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O N  E N  PA R L E  !

Tour de France
Tous à vos maillots jaunes ! 
Rendez-vous le 24 juillet prochain pour 
suivre la caravane du Tour de France. 
Mieux que derrière votre écran TV, on se 
retrouve pour applaudir la 17ème étape 
du Tour qui passera par Roquemaure 
et promet d’être surprenante : la Grande 
Boucle empruntera l’étroit chemin de 
Truel. De quoi avoir quelques frissons… 

Les coureurs ont besoin de toi et de tes 
encouragements.
Alors es-tu prêt à rejoindre l’équipe 
des supporters ? 

Roquemaure 
2 rire
As-tu une âme 
d’humoriste ? 

La saison 5 du Roquemaure 2 rire 
a eu lieu les 28 et 29 juin dernier ! 
Avec la présence cette année de Gil Alma 
et Noëlle Perna, le rire était au rendez-
vous. C’est sur le site insolite
« La Tour de la Reine » que se sont 
déroulés ces deux jours hilarants. 
Un concours d’humoristes a même fait 
monter de nouveaux talents sur la scène 
de l’humour.  Alors, travaille ton one-man 
show et rendez-vous l’année prochaine 
pour la 6ème édition !

Festival OFF
5 900 bonnes raisons 
de rencontrer les artistes 
du Festival d’Avignon… 
Depuis plus de 50 ans, la ville d’Avignon 
se transforme chaque été en théâtre 
géant. Cette année encore, 5 900 artistes 
seront au rendez-vous du 5 au 28 juillet 
2019.
En « OFF » le festival ce sont :
  1 592 spectacles dont 159 spectacles 
jeunes publics dans 139 lieux.

  1 point de ralliement des petits 
et grands : le village du OFF (ateliers, 
rencontres, animations).

  1 accès à la culture et aux richesses 
de notre patrimoine local.

Qu’est-ce que la charte écofestival ?
La charte écofestival est une solution 
pour préserver la qualité de vie des habi-
tants et visiteurs tout au long du festival. 
En effet, durant cet événement, près de 
620 000 emballages sont triés et valorisés 
par recyclage, ce qui équivaut à 
200 arbres économisés. Les collectes 
de déchets sont doublées en intra-muros 
et certaines d’entre elles sont faites à vélo ! 
Des navettes électriques sont également 
mises en place afin de desservir 
les différents 
parkings-relais.

#OFF19

Dans les coulisses 
du Festival il y a 

également une ribambelle 
de talents : des auteurs, 

compositeurs, metteurs en 
scène, scénographes, éclairagistes, 

costumiers… En route sacrée troupe !

Le
sais- 
tu  ?
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Edito
Le GRAV ! change de style avec une nouvelle 
couverture et une toute nouvelle mise 
en page, rien de mieux pour fêter cette 
10ème édition !

Les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes de Roquemaure se sont réunis 
pour définir ensemble les sujets 
du magazine, et devenir le temps d’un 
numéro les nouveaux rédacteurs en chef 
de GRAV !

Découvre avec eux le quotidien de l’agglo, 
des actualités, des conseils et même leurs 
coups de coeur du moment.

Bonne lecture et à très bientôt pour 
un nouveau numéro du magazine junior 
de l’agglo !

Adil, Marley, Enzo, Evan, Lou-Anne, Laura, Mélise, Camille, Anaïs, 
Menna, Wissal et Carla, accompagnés de Nadia Chalvidan 

et Mireille Gros-Jean devant le siège du Grand Avignon.
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C A P  S U R  L’AG G LO C A P  S U R  L’AG G LO

’HOPCHRON

1 LIGNE DE TRAMWAY

100 PERSONNES FORMÉES DONT :

  62 CHAUFFEURS

  14 RÉGULATEURS

  DES AGENTS DE MAINTENANCE  

UNE RAME DE TRAMWAY 
DOIT AVOIR PARCOURU 300 KM

POUR QUE SON ESSAI SOIT VALIDÉ 

56 STATIONS
AMÉNAGÉES

25 KM DE VOIES

2 LIGNES CHRON’HOP : 
1 BUS TOUTES LES 12 MINUTES 

PREMIERS ESSAIS RÉUSSIS !
En ce moment, le tram est testé 
pour voir si tout fonctionne : il fallait 
essayer l’endurance du Tram et régler 
le trafic des feux. Essai transformé ! 
Mardi 30 avril 2019 : pour la 
première fois, le Tram a atteint 
son terminus en passant devant 
les remparts. 

Pendant les tests, les habitants du Grand 
Avignon sont sensibilisés pour prendre 
de nouvelles habitudes de circulation. 
À toi aussi d’adopter quelques réflexes :

  être vigilant et respectueux de 
ce nouveau mode de transport 

  écouter le son de la cloche qui signale 
le passage du Tram 
  rouler sur des pistes adaptées 
si tu es à vélo

  veiller à bien traverser aux passages 
piétons 
  éviter de téléphoner ou d’écouter de 
la musique aux abords du tram pour 
l’entendre s’approcher

La plateforme de tramway n’est pas 
un espace de promenade.

Connais-tu Chron’hop ?
Ce sont des bus à haute fréquence qui 
t’accompagnent pour découvrir encore 
plus le Grand Avignon, grâce à deux 
lignes supplémentaires et 8 km de voies 
aménagées pour prolonger la ligne 
de tramway. 

Dès l’automne 2019, tu pourras utiliser 
Chron’hop pour aller encore 
plus loin.  

CHRON’HOP + TRAM = une bande 
de super-héros pour t’accompagner 
là où il faut.

TRAM + 

L’inauguration du Tram 
est prévue le 19 octobre 

2019, nous comptons sur 
ta présence ! 

Le
sais- 
tu  ?

Tram     Chron’hop
en quelques chiffres…

’HOPCHRON

Saint-Chamand

Saint-Roch

AVIGNON
INTRA-MUROS

Gare Centre

Saint-Lazare
Université

Hôpital
Agroparc

Le Pontet

Ligne Tramway

Ligne Chron’hop Hôpital
Le Pontet

Ligne Chron’hop Agroparc           
Saint-Lazare

Chron’hop

CONNECTÉS

RAPIDES CONFORTABLES

À L’HEURE

FACILES 

Chron’hop
LE GRAND PROJET 

DE L’AGGLO EST UNE 
AFFAIRE QUI ROULE
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M I S S I O N  G R A N D  AV I G N O N M I S S I O N  G R A N D  AV I G N O N 

AVIGNON

CAUMONT-SUR-DURANCE

ENTRAIGUES-  
SUR-LA-SORGUE

JONQUERETTES

LE PONTET

LES ANGLES

ROCHEFORT-DU-GARD

SAZE

VEDÈNE

VELLERON
VILLENEUVE LEZ AVIGNON

PUJAUT

MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

SAUVETERRE

ROQUEMAURE

SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON

le territoire du 
Grand Avignon ce sont : 

50 % de terres agricoles /  
18 % d’espaces naturels

Explorer les richesses naturelles 
du Grand Avignon ? 
Un jeu d’enfant ! 

À toi de jouer… 
Vrai ou faux ? 
On retrouve ces paysages 
dans le Grand Avignon...
A   Des garrigues 
B   Des falaises
C   La mer 
D   Des petites cascades 
E   Des forêts

A - Vrai.
À retrouver dans les 
communes Gardoises 
de Pujaut, Villeneuve lez 
Avignon, Roquemaure, 
Sauveterre, Les Angles, 
Saze, Rochefort-du-Gard. 

B - Vrai.
À Rochefort-du-Gard.

C - Faux.
Les plages les plus proches 
sont à 1h30 d’Avignon. 

D -Vrai.
Le long des Sorgues comme 
à Velleron par exemple. 

E  - Vrai.
Il y en a de nombreuses 
dans le Grand Avignon 
mais la plus grande est à 
Rochefort-du-Gard. 

Réponses :

l’Ile de 
Miémar 
Parmi les espaces 
remarquables du 
Grand Avignon, 
découvrons 
l’Ile de Miémar !  
C’est sur cette île que les petits 
rédacteurs en herbe du CMJ ont 
décidé d’implanter un parcours 
de santé à travers cultures et 
paysages au bord de l’eau en 2019.  
Dans le cadre de la découverte des 
espaces remarquables du Grand 
Avignon, ils ont également eu 
l’occasion de se plonger à 360° 
dans l’un de ces lieux à l’aide d’un 
casque de réalité augmentée, 
lors de leur rencontre avec 
Jérôme et Marine du service SIG 
(Système d’Information 
Géographique) 
en mai dernier au 
Grand Avignon.  
De quoi ne 
plus savoir 
où donner 
de la tête !

zoom
sur

l’Ile de la Barthelasse
As-tu déjà entendu parler de l’histoire des castors ? 
Au 19ème siècle, le castor a failli disparaître en France 
à cause de la chasse. La chasse en fût interdite 
quelques années plus tard. Mais c’est au cœur 
de l’Ile de la Barthelasse à Avignon que quelques 

castors se sont réfugiés et y ont survécu.
Truc de dingue : c’est sur notre territoire qu’un 

nouveau chapitre de l’histoire s’est écrit pour les castors.

Glisse-toi dans la peau 
d’un reporter et découvre 
à deux pas de chez toi 
38 espaces remarquables 
qui s’étendent sur 16 communes. 
Au cœur de ce paysage, plus 
de 990 espèces de plantes 
y poussent et 1 016 espèces 
d’animaux y vivent. 
La mission du Grand Avignon ? 
Préserver cet espace et 
valoriser la biodiversité.

Garrigues

Forêts
Rivières

Champs

Serres

Vignes

Falaises

CAP SUR LA DÉCOUVERTE DES 

ESPACES Remarquables
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Avignon
Grand

C ’ E S T  L E U R  M É T I E R C ’ E S T  L E U R  M É T I E R

Alexis et Charles, community managers 
du Grand Avignon, nous présentent leur 
métier, un nouveau métier connecté. 

C’est grâce à eux ! 

Charles s’occupe notamment de la 
page Facebook du Grand Avignon tandis 
qu’Alexis gère celle de l’Opéra Grand 
Avignon. Malgré cela, leurs journées se 
ressemblent globalement. 

La check-list de leurs 
missions à réaliser 
chaque jour :
Autour des différents évènements et projets 
du Grand Avignon, Charles et Alexis doivent :
  assister à certains événements afin 
d’en parler sur les réseaux sociaux

   informer les internautes
   dialoguer avec le public à travers 
des messages et des commentaires

  préparer et/ou publier de nouveaux 
posts (photos, vidéos, textes…)
   publier des photos, vidéos et posts 
écrits, afin de communiquer avant, 
pendant et après les événements 
du Grand Avignon 

   vérifier les messages des internautes, 
leur répondre et analyser le 
fonctionnement des posts déjà publiés
  faire de la veille informationnelle pour 
se tenir au courant de l’actualité

Quelles sont les qualités d’un 
bon community manager ? 
Pour être des community managers 
efficaces, Charles et Alexis doivent : 
  connaître leurs outils (réseaux 
sociaux et logiciels) et le Grand Avignon
  être réactifs et répondre rapidement 
aux messages et commentaires 
des internautes 
  être curieux et chercher à s’informer 
au maximum (veille informationnelle) 
  aimer le contact et être diplomates avec 
le public 

Alexis est un ancien danseur de Ballet 
de l’Opéra Grand Avignon devenu 
community manager : quel bel exemple 
de reconversion ! 

Le petit conseil du GRAV ! : 
Attention ! Les réseaux sociaux sont publics. 
Tout ce que tu publies sur les réseaux sociaux est 
enregistré et peut se retourner contre toi plus tard.  
Fais attention à tous tes posts et commentaires sur 
les réseaux ! 

Trucs et Astuces : 
Tu veux plus de likes et de commentaires sur tes 

posts ?  Alexis et Charles te conseillent de les 
publier en fin de journée à partir de 18h pour 

être vu et lu par un maximum de personnes ! 

Le nouveau site internet du Grand Avignon 
n’attend que toi ! À travers de nombreux services 

tels qu’un agenda ou des cartes interactives, 
tu pourras découvrir l’ensemble des activités du 
Grand Avignon. N’hésite pas à aller y jeter un œil ! 

www.grandavignon.fr 

La Page Facebook du Grand 
Avignon  a été créée en 2010 

et compte aujourd’hui plus de 
6 580 mentions J’aime et 7 048 abonnés. 

N’hésite pas toi aussi à liker la page 
du Grand Avignon ! 

 facebook.com/grandavignon

Le
sais- 
tu  ?

Lexique : 
 Community manager : « animateur 

de communauté » en français. 

 Réseau social : plate-forme internet 
permettant l’échange et la création 
de liens entre des personnes.

 Internautes : utilisateurs d’internet.

 Veille informationnelle :  
s’informer sur le monde qui nous entoure. 
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JORIS
G R A I N E  D E  C H A M P I O N G R A I N E  D E  C H A M P I O N

Prend son envol !
Son BMX, Joris ne le lâche pas depuis ses 6 ans. Du haut 
de ses 16 ans désormais, ce jeune champion a tout d’un 
grand. Fier de parler de ses débuts : son premier club aux 
Angles, ses premières bosses dans son jardin, sans oublier 
ses premières chutes car, oui, pour devenir un champion
il faut tomber plusieurs fois. S’il existe plusieurs types 
de courses de BMX, Race et Freestyle, notre graine 
de champion se spécialise dans le BMX Race. 

En quête d’élan, il ne compte pas s’arrê-
ter là et s’entraîne au quotidien pour 
de nouveaux objectifs. En 2019, il par-

ticipera aux championnats de France et 
d’Europe dans sa catégorie.

Si Joris nous confie sa grande fierté d’avoir 
eu droit à la Marseillaise lors de son titre 
de Champion de France en 2018, il faut 
lui souhaiter de l’entendre à nouveau lors 
des Jeux Olympiques de 2024 ! 

Conseil de champion : pour maîtriser un saut et bien se réceptionner l’important est 
de contrôler sa vitesse et d’analyser la taille de la bosse. L’échauffement avec quelques 
tours d’essais est le secret pour bien préparer sa course. 

Le BMX est 
né en 1968 en 

Californie, il est 
très populaire aux 

États-Unis. C’est seule-
ment 40 ans plus tard, 
qu’il est reconnu comme 
un sport Olympique. 
La première épreuve 
de BMX Race a lieu aux 
Jeux Olympiques d’été 
en 2008.

Le
sais- 
tu  ?

Considéré comme un sport 
d’acrobaties, il faut, pour 
réaliser les premières figures 
de BMX, penser sécurité 
& s’équiper avec : 

Un casque bol Des genouillères

Des coudières Des protège-tibias

Lexique :
  BMX : une discipline du cyclisme extrême, physique 
et technique voire spectaculaire. Le BMX est un sport 
acrobatique qui nécessite de la puissance et de bonnes 
conditions physiques. 

 Rider : une personne qui pratique l’activité de BMX. 

  BMX Race : une épreuve de BMX qui a lieu sur un 
parcours de terre avec des obstacles. Sur cette piste, 
on rencontre de nombreuses bosses à sauter ou enrouler 
par le cabrage de son vélo sur la roue arrière. 

  Dirt : une épreuve qui consiste à parcourir de 
nombreuses bosses, de tailles différentes, souvent 
construites par les riders eux-mêmes. 

  Whip : une figure que l’on réalise avec son vélo 
en le positionnant de travers une fois en l’air. 

Béguin

Des gants

Yeah

Joris Béguin, entouré d’André Heughe, 

Maire de Roquemaure et des élus du CMJ de Roquemaure
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CO U P S  D E  CŒ U R  D E  L A  R É DAC CO U P S  D E  CŒ U R  D E  L A  R É DAC

Appli : Subway Surfers 
Subway Surfers est un jeu de plates-formes 
disponible sur iOS, Android et Windows Phone. 
Le but du jeu est d’aider un jeune tagueur 
à échapper à un policier à travers un niveau sans fin 
parsemé d’obstacles. Des aéroplanches ou encore 
des propulseurs et des acrobaties de haute volée 
t’aideront dans ta course. 
Pense à récupérer un maximum de pièces 
pour débloquer des personnages et objets ! 

Film : Dumbo 
Adaptation du long-métrage d’animation des 
studios Disney de 1941, Dumbo est un film 
fantastique américain réalisé par Tim Burton. 
Dumbo est un éléphanteau de cirque 
ayant la particularité d’avoir des oreilles 
exceptionnellement grandes. 
Quand la mère de Dumbo se voit vendue à un 
autre propriétaire, les enfants de Holt Farrier, 
ex-artiste de cirque chargé de s’occuper 
de l’éléphanteau, vont découvrir le merveilleux 
talent de Dumbo…  

Musique : Brol, le nouvel 
album d’Angèle
Sœur du rappeur Roméo Elvis, Angèle, 
23 ans, a sorti son premier album fin 2018. 
Au travers des célèbres chansons « Tout 
oublier », « Balance ton quoi » ou encore 
« Jalousie », Angèle traduit l’époque actuelle, 
traitant divers thèmes du féminisme au 
bonheur en passant par les histoires d’amour. 
Un album simple et sincère qui saura 
conquérir le cœur des petits comme 
des grands. 

Célébrité : Anthony Colette 
Découvert par le grand public dans 

la 8ème saison de « Danse avec les Stars », 
Anthony Colette est un danseur originaire 

de Roquemaure, commune du Grand Avignon. 
C’est en visionnant l’émission « Danse avec 

les Stars » à l’âge de 18 ans qu’il décide d’entamer 
sa carrière dans la danse. En 2017, il intègre l’équipe 

de cette émission qui lui a révélé sa passion. 
Aujourd’hui âgé de 24 ans, il a remporté 

de nombreux titres de prestige grâce 
à son talent. 

Le 

+
Tous les mois, une mise à jour te permet 
de débloquer une nouvelle ville à découvrir ! 

Entre musiques, livres, 
films ou applis ; parmi 
les coups de cœur de 
nos petits rédacteurs, 
tu trouveras forcément 
ton bonheur !
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MOTS MêLés
Tente de trouver les mots suivants dans la grille : 

Avec les lettres jaunes, tente de constituer un mot.  
Indice : « Dernier arrêt à la fin de la ligne du tramway ». 

G A M E  OV E R G A M E  OV E R

Charade
  Mon premier est le contraire de petit 
  Mon deuxième est la première lettre de l’alphabet
  On dit souvent de mon troisième qu’elle est trop courte 
  Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon quatrième 
  Mon cinquième est un pronom personnel indéfini 
  Mon tout est une communauté d’agglomération française située 
sur les départements du Vaucluse et du Gard

Avignon 
Tramway 

Bus 
Community 

Festival 
Champion 

Transports 
Roquemaure 

R O Q U E M A U R E Q

M F P M T P S U Q N B

T E C O M M U N I T Y

R S X H O J C T J U T

A T A C H A M P I O N

M I K Z E F A V R Y N

W V E O C I P M U S B

A A V I G N O N C A U

Y L F A X O Q S E H S

T R A N S P O R T S E

Rébus

+++

INDICE : Cette île 
abrite des petits 
animaux presque 
disparus tels que 
des castors.

À toi 

de jouer !
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Adopte les bons 
gestes pour vivre 

en sécurité avec le 
nouveau tramway !

R O Q U E M A U R E Q

M F P M T P S U Q N B

T E C O M M U N I T Y

R S X H O J C T J U T

A T A C H A M P I O N

M I K Z E F A V R Y N

W V E O C I P M U S B

A A V I G N O N C A U

Y L F A X O Q S E H S

T R A N S P O R T S E

  Mot caché : 
TERMINUS

  Rébus : 
Pas – Lait – Dés – 
Pape (Palais des 
Papes)

  Charade : 
Grand-Ta-Vie-
Nid-On (Grand 
Avignon)

Fais attention à l’utilisation 
d’écouteurs ou de casques 

audio dans la rue, ta 
musique pourrait t’empêcher 

d’entendre l’arrivée
du tramway ! 

Le
bon geste

Flav’de

Solutions des jeux


