QUINTET

+ d’infos www.festivaldesvents.com 

SEPTEMBRE
7 SEPTEMBRE

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
A N IM AT ION

L E  P O N T E T  /  C O M P L E X E 
S P O R T I F  D E  FA R G U E S 
>  9 H 30  À  1 7 H 

Renseignements : 04 90 31 66 42 

11 AU 29 SEPTEMBRE

« MA ROBE EST 
PALESTINIENNE »
PHOTOGRAPH IES

Exposition de photographies de Hab-
dulah Hawash.                                                                                                                                       

VILLENEUVE LEZ AV IGNON / 
TOUR PHIL IPPE LE BEL 

17 SEPTEMBRE

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES 
ENTREPRENEURS
EMPLO I
Créativa, pépinière d’entrepreneurs du 
Grand Avignon, invite ses futurs entre-
preneurs, ainsi que toute personne 
désirant en savoir plus sur l’installation 
en pépinière, à participer à sa première 
journée portes ouvertes. L’occasion de 
découvrir les avantages d’une instal-
lation en pépinière d’entreprises, ainsi 
que de bénéficier de son accompa-
gnement.

AV I G N O N  /  C R É AT I VA 
>  1 0 H  À  1 7 H 
+ d’infos www.pepiniere-creativa.
com  

18 SEPT. AU 16 OCTOBRE

EXPOSITION ORIGAMI, 
L’ART DU PLIAGE DE 
PAPIERS DE TETSUYA 
GOTANI 
EXPOS I T I ON
Artiste diplômé d’enseignement  
d’Origami, membre de la Japan  
Origmai Academic Society de Tokyo, 
Tetsuya Gotani invente de nom-
breuses et complexes œuvres d’Ori-
gami. Pliée, froissée, triturée, la simple 
feuille de papier mise entre ses mains 
se transforme et change de statut 
pour donner naissance à des créa-
tures étonnantes de vérité dans les 
attitudes et les expressions.                                                                                                  

LE PONTET /  CHÂTEAU DE 
FARGUES

Renseignements : 04 90 03 09 20 

28 SEPTEMBRE

5ÈME CONCOURS OPÉRA 
JEUNES ESPOIRS 
RAYMOND DUFFAUT
CONCOURS
L’objectif du concours Jeunes Espoirs 
de l’Opéra Grand Avignon est d’inviter 
de jeunes artistes âgés de 16 à 26 ans 
à exprimer leur passion pour l’art lyrique.
Finale en présence du Parrain de l’édition 
2019 : Jean-Claude Casadesus.

AV I G N O N  /  O P É R A 
C O N F L U E N C E  >  1 9 H 30 

Tarif unique 15 €  
Informations : 04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr 

28 SEPTEMBRE

TOTAL TÉLÉPHONE
CONCERT
Total Téléphone rend hommage au plus 
grand groupe de rock français. Il pro-
pose un «  best of  » explosif avec des 
titres intemporels tels que Argent trop 
cher, Métro c’est trop, Hygiaphone, Ça 
c’est vraiment toi, La bombe humaine, 
Cendrillon, Un autre monde…

V E D È N E  /  L ’ A U T R E  S C È N E  
>  2 0 H 30 

Entrée libre sur réservation 
Informations : 04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr

OCTOBRE
3 OCTOBRE

BALLET NICE 
MEDITERRANÉE 
DANSE

L’une des plus belles compagnies fran-
çaises de danse. Programme : Stravinsky 
(Petrouchka) et Piazzolla (Five Tangos).

AVIGNON /  OPÉRA 
CONFLUENCE >  20H30 

Tarifs : de 10 à 40 € 

@D. Jaussein
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Programme complet sur  
www.lautrescene.com 

Réservation obligatoire pour  
chaque manifestation

Billetterie : Tél. 04 90 31 07 75

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 
ou en ligne sur operagrandavignon.fr 

Suivez l’actualité de l’Opéra Grand Avignon sur

 Facebook  @operaavignon

Instagram

Informations : 04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr 

4 OCTOBRE

DUETTI D'AMORE
M US IQUE
Claudia Muschio soprano - Matteo 
Roma ténor - Kira Parfeevets piano.
Deux jeunes et talentueux chanteurs 
italiens proposent un magnifique pro-
gramme autour de Rigoletto, La Tra-
viata, La Bohème… Dans le cadre de 
la Semaine italienne d'Avignon.                                                                                                        

AVIGNON /  THÉÂTRE DES 
HALLES >  2 0 H 30 

Tarifs : de 8 à 20 € 
Informations : 04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr 

4 OCTOBRE

CONCERT SIXIÈME 
SENS TERRA INCOGNITA
M US IQUE 

VEDÈNE /  ESPACE DU LAVOIR  
>  2 0 H 30

5 ET 12 OCTOBRE 

AIRS ET CHŒURS 
D’OPERAS CÉLÈBRES
M US IQUE
Le Chœur de l’Opéra Grand Avignon 
interprète les plus grandes pages des 
œuvres de Verdi, Donizetti, Gounod, 
Offenbach…                                                                                                                 

>  5 OCTOBRE ,  20H30 
MORIÈRES-LÈS-AVIGNON / 
ESPACE CULTUREL FOLARD 
> 12  OCTOBRE ,   20H30 
SAZE /  SALLE DES FETES 

Tarifs : de 7 à 14 € 
Informations : 04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr 

6 OCTOBRE 

MONSIEUR DE 
POURCEAUGNAC 
COM ÉD IE -BALLET
Dans cette comédie-ballet, Molière et 
Lully parviennent à tirer des effets hila-
rants en utilisant notamment la mu-
sique dans les scènes burlesques et 

on atteint, dans cette pièce, un niveau 
exceptionnel de comique musical.                                                                                                        

AVIGNON /  OPÉRA 
CONFLUENCE >  14H30

Tarifs : de 7 à 34 € 
Informations : 04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr 

6 OCTOBRE 

CAR/MEN  
DANSE
Compagnie 
Chicos Mambo. 
Une Carmen en 
mouvement par des corps dansants, 
une voix, des mots et la musique 
pour que le voyage au pays de Car-
men puisse commencer.                                                                                                

V E D È N E  /  L ’ A U T R E  S C È N E  
>  1 7 H

Tarifs : de 10 à 25 € 
Informations : 04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr 

18 OCTOBRE 

CONCERT BEATLES BY 
GIRLS  
MUS IQUE
Ce groupe de musiciennes éblouis-
santes vous emmènera dans un 
voyage imaginaire à Liverpool, dans 
les années 1960. Avec ses arran-
gements uniques et sur mesure, le 
groupe Beatles By Girls vous fera 
chanter tous les airs familiers des 
Beatles : Hey Jude, Penny Lane,  
Michelle, Yellow Submarine…
Soyez prêts pour un show spectacu-
laire par un groupe de rock associé à 
un remarquable ensemble de cordes.                                                                                               

LE PONTET /  AUDITORIUM DU 
GRAND AV IGNON > 20H30

Tarifs et renseignements :  
04 90 03 09 20 

18 AU 20 OCTOBRE

ARCHITECTURE EN 
FÊTE 
AN IMAT ION      
8ème édition de cette fête dédiée à l’ar-
chitecture. Nombreuses animations.                                                                                                                  

VILLENEUVE LEZ AV IGNON /  LA 
CHARTREUSE

 




