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J ’ai le plaisir de vous présenter ce nouveau 
numéro de Grand Avignon magazine, que 
nous avons voulu consacrer aux enjeux du 
mandat qui s’est ouvert au lendemain des 
élections municipales et communautaires. 

Dans ce dossier spécial, vous pourrez décou-
vrir la nouvelle équipe qui a fait le choix de me 
confier la Présidence du Grand Avignon et qui va 
m’accompagner pendant six ans dans la mise en 
œuvre des politiques publiques de l’aggloméra-
tion. Une équipe fortement renouvelée, motivée 
et mobilisée pour faire réussir notre territoire. 
Je vous invite à la découvrir tout au long de ce 
magazine. 

Le fondement de l’intercommunalité, c’est 
la coopération entre les communes et leurs 
élus. Et nous pouvons être collectivement fiers 
du chemin parcouru au cours des vingt premières 
années de notre Communauté d’agglomération. 
Le 1er janvier prochain, en effet, le Grand Avignon 
aura 20 ans.

Aujourd’hui, une nouvelle page s’écrit, avec une 
nouvelle assemblée et de nouvelles inquiétudes 
collectives : sanitaires, économiques, environ-
nementales. C’est désormais à nous qu’il revient  

Joël Guin
Président du Grand Avignon

Maire de Vedène

de relever ces défis en fédérant nos énergies. 
Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer sur 
notre force commune, le Grand Avignon, afin 
de réaliser ensemble des projets d’envergure, qui 
sont utiles à tous. 

J’ai la ferme volonté de construire une gou-
vernance partagée, fondée sur l’écoute et la 
concertation, en associant étroitement l’en-
semble des communes de l’Agglomération et 
leurs maires aux décisions prises par le Grand 
Avignon. Ensemble, nous sommes plus forts, 
et nous pouvons être responsables de notre 
avenir. 

Les mêmes raisons nous commandent de 
construire une alliance avec les territoires voisins 
autour de projets communs. Face aux grands 
ensembles urbains en cours d’émergence à 
Lyon, Montpellier, Marseille et Nice, les terri-
toires rhodaniens doivent trouver les moyens de  
s’associer, en laissant de côté les rivalités, pour 
proposer à leurs habitants un autre art de vivre, 
plus paisible et serein. 

Tel sera le sens de mon action dans les six  
prochaines années. 

ÉDITO

Ensemble, nous sommes  
plus forts, et nous pouvons être 
responsables de notre avenir.
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Un dégrèvement de CFE pour les entreprises  
les plus touchées par la crise sanitaire

Soucieux de poursuivre son accompagnement auprès des entreprises 
qui en ont le plus besoin et d’amortir autant que possible les effets de 
la crise sanitaire, le Grand Avignon met en place plusieurs dispositifs 
à destination des acteurs économiques du territoire, dans son plan de 
soutien à l’économie locale.

Une des mesures phares de ce plan de soutien est un dégrèvement 
ciblé de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Ce dispositif 
d’État consiste à exonérer exceptionnellement de CFE certaines 
entreprises particulièrement affectées par la crise, au titre de 

LE GRAND AVIGNON ENGAGÉ 
POUR SOUTENIR ET ACCOMPAGNER 
L’ÉCONOMIE LOCALE

Fo
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PLAN DE SOUTIEN
GRAND AVIGNON

Afin d’accompagner les entreprises  
du territoire face aux difficultés liées  
à la crise sanitaire, le Grand Avignon 
a mis en place, dès le mois de juin, un 
vaste plan de soutien à l’économie 
locale, à hauteur de 1,7 M€. Zoom  
sur quelques-unes des actions mises  
en place ces dernières semaines.

Lancé début juillet en partenariat avec les communes, 
l’appel à projets « Court-Circuit » a pour objectif de dy-
namiser l’économie circulaire, sociale et solidaire sur le ter-
ritoire, en s’appuyant sur les associations œuvrant dans 
ces secteurs. Une première phase de sélection a permis 
de recevoir 12 dossiers de demande de subvention, ac-
tuellement à l’étude. La deuxième phase de sélection des 
dossiers, dont la date butoir est fixée au 31 octobre, va dé-
buter. Si vous avez un projet en lien avec l’ESS, l’économie 
circulaire et répondant à des besoins ayant émergé durant 
la crise Covid, c’est le moment de déposer votre dossier !

C’est également en juillet, qu’a été mis en place le dispositif des Nuits Gagnantes, afin 
de dynamiser les réservations de la destination Avignon Tourisme. L’idée est simple : 
pour toute réservation d’une nuitée auprès d’un hébergeur partenaire, la deuxième 
nuitée ouvre le droit à une réduction de 29 € et à un Avignon City Pass, permet-
tant de visiter les monuments d’Avignon et 
de Villeneuve. Cette offre promotionnelle a gé-
néré près de 200 réservations de nuitées et plus 
de 300  visites de monuments. Elle reste valable 
jusqu'à la fin de l'année, pour favoriser les week-
ends touristiques dans le Grand Avignon.

Afin de venir en aide aux entreprises du territoire, le Grand Avignon a également décidé 
de participer au fonds Covid-Résistance mis en place par la Région Sud, ainsi 
qu’au fonds L’OCCAL de la Région Occitanie, en partenariat avec la Banque des 
Territoires. Ce fonds d’aide d’urgence est opéré et géré localement, en collaboration 
avec notre partenaire Initiative Terres de Vaucluse.

Retrouvez l’ensemble des actions mises en place par le Grand Avignon 
dans le cadre de son plan de soutien à l’économie locale sur  
www.grandavignon.fr

2020. Il sera accordé à certaines entreprises, petites et moyennes, 
des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du 
sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel.

Ce dégrèvement est prévu pour les entreprises qui n’étaient pas en 
procédure de redressement en 2019, et dont le chiffre d’affaires an-
nuel est inférieur à 150 M€. Il porte sur une réduction de la CFE à hau-
teur des 2/3, prise en charge pour un tiers par le Grand Avignon, pour 
un montant total de 800 000 €, et le reste par l’État.

308  000  €
c’est le montant 

de la participation 
financière du Grand 

Avignon au fonds 
Covid-Résistance  
de la Région Sud

824  500  €
c’est la somme 

totale versée au 
travers de prêts 
aux entreprises 
implantées sur  
le périmètre du 
Grand Avignon

111
c’est le nombre 
d’entreprises de 
notre territoire  

qui ont fait l’objet 
d’un soutien

 LE CHIFFRE QUI PARLE

ÉCONOMIE
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Un lieu vivant, écologique et fertile  
pour promouvoir l’agriculture urbaine

C’est au 55 de l’avenue Eisenhower que le 5 septembre dernier était 
inaugurée la ferme urbaine Le Tipi, portée par l’association Les 
Jeunes Pousses. Premier lieu dédié à la transition écologique sur 
notre territoire, le projet s’appuie sur l’agriculture urbaine afin de créer 
du lien social, grâce à une grande diversité d’activités : jardin sur bottes 
de paille, permaculture, bacs potagers, forêt comestible, aquaponie, 
ruchers, poulailler…, autant d’espaces productifs qui proposent une 
réponse aux enjeux environnementaux tels que les îlots de chaleur, la 
pollution atmosphérique ou le ruissellement des eaux pluviales.

Le site compte également un bar-cantine, une scène de concert et une 
herboristerie. Ce lieu hybride accueillera des marchés de producteurs et 
d’artisans locaux, des conférences et des ateliers, afin de sensibiliser le 
plus grand nombre à la préservation des écosystèmes, à l’artisanat et à 
l’alimentation durable. Le Grand Avignon soutient chacun de ces projets 
dans le cadre de son Programme Alimentaire Territorial.

L’ÉTÉ AVIGNONNAIS  
PLUS FRAIS QUE 
PRÉVU
L’été, en milieu urbain, le ressenti de chaleur est souvent plus rude 
qu’ailleurs. Pour le bien-être des Avignonnais, Eau Grand Avignon, la 
société dédiée au service de l’eau potable du Grand Avignon, a mis en 
place deux « îlots de fraîcheur ». Situés Square Agricol Perdiguier, 
rue de la République, et Parc Collette, avenue Eisenhower, les îlots se 
présentaient comme des kiosques dotés d’un système de brumi-
sation, diffusant sur demande une fine pluie rafraîchissante.

En outre, ces « îlots de fraîcheur » répondaient à un autre objectif, et 
pas des moindres : contribuer à réduire le street-pooling, qui consiste 
à ouvrir les bornes incendie pour créer des « piscines de rue ». En 
plus d’être dangereuse, cette pratique est à l’origine de pertes en eau 
considérables : pas moins de 750 litres par minute !

Les « îlots de fraîcheur » ont ainsi permis aux Avignonnais de mieux 
vivre l’été, tout en assurant un usage maîtrisé de l’eau.

+ D’INFOS SUR  
www.eaugrandavignon.fr

+ D’INFOS SUR  
www.lesitedutipi.fr

ÉCOLOGIE

EAU
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L’automne est là :  
j’apporte mes déchets 
verts à la déchèterie !
Résidus de taille d’arbres et arbustes, feuilles mortes, tontes de pe-
louse… sont autant de déchets verts qui peuvent encombrer votre 
jardin : pensez à les amener en déchèterie, afin qu’ils soient trans-
formés en compost, qui servira d’engrais organique naturel pour le sol 
(plantations, cultures, jardins).

LA BOUSSOLE DES JEUNES,  
LE NOUVEAU DISPOSITIF PRATIQUE !
Aider les jeunes à se repérer dans la 
jungle de l’information en les orientant 
vers les services et les structures du 
territoire aptes à résoudre leurs problé-
matiques, telle est l’ambition de la nou-
velle plateforme « La Boussole des 
Jeunes » en ligne depuis fin septembre 
sur boussole.jeunes.gouv.fr

Dans une logique de proximité et d’ef-
ficacité, ce dispositif dédié aux 15-
30  ans centralise toute l’information de 
ses partenaires localisés à Avignon et 
Montfavet.

Un questionnaire en ligne permet d’ap-
porter une réponse adaptée dans les 
domaines de la formation, de l’em-
ploi ou du logement. Les jeunes iden-
tifient immédiatement toutes les aides et 
services auxquels ils ont droit. 

Cet outil, simple et intuitif, est conçu pour 
faciliter une prise de contact rapide avec 
des interlocuteurs attentifs donnant lieu 
à un accompagnement personnalisé. 

Portée par le CRIJ PACA, la démarche 
impulsée par le Ministère en charge de 
la jeunesse depuis 2018, est coordon-
née par une animatrice locale basée à 
Avignon. 

La Boussole est déployée depuis début 
octobre sur tout le territoire du Grand 
Avignon, et bientôt en Vaucluse, appor-
tant ainsi plus de cohésion et de visibilité 
à toutes les aides et initiatives dédiées 
aux jeunes.
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RENDEZ-VOUS

NOUVELLE
AUTOMNE - HIVER

EN DÉCHÈTERIE
Déposez vos 
dans les déchèteries 
du Grand Avignon

FEUILLES MORTES

Encombrants ? Collecte et traitement des déchets ? Tri ? 
C’est le même numéro.

SAISON

+ D’INFOS SUR  
www.grandavignon.fr

+ D’INFOS :  
Marie-Xavièrine Beugnot, animatrice 
territoriale La Boussole des Jeunes 
Avignon – mxbeugnot@crijpaca.fr, 
06 51 55 30 94

JEUNESSE

TRI ET COLLECTE DES DÉCHETS
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Transports : les nouveautés  
de la rentrée avec Orizo !

Cette rentrée est synonyme de bonnes résolutions : vous 
souhaitez voyager de façon éco-responsable, gagner du 
temps et bénéficier de tarifs avantageux ? Plus que ja-
mais, tram, bus et Vélopop’ vous permettent de laisser 
votre voiture au garage et de gagner du temps.

Ainsi, le Grand Avignon a choisi de ne pas augmenter 
ses tarifs mais d’augmenter son niveau d’offre avec le 
tram (toutes les 6 minutes en heures de pointe), les lignes 
Chron’Hop à haute fréquence (toutes les 12 minutes en 
heures de pointe), une trentaine de lignes de bus, des na-
vettes pour rejoindre le centre-ville mais aussi 4 parkings-
relais : Amandier, Piot, Italiens et Carrefour-Courtine, qui 
comptabilisent 3 300 places gratuites et permettent de 
rejoindre l’intra-muros en quelques minutes.

Nouvelle station Vélopop’ en gare TGV, mise en place 
de navettes spéciales Orizo vers l’Opéra Confluence, 
maintien du service Allobus Matin destiné aux salariés 
et soignants qui travaillent tôt, pass annuel Liberté et pass 
annuel Jeune désormais acceptés sur les lignes Lio pour 
les habitants de Pujaut, Roquemaure, et Sauveterre… 
autant de bonnes nouvelles, qui vont simplifier votre quo-
tidien.

Autres nouveautés de cette rentrée, côté billettique cette 
fois-ci : des billets sans contact rechargeables, des 
achats facilités 24h/24 et 7j/7 aux distributeurs de titres 
des stations de tram et des principaux arrêts Chron’Hop 
C2 et C3… et bientôt une e-boutique !

+ D’INFOS SUR  
www.orizo.fr

MOBILITÉS
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Un accès au Parc industriel du Plan entièrement remodelé

Suite aux travaux préparatoires réalisés en juin – sondage pyrotech-
nique, bornage, débroussaillage –, les travaux du giratoire de des-
serte du quartier du Plan à Entraigues-sur-la-Sorgue ont débuté 
cet été avec un double objectif : d’une part, créer de nouvelles voies 
d’accès et de sortie depuis la RD 942, plus lisibles et sécurisées, 
en remplacement des voies existantes. D’autre part, construire un 
rond-point de 35 mètres de rayon, permettant de desservir effica-
cement la zone d’activités du Plan, la future maison d’arrêt, la future 
voie de liaison rejoignant la RD 28, l’accès à la zone du Couquiou Sud, 
la future extension de la zone d’activités et la desserte des voies com-
munales et pistes cyclables existantes.

Le coût des travaux est estimé à 2 150 000 €, avec une mise en ser-
vice prévue en fin d’année.

LA DURETTE´ UNE FERME-PILOTE 
EN AGROÉCOLOGIE AU CŒUR DE LA 
CEINTURE VERTE
L’acquisition de la Ferme de la Durette par Terre de Liens 
est l’aboutissement d’une belle coopération entre différents 
acteurs du territoire et signe une nouvelle étape dans cette 
aventure collective.

Soutenue par le Grand Avignon dans le cadre de son 
Programme Alimentaire Territorial, la Durette est, en réalité, 
bien plus qu’une ferme : c’est un lieu multiple où se construit 
l’agriculture de demain à travers production de fruits et 
légumes, expérimentation, préservation du foncier agri-
cole, formation et développement de l’agriculture bio.

La mise en vente du terrain en 2018, menaçant la survie de 
cette ferme-pilote en agroforesterie, avait suscité une forte 
mobilisation. L’acquisition par la Foncière Terre de Liens en 
permet la sauvegarde ainsi que l’installation de deux jeunes 
agriculteurs, grâce à une campagne de collecte d’épargne 
solidaire toujours en cours.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA PRÉSERVATION  
DES TERRES AGRICOLES GRÂCE À L’ÉPARGNE  
CITOYENNE ET Y CONTRIBUER, RENDEZ-VOUS SUR 
www.terredeliens.org/la-durette

LA FERME DE LA DURETTE, CE SONT :

5 HECTARES DE FRUITS ET 
LÉGUMES cultivés en bio par  
2 maraîchers et des saisonniers.

UN PROJET INITIÉ EN 2013 par  
le GRAB (Groupe de Recherche  
en Agriculture Biologique).

DES BUREAUX DE LA 
FÉDÉRATION RÉGIONALE  
DES AGRICULTEURS BIO  
DE PACA, de l’association  
Terre de Liens PACA et du  
CFPPA de Vaucluse.

Ferme la Durette  
790, route de Marseille 
Avignon - Montfavet 

TRAVAUX

BIODIVERSITÉ



DOSSIER

Nouveau mandat :

Une page s’écrit,  
l’histoire se construit

Malgré la crise sanitaire inédite née de l’épidémie du Covid-19, l’échéance électorale des 
municipales, maintenue, a permis de renouveler les équipes dans les communes du Grand 

Avignon. Avec quelques mois de retard, début juillet, l’agglo a donc pu, elle aussi, installer une 
nouvelle assemblée d’élus, plus nombreux, avec un nouveau président à sa tête. C’est à eux 
que revient maintenant la tâche d’élaborer et de concrétiser des projets pour les six années  

à venir, dans l’intérêt commun des 16 communes d’un territoire aux caractéristiques atypiques.
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Sur des bases nouvelles

DOSSIER

Joël Guin, Maire de Vedène, est le nouveau Président d’une agglo, dont l’assemblée a vu 
son nombre d’élus passer de 59 à 73. En collaboration étroite avec ses Vice-présidents  

et les Conseillers communautaires, il entend poursuivre l’œuvre de la mandature 
précédente, tout en impulsant des priorités environnementales et économiques.

Le 9 juillet dernier, dix jours après un 
second tour des élections muni-
cipales repoussé au 28 juin pour 
cause de crise sanitaire du Covid 
(il aurait dû se tenir le 22 mars), le 

Conseil communautaire a élu Joël Guin à la 
présidence du Grand Avignon. Déjà désigné 
dès le premier tour Maire de Vedène, pour 
un troisième mandat consécutif, ce dernier a 
obtenu la majorité avec 39 suffrages. 

Joël Guin, jusqu’alors Vice-président délé-
gué à l’urbanisme et au Plan de déplace-
ments urbains (PDU) dans la mandature pré-
cédente, succède ainsi à Patrick Vacaris et 
Jean-Marc Roubaud. 

Tout au long de ses 6 années de mandat, il 
pourra s’appuyer sur 15 Vice-présidents, en 
charge d’une délégation spécifique (renou-
vellement urbain, attractivité touristique, eau 
potable et assainissement…) et 57 conseil-
lers communautaires. Formant ainsi une 

équipe de 73 élus. Un effectif élargi sur dé-
cision conjointe des préfets du Vaucluse et 
du Gard qui, par arrêté, ont augmenté un 
nombre de sièges jusqu’alors limité à 59.

« Toutes les communes seront sur le même 
pied d’égalité, quelle que soit leur taille. Nous 
devons agir collectivement pour construire une 

communauté de projets et une communauté 
de destin. Tous unis vers un même but : le 
succès de notre territoire », a assuré Joël Guin, 
soucieux de l’esprit de consensus qui doit gui-
der l’agglo, dans son discours d’installation. 

Alors que la fin du chantier de l’Opéra Grand 
Avignon, la poursuite du réseau du tram et le 
lancement du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain vont marquer le 
début de son mandat, le nouveau Président 
de l’agglo, qui est aussi celui du Sidomra 
(Syndicat mixte pour la valorisation des dé-
chets du pays d’Avignon), place l’environ-
nement au premier rang de ses priorités 
pour sa mandature. « Je veux faire du Grand 
Avignon une agglomération exemplaire dans 
ce domaine », ambitionne Joël Guin, qui sou-
haite avancer l’obligation d’atteindre la neu-
tralité des émissions de gaz à effet de serre 
de 2050 à 2030. Son autre grand projet est 
celui d’une « agglomération qui crée de la  
richesse et de l’emploi ». Le cap est fixé.

Joël Guin élu Président du Grand Avignon avec 39 suffrages.

Conseil communautaire du 9 juillet 2020. Le nouveau Président du Grand Avignon, entouré de ses Vice-présidents.
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DOSSIER

JOËL GUIN
PRÉSIDENT

Maire 
Vedène

LE PRÉSIDENT

LES 15 VICE-PRÉSIDENTS

XAVIER BELLEVILLE
VICE-PRÉSIDENT
délégué aux finances et à 
la cohésion communautaire

1er Adjoint au Maire  
Villeneuve lez Avignon

PHILIPPE 
INDERBITZIN
VICE-PRÉSIDENT
délégué à l’attractivité touristique

Conseiller municipal 
Roquemaure

YVAN BOURELLY
VICE-PRÉSIDENT
délégué à la gestion des milieux 
aquatiques et à la prévention 
des inondations

Maire 
Saze

GUY MOUREAU
VICE-PRÉSIDENT
délégué à l’économie 
soutenable et solidaire

Maire 
Entraigues-sur-la-Sorgue

CLAUDE MOREL
VICE-PRÉSIDENT
délégué aux spectacles vivants

Maire 
Caumont-sur-Durance

JACQUES DEMANSE
VICE-PRÉSIDENT
délégué à la transition énergétique 
et la valorisation des déchets

Maire 
Sauveterre

JORIS HÉBRARD
VICE-PRÉSIDENT
délégué aux travaux : voirie  
et bâtiments

Maire 
Le Pontet

PATRICK SANDEVOIR
VICE-PRÉSIDENT
délégué à l’eau potable et  
à l’assainissement collectif

Conseiller municipal 
Rochefort-du-Gard

PHILIPPE ARMENGOL
VICE-PRÉSIDENT
délégué à la transition écologique, 
à l’eau, à l’air et à la biodiversité

Maire 
Velleron

JOËL PEYRE
1er VICE-PRÉSIDENT
délégué au renouvellement urbain 
et à la politique de la ville

Conseiller municipal 
Avignon

ANNICK DUBOIS
VICE-PRÉSIDENTE
déléguée à l’habitat                 
et aux gens du voyage

Conseillère municipale  
Morières-lès-Avignon

GUY DAVID
VICE-PRÉSIDENT
délégué au Conservatoire  
à rayonnement régional

Adjoint au Maire  
Pujaut

SERGE MALEN
VICE-PRÉSIDENT
délégué à l’assainissement  
non collectif et aux eaux pluviales 
urbaines

Maire 
Saint-Saturnin-lès-Avignon

DANIEL 
BELLEGARDE
VICE-PRÉSIDENT
délégué à la mobilité durable

Maire 
Jonquerettes

JEAN-LOUIS 
BANINO
VICE-PRÉSIDENT
délégué aux ressources humaines

Maire 
Les Angles
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LES 57 
CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES

ABDELKADER 
BEL HADJ
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

MICHEL BISSIÈRE
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

JEAN-PIERRE 
CERVANTÈS
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

MARTINE BAREL
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

FRÉDÉRIQUE 
CORCORAL
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

JULIEN 
DE BENITO
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

ERIC DESHAYES
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

MARTINE CLAVEL
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

DAVID FOURNIER
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

ANNE GAGNIARD
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

SÉBASTIEN 
GIORGIS
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

PAUL-ROGER 
GONTARD
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

ZINÈBE 
HADDAOUI
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

CATHERINE GAY
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

CÉCILE HELLE
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Maire 
Avignon

ISABELLE 
LABROT
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

ANNE-CATHERINE 
LEPAGE
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

FABRICE 
MARTINEZ-
TOCABENS
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

HAMIDA MAZARI
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

LAURENCE 
LEFÈVRE
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

LAURE MINSSEN
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

CLAUDE NAHOUM
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

ISABELLE 
PORTEFAIX
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

GHISLAINE 
PERSIA
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

AV
IG

NO
N

STÉPHANE 
PRZYBYSZEWSKI
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

LOÏC 
QUENNESSON
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

MOULOUD 
REZOUALI
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

ANNE-SOPHIE 
RIGAULT
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

PAUL RUAT
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

MARC SIMELIÈRE
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

JOANNE 
TEXTORIS
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

ANNIE 
ROSENBLATT
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Avignon

CLAUDE 
TUMMINO
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Avignon
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PASCALE BORIES
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Maire 
Villeneuve lez Avignon

FERNAND 
DALL’ORSO
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Vedène

SOPHIE MARQUEZ
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Velleron

SANDRA BOUIX
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Saint-Saturnin-lès-Avignon

MANON 
GRAVELEINE
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Roquemaure

CLAUDINE 
LACOUR
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Rochefort-du-Gard

SANDRINE 
SOULIER
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Maire 
Pujaut

JULIEN PAUDOIE
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Rochefort-du-Gard
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JEAN-LOUIS 
COSTA
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Le Pontet

MICHÈLE 
BOMPUIS
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Le Pontet

LE
S 

AN
GL

ES

PAUL MELY
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Les Angles

JEAN-FIRMIN 
BARDISA
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Le Pontet

MARTINE FAUCON
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Les Angles MO

RI
ÈR

ES
-L

ÈS
-A

VI
GN

ON

GRÉGOIRE SOUQUE
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Maire 
Morières-lès-Avignon

JEANINE 
FAVRE SECOND
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Morières-lès-Avignon

JOSETTE PULITI
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Entraigues-sur-la-Sorgue
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DENIS DUCHÊNE
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Entraigues-sur-la-Sorgue

DOMINIQUE LIBES
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Caumont-sur-Durance

DANIELLE 
MERIALDO
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Le Pontet

PATRICK SUISSE
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Le Pontet

MARTINE DURIEU
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Vedène

LAURENCE RIEU
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Vedène

FRANÇOIS 
ZANIRATO
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Villeneuve lez Avignon

NICOLE BLAYRAC
CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE
Villeneuve lez Avignon
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07:00

08:00
08:30

QUAND VOUS FILEZ SOUS  
LA DOUCHE AU SAUT DU LIT, 
le Grand Avignon s’immisce déjà 
dans votre journée, par le biais  
de l’eau qui jaillit du pommeau.  
Car la gestion du bien le plus 
précieux sur notre planète est 
dévolue à l’agglo, qui se charge 
autant de l’approvisionnement  
en eau potable, que du traitement  
des eaux usées. 

UNE FOIS UN SOLIDE PETIT- 
DÉJEUNER AVALÉ, VOUS VOILÀ 
DANS LE BUS. Là encore, c’est 
grâce au Grand Avignon que vous 
pouvez rejoindre votre lieu de 
travail, en laissant la voiture au 
garage. En tant qu’organisatrice du 
réseau des transports en commun 
avec le réseau Orizo, l’agglo est 
aussi à l’initiative du tram, en 
service depuis un an, du Vélopop’ 
ou encore des Baladines.

TERMINUS, AGROPARC.  
C’est dans cette zone d’activités 
regroupant de nombreuses 
entreprises de haute technologie, 
que débute votre journée de 
travail. Comme pour les autres 
zones d’activité de son territoire,  
c’est le Grand Avignon qui  
en assure le fonctionnement  
et le développement.

L’agglo, indispensable 
au quotidien

Dernière-née des collectivités locales, la Communauté d’agglomération peut avoir  
encore un rôle assez flou pour certains. Pourtant, l’agglo vous accompagne tous les jours. 

Tour d’horizon des nombreux services rendus en 24 heures.
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15:00
20:00

22:00
CE JOUR-LÀ DE LA SEMAINE, VOUS 
CONSACREZ VOTRE APRÈS-MIDI 
À VOS ENFANTS. Comme vous 
avez décidé de leur faire suivre un 
enseignement artistique, vous les 
accompagnez au Conservatoire, une 
institution sous la tutelle du Grand 
Avignon. Car l’agglo a la mission  
de faire rayonner son territoire dans 
la sphère culturelle. Ainsi l’Opéra, où 
vous vous rendrez ce week-end pour 
un spectacle de haute tenue, figure 
également dans son portefeuille  
de compétences.

APRÈS VOTRE REPAS, VOUS 
DESCENDEZ VOS ORDURES 
MÉNAGÈRES dans les bacs ou  
les colonnes enterrées prévus  
à cet effet. Les agents de  
la collecte du Grand Avignon  
les ramasseront le lendemain, 
au lever du jour. 

AVANT DE REJOINDRE VOTRE 
CHAMBRE, VOUS CONSULTEZ 
LE SITE INTERNET DE L’OFFICE 
DE TOURISME INTERCOMMUNAL, 
histoire de faire le plein d’idées  
de sorties pour le week-end.

AVIGNON

CAUMONT-SUR-DURANCE

ENTRAIGUES-  
SUR-LA-SORGUE

JONQUERETTES

LE PONTET

LES ANGLES

ROCHEFORT-DU-GARD

SAZE

VEDÈNE

VELLERONVILLENEUVE LEZ AVIGNON

PUJAUT

A7

MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

SAUVETERRE

ROQUEMAURE

SAINT-SATURNIN-
LÈS-AVIGNON

A9

34

6
4

4

3

3
3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

NOMBRE DE CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES PAR COMMUNE

73
GRAND AVIGNON
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COMMENT TRAVAILLENT  
NOS ÉLUS ? 

Le Président

Le Bureau

Le Conseil communautaire

Il est élu par le Conseil communautaire lors de 
sa première séance. Il fixe l’ordre du jour du 
Conseil communautaire. Il est chargé de mettre 
en œuvre les décisions prises par le conseil  
en s’appuyant sur le personnel administratif tra-
vaillant à l’agglo. 

Composé du Président et des 15 Vice-présidents, il se réunit au moins 
une fois par mois pour faire le point sur les dossiers en cours et examiner 
les projets de délibérations qui seront soumis au Conseil communautaire. 
Les Vice-présidents se réunissent également chaque semaine, pour gérer 
les affaires courantes.

C’est l’assemblée du Grand Avignon, l’équivalent 
du Parlement au niveau national. Ses membres 
sont élus au suffrage universel, tous les 6 ans, 
en même temps que les conseils municipaux. Il 
réunit le Président, les Vice-présidents et les 
57 Conseillers communautaires. Il débat et vote 
les délibérations engageant les actions de la col-
lectivité. Ses séances plénières sont publiques et 
ouvertes à tous. 

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES

Composés de 12 délégués titulaires et 12 délégués suppléants et présidés 
par l’un des Vice-présidents, ces organes consultatifs ont chacun en charge 
une grande thématique liée aux compétences de l’agglo : développement 
économique, transports, culture, développement durable… Les commis-
sions constituent un lieu de proposition et d’échanges où les élus donnent 
des avis préalables aux décisions du Bureau et du Conseil communautaire. 

Les 16 communes sont représentées équitablement au sein du  
Grand Avignon. Tout en tenant compte de l’identité plurielle du territoire, 
les élus travaillent en concertation et dans un esprit de consensus,  
afin de répondre à une ambition collective. 

Le Grand Avignon 
organise la collecte, 
la valorisation et le 
traitement des déchets. 
Il travaille en étroite colla-
boration avec le SMICTOM 
Rhône-Garrigues, en charge 
de ces tâches dans la partie 
gardoise.

L’agglo fixe les objectifs de construction et 
de rénovation du logement social. Près de 
1 400 logements par an, répartis de manière 
équilibrée sur l’ensemble des communes, 
sont notamment construits. Il porte aussi 
les grandes opérations de renouvellement 
urbain des quartiers en 
difficultés. 

L’agglo renforce l’attractivité du territoire 
en favorisant l’installation d’entreprises  
et en accompagnant leur développement. 
Il soutient les filières innovantes et crée les 
conditions propices à la création d’emplois. 
Il se charge également de la promotion 
touristique du territoire via son Office de 
tourisme intercommunal. 

 LOGEMENT, HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE 

 DÉCHETS 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
 TOURISME ET EMPLOI 

L ’ a c t i o n  d u  G r a n d  A v i g n o n
DANS NOTRE VIE QUOTIDIENNE

QUE FAIT 
L’AGGLO ?
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 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
 TOURISME ET EMPLOI 

L ’ a c t i o n  d u  G r a n d  A v i g n o n
DANS NOTRE VIE QUOTIDIENNE

L’agglo favorise la mobilité sur son territoire grâce 
à un réseau performant et multimodal : tram, bus, 
navettes, Vélopop’… Il encourage les modes de 
déplacements doux et participe financièrement 
aux grands projets structurants comme la LEO 
(contournement routier d’Avignon) et les lignes 
ferroviaires. Il gère aussi toutes les voiries des 
zones d’activités. 

Le Grand Avignon assure l’enseignement artistique 
grâce à son Conservatoire (musique, danse et 
théâtre). Il gère également des salles de spectacles 
(Opéra et L’Autre Scène). Il soutient différentes 
associations (écoles de musique) et manifestations 
à rayonnement (Festival d’Avignon, Villeneuve en 
Scène, ORAP...)

Le Grand Avignon soutient la transition écolo-
gique en développant les transports en commun, 

en valorisant les déchets, en 
surveillant la qualité de l’air et 
des espaces naturels, en sen-
sibilisant les habitants aux 
gestes respectueux de l’envi-
ronnement. 

L’agglo organise un développement 
harmonieux du territoire et s’as-
sure que les différentes politiques 
publiques soient cohérentes. 

16 communes qui unissent leurs moyens af in d’offrir de meilleurs services  
aux habitants et aux acteurs du territoire : voilà l’objectif du Grand Avignon. 
Avec 17 compétences exclusives, l’agglo joue un rôle majeur sur l’échiquier 
institutionnel et dans la vie des citoyens. 

Retrouvez-nous sur Grand Avignon.f r

Le Grand Avignon fournit l’eau potable à tous les 
usagers et gère l’assainissement des réseaux 
via ses 10 stations d’épuration. Il participe à 
la lutte contre les inondations et protège les 
milieux aquatiques. 

 EAU & ASSAINISSEMENT 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 
 CULTURE ET ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

 ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE 

QUE FAIT 
L’AGGLO ?
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Interview de Joël GUIN, 
Président du Grand Avignon

Le 9 juillet dernier, Joël Guin était élu Président du Grand Avignon avec 39 voix  
sur 73 Conseillers communautaires, face aux candidatures de Cécile Helle  
et Jean-Pierre Cervantès. Il partage aujourd’hui, avec nous, ses ambitions  

pour le Grand Avignon et son souhait de construire une gouvernance partagée  
avec l’ensemble des Maires de l’agglomération.
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Grand Avignon Magazine : Avant d’être élu 
Président du Grand Avignon, vous avez été 
Vice-président et vous connaissez bien cette 
institution. Dans quel état d’esprit entamez-
vous ce mandat ? 
Je l’ai dit avec insistance à mes collègues lors de mon 
élection : je suis très attaché à l’esprit communautaire. 
Et c’est pour moi le signe d’une profonde maturité qu’une 
Communauté d’agglomération puisse être présidée par un 
élu qui n’est pas Maire de la ville-centre. Petits ou grands, 
Vauclusiens ou Gardois, nous avons tous les mêmes inté-
rêts. Nous avons tous besoin des uns et des autres. Et, 
après des premières années parfois complexes où les 
communes ont dû apprendre à travailler ensemble, nous 
avons désormais pleinement conscience de cette néces-
sité. Lorsque nos prédécesseurs ont intégré le Grand 
Avignon, ils ont fait le choix d’un destin commun, parce 
que nos communes sont étroitement liées et qu’ensemble, 
nous sommes plus forts. Nous devons poursuivre et 
conforter cette œuvre collective, et mon rôle sera de veiller, 
tout à la fois, au respect de la solidarité intercommunale et 
de l’identité des communes. Car notre force réside aussi 
dans notre capacité à bien prendre en compte toute la  
richesse, toute la diversité de notre territoire.

GAM : Concrètement, comment allez-vous 
faire ? 
Cela passe d’abord, pour moi, par le respect de la légitimité 
de chaque maire. Toutes les voix, du moment qu’elles sont 
issues d’un vote démocratique, ont la même valeur. On ne 
construit pas une communauté en excluant d’emblée cer-
tains de ses membres. Au sein de cette assemblée, nous 
avons la responsabilité de transcender nos différences po-
litiques pour défendre nos intérêts communs. Je crois au 
respect de la démocratie locale. Et je crois aussi à l’alliance 
des territoires, qui nous donne plus de force et de vigueur 
pour agir. Quand on regarde dans la même direction, on 
est susceptible de voir la même chose.

GAM : Vous avez insisté sur la nécessité de 
construire ensemble le projet de territoire… 
Oui, je souhaite que nous élaborions tous ensemble le pro-
jet de territoire de l’Agglomération pour les 10 prochaines 
années et qu’il puisse être mis en œuvre très rapidement, 
dès le début de l’année 2021. Je veux associer les élus, 
tous les élus, quelle que soit leur sensibilité politique, à 
cette dynamique. Ce projet, je le veux très concret avec 
des actions priorisées dans le temps. Il constituera en 
quelque sorte notre feuille de route collective, et surtout 
partagée, pour le mandat.

GAM : Cette ambition n’est-elle pas déjà 
contrariée par les projets engagés dans  
le précédent mandat et qui sont encore  
en cours de réalisation ? 
Évidemment, nous irons au bout de ces projets qui émanent 
des choix faits par la précédente assemblée, dans laquelle 
j’ai eu l’honneur de siéger aux côtés de Jean-Marc Roubaud 
et de Patrick Vacaris. Nous pouvons être collectivement fiers 
de ce qui a été accompli, avec le tram et les bus à haute fré-
quence, avec la restauration de l’Opéra qui menaçait ruine, 
avec l’élaboration du PDU à travers lequel le Grand Avignon 
s’est engagé dans une cinquantaine d’actions en faveur 
d’une mobilité durable, pour un effort de 350 millions d’euros, 
et j’oublie beaucoup d’autres projets. Ces choix n’obèrent 
pas les finances du Grand Avignon, qui sont restées saines, 
et nous pouvons aujourd’hui franchir une nouvelle étape du 
développement de l’agglomération, avec de nouveaux pro-
jets. C’est aussi cela la force de la Communauté d’agglomé-
ration. Elle s’inscrit dans un temps long, dans une continuité 
de l’action publique, à laquelle chaque nouvelle génération  
d’élus peut apporter sa contribution, parce que nous formons 
une communauté de destin.
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GAM : Justement, l’avenir paraît aujourd’hui 
étroitement lié à la question environnementale. 
Vous ne manquez pas une occasion de  
le rappeler. N’est-ce pas une posture ? 
Non, ce n’est pas une posture. Je ne dis pas cela pour 
verdir un peu mes propos. C’est une conviction intime. 
Chacun peut constater qu’il y a, aujourd’hui, péril en la 
demeure : les températures montent, les crises sani-
taires menacent d’être de plus en plus fréquentes, les 
forêts souffrent et la biodiversité s’effondre. En tant que 
Président du Sidomra (Syndicat mixte pour la valorisation 
des déchets du pays d’Avignon), je suis également sidéré 
par les quantités de déchets que nous produisons tous. 
Mais, heureusement, nous sommes de plus en plus nom-
breux à être attachés à la préservation de la nature, au 
cadre de vie, à la ruralité, à l’amélioration de la qualité de 
vie en ville et à la lutte contre la pollution. Toutes ces préoc-
cupations doivent constituer la colonne vertébrale de notre 
futur projet de territoire. Elles doivent irriguer l’ensemble 
de nos politiques publiques et de nos actions. De par ses 
compétences, le Grand Avignon peut avoir une influence 
majeure sur notre avenir. C’est à nous qu’il revient désor-
mais d’engager notre territoire sur la voie de la transition.

GAM : Est-ce la raison pour laquelle vous 
avez confié cette mission à deux élus ? 
Oui, Jacques Demanse et Philippe Armengol sont les deux 
élus en charge de ces enjeux. Mais leur tâche, nécessaire-
ment transversale, sera de faire en sorte que la dimension 
environnementale soit prise en compte dans l’ensemble 
de nos projets et compétences. Comme toutes les collec-
tivités, nous avons l’obligation d’atteindre la neutralité des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Je souhaite que 
nous nous donnions les moyens d’y arriver beaucoup plus 
vite. Les horizons trop lointains invitent à la procrastination.

GAM : La crise sanitaire a mis à mal 
l’économie française, et bien entendu, 
beaucoup d’entreprises locales. N’est-ce 
pas contradictoire avec la relance de notre 
économie ? 
Il faut cesser d’opposer ces deux enjeux. Il s’agit de faire 
prévaloir une nouvelle vision de l’économie, plus proche, 
plus propre, plus soutenable, qui fasse corps avec son 
environnement. Conjuguer l’économie et le respect de 
l’environnement, s’appuyer sur la lutte pour la préserva-
tion de l’environnement pour repenser notre modèle éco-
nomique, et construire une nouvelle relation entre l’homme 
et l’économie, voilà les enjeux. Il nous faut, aussi, trouver 
le moyen de réconcilier l’écologie et l’activité industrielle. 

C’est notre objectif, par exemple, avec le Parc industriel du 
Plan à Entraigues, où nous nous attacherons à respecter 
des critères de qualité environnementale. Pour relocaliser 
l’industrie en France, pour miser sur une économie de la 
proximité, il faut bien pouvoir proposer des terrains aux 
entreprises pour qu’elles s’installent. Je souhaite que nous 
menions une politique très offensive en matière de déve-
loppement économique et d’attractivité. Le Grand Avignon 
a plein d’atouts, il s’agit de les faire connaître à l’extérieur.

GAM : L’Agglomération a parfois l’image d’une 
institution trop technocratique et lointaine. 
Que faire pour améliorer cela ? 
Le Grand Avignon est une jeune institution. Nous allons 
seulement fêter ses 20 ans en janvier prochain. Elle a porté 
de nombreux grands projets, qui répondent aux besoins 
des habitants du Grand Avignon. Ses actions ont des re-
tombées quotidiennes dans leur vie et pourtant, elle peut 
encore leur paraître lointaine. Ce sera effectivement l’un de 
nos objectifs pour ce mandat : rendre l’Agglomération plus 
proche des citoyens et ses services publics toujours plus 
efficaces. J’ai aussi l’intention d’aller régulièrement, avec 
les Vice-présidents, à la rencontre des habitants dans les 
communes. Nous avons de nombreux défis à relever. Mais 
j’ai autour de moi une équipe mobilisée pour y parvenir !
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Un « territoire des proximités »  
aux nombreux atouts

La crise du Covid-19 a révélé les avantages d’une agglo « atypique » et « à taille 
humaine », que la dernière publication de l’Aurav (Agence d’urbanisme Rhône Avignon 

Vaucluse) compare à d’autres intercommunalités.

«Quels atouts et spécificités pour envi-
sager demain ? ». Voilà la question à 
laquelle répond la dernière publication 
sur l’agglo de l’Aurav (Agence d’ur-
banisme Rhône Avignon Vaucluse).

Parue en mai, elle dresse un profil du Grand Avignon, à 
travers une analyse la comparant aux grandes agglomé-
rations françaises. Finalisée durant le confinement, cette 
étude des caractéristiques de l’agglo met notamment en 
exergue une démographie dynamique (+ 5 000 habitants 
en 5 ans), un cadre de vie attractif (le Grand Avignon est 
classé dans le trio de tête des agglos où il fait bon vivre, 
avec Annecy et Besançon), une offre culturelle au-delà 
des standards (une densité de fauteuils de cinéma parmi 
les plus fortes en France), une vie étudiante qui s’affirme, 
ou encore un maillage de la médecine de ville plus fin 
que la moyenne nationale. Et si le nombre de structures 
d’accueil pour les seniors demeure insuffisant au regard 
d’un vieillissement de la population marqué, « il faut le voir 
comme une opportunité de création d’emplois », estime 
Gilles Périlhou, directeur de l’Aurav.

En prise avec l’actualité, ce document pose aussi un 
constat : « Les répercussions et les enseignements de la 
crise du Covid-19, poussent chaque territoire à accélérer 
sa mutation vers une trajectoire résolument vertueuse en 
matière d’environnement, de performance énergétique, 
d’adaptation climatique et d’aménagement urbain durable. 
Les questions de développement et d’attractivité des terri-
toires sont conditionnées à ces évolutions ».

Cette trajectoire, c’est justement celle qu’entend suivre le 
nouveau Président de l’agglo, Joël Guin, pour affirmer les 
priorités de sa mandature.

Le Grand Avignon est ainsi un « territoire des proximités », 
articulé autour « d’indicateurs atypiques » qui sont « autant de 
facteurs de renouveau et d’attractivité à exploiter pour conce-
voir le territoire de demain », conclut le panorama de l’Aurav.
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« Des 
caractéristiques 
métropolitaines,  
sans les 
inconvénients »

3 QUESTIONS À
GILLES PÉRILHOU

´DIRECTEUR DE L’AURAV, AGENCE D'URBANISME 
RHÔNE AVIGNON VAUCLUSE

Grand Avignon Magazine :  
Quel est le principal atout du 
Grand Avignon ?

Gilles Périlhou : C’est un territoire à taille 
humaine, qui favorise les proximités éco-
nomiques et culturelles. Le Grand Avignon, 
c’est la ville à la campagne, ou la campagne 
à la ville. Et la crise du Covid a montré l’avan-
tage de son échelle. Si on y ajoute une situa-
tion géographique idéale, on peut dire qu’il 
possède des caractéristiques métropoli-
taines, sans en avoir les inconvénients.
Il faut jouer là-dessus.

G. A. M. : Son périmètre doit-il 
évoluer ?

G. P. : Une bonne perception des enjeux 
et les actions pertinentes pour y répondre 
doivent se faire à l’échelle de l’aire urbaine, qui 
est la 16e de France avec 530 000 habitants. 
Or, le périmètre du Grand Avignon est petit 
pour une agglomération centrale, il n’en pèse 
même pas la moitié (192 582 habitants). En 
matière de transports comme dans d’autres 
domaines, il faudrait sceller une alliance avec 
les territoires voisins. La question de la coo-
pération avec les autres intercommunalités 
est fondamentale, c’est un enjeu important.

G. A. M. : Comment faire baisser  
un chômage important ?

G. P. : Pour créer de l’emploi, on peut attirer 
des créateurs d’emplois, mais aussi et sur-
tout permettre aux entreprises déjà installées 
de se développer, créer un écosystème pro-
pice à ce développement. C’est fondamental 
dans un territoire de taille moyenne comme 
le Grand Avignon. Plutôt que de vouloir atti-
rer des entreprises, on peut préférer attirer 
des talents. 

Et là, le cadre de vie revêt toute son impor-
tance. Et il y aura une accélération de ce 
processus avec la crise du Covid. Lier déve-
loppement et transition écologique semble 
aujourd’hui une évidence pour être attractif.
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« La transition écologique,  
c’est une démarche globale »

Parmi les quinze Vice-présidents de l’agglo, Jacques Demanse, Maire réélu de  
Sauveterre, et son nouvel homologue de Velleron, Philippe Armengol, se partagent  

les compétences environnementales : transition énergétique et valorisation des déchets 
pour le premier, transition écologique, eau, air et biodiversité pour le second.  

Entretien croisé avec deux élus aux délégations majeures dans la mandature qui s’ouvre.

Grand Avignon Magazine : 
L’ambition environnementale  
du nouveau Président Joël Guin,  
qui en fait sa priorité, donne-t-elle  
une importance inédite à vos 
délégations ? 
Jacques Demanse : Il y a quatre grands 
axes dans l’environnement : l’eau et l’air, la 
biodiversité, les déchets et l’énergie, c’est un 
domaine vaste. Nous ne serons donc pas 
trop de deux si nous voulons répondre aux 
objectifs ambitieux fixés par Joël Guin et aux 
attentes des citoyens.
Philippe Armengol : Effectivement, jusqu’à 
présent, Jacques était seul à assumer la dé-
légation du développement durable. Lors de 
notre prise de fonctions, je me suis proposé 

et Jacques a accepté volontiers que l’on par-
tage le travail. L’enjeu est très important pour 
le Grand Avignon et, surtout, c’est une pré-
occupation transversale, qui va influencer les 
autres compétences de l’agglo.

G. A. M. : Comment envisagez-vous  
votre mission pour les six années  
à venir ? 
P.A. : Nous voulons impliquer tous les Vice-
présidents, et pas seulement ceux en charge 
de l’eau ou des transports en commun, 
mais aussi celui en charge de l’Opéra, par 
exemple ! Notre rôle sera d’être le fil conduc-
teur auprès des treize autres Vice-présidents, 
de rappeler à chacun : « Est-ce que dans le 
projet que tu portes, il y a cette notion de 
respect de l’environnement ? ». Il faut que les 
tous les élus saisissent l’importance du sujet 
et son implication dans les décisions pour 
toutes les compétences de l’agglo. La transi-
tion écologique, c’est une démarche globale.
J.D. : Nous voulons aussi la placer sous le 
signe de l’écocitoyenneté. Nous avons le 
projet de constituer une commission extra-
communautaire, dans laquelle nous voulons 
impliquer les citoyens, il faut de la démocra-
tie participative en matière d’environnement, 
comme partout. 
Nous travaillons déjà sur le Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET), qui sera élaboré 
d’ici deux ans. Ce sera notre feuille de route. 
Tout ce que l’agglo fera, l’avenir en dépen-
dra. Mais le Grand Avignon ne pourra pas 
investir seul, et nous avons déjà sollicité le 
Préfet pour connaître les intentions de l’État 
et les aides qu’il est prêt à accorder pour 
nous accompagner.

Philippe Armengol, Vice-président délégué à la transition 
écologique, à l’eau, à l’air et à la biodiversité.

Jacques Demanse, Vice-président délégué à la transition 
énergétique et la valorisation des déchets.
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G. A. M. : Quels sont les  
projets phares qui figureront  
sur cette feuille de route ?
J. D. : Concernant l’écocitoyenneté, nous 
avons défini les espaces remarquables du 
territoire. Nous allons les faire connaître 
aux habitants de l’agglo, pour que ceux-ci 
apprennent à les respecter. Par exemple, le 
week-end, on pourra emprunter des circuits 
pédestres de découverte. Mais notre but est 
avant tout de les préserver. Dans certains 
cas, nous mettrons en place des décisions 
contraignantes : des autorisations d’accès 
dans un temps limité dans l’année, à cause 
de la période de gestation de certaines es-
pèces animales, par exemple. C’est une 
manière pour le citoyen de se réapproprier la 
nature à proximité. 
P. A. : La transition écologique passera 
aussi, et surtout, par les enfants, quel que 
soit leur âge. Ils sont nés avec, leur quoti-
dien en est imprégné. Il faut qu’ils prennent 
conscience de l’importance du rôle qu’ils ont 
à jouer. Nous allons donc continuer à finan-
cer des organismes comme France Nature 
Environnement ou l’Agence française pour 
la biodiversité, qui interviennent dans les 
écoles.
J. D. : La question des énergies de demain 
est également au cœur de nos préoccupa-
tions immédiates. Le développement des 
énergies vertes, comme le photovoltaïque 
sur les toitures par exemple, va être discuté 
avec les communes, notamment dans le 
cadre de la rénovation des bâtiments com-
munaux énergivores. Le Grand Avignon aura 
un rôle fédérateur, par l’incitation.
En matière de déchets, nous avons déjà réa-
ménagé la collecte, avec de nouveaux par-
cours pour la rendre plus cohérente et plus 
efficiente. Nous voulons, à présent, dévelop-
per une autre approche concernant la ges-
tion des déchets : « le meilleur déchet est 
celui qu’on ne produit pas », et un budget im-
portant va être consacré à l’amélioration des 
déchèteries. Une nouvelle, doublée d’une re-
cyclerie, est d’ailleurs prévue à Agroparc. Les 
riverains seront associés au projet, quand les 
études préalables seront bouclées. Ce sera 
un équipement ultra-moderne, avec des 
outils connectés – on pourra, par exemple, 
connaître le temps d’attente via son smart-
phone –, avec aussi un bâtiment consa-
cré à la pédagogie de la filière. L’ensemble 
sera intégralement couvert, pour éviter l’en-
vol de déchets et neutraliser les odeurs. Ce 

sera une déchèterie nouvelle génération, 
construite pour ne générer aucune pollution, 
ni visuelle ni sonore.
P. A. : Comme vous le voyez, on ne manque 
donc pas d’idées, ni de travail ! Mais il fau-
dra probablement plus qu’un mandat pour 
les réaliser tous. En tout cas, le temps des 
constats est passé, il faut avancer par l’ac-
tion, avec pragmatisme. Et promouvoir une 
écologie incitative, pas punitive.

G. A. M. : Le Président Joël Guin 
veut accélérer le calendrier 
pour atteindre la neutralité des 
émissions de gaz à effet de serre 
en 2030 au lieu de 2050. Est-ce 
une pression supplémentaire ?
J. D. : C’est une très bonne chose. Il va 
donc falloir notamment travailler conjointe-
ment avec la délégation de service public 
des transports en commun. Quel que soit le 
mode de gestion, il faudra en avoir une vi-
sion écologique. Moi, par exemple, je sou-
haite qu’on aille vers des bus électriques ou 
fonctionnant à l’hydrogène, des transports 
scolaires au biocarburant… Cela permettra 
d’améliorer la qualité de l’air et de tendre vers 
la neutralité carbone. 

P. A. : Pour atteindre cet objectif, il va falloir 
aussi aborder la question des financements. 
C’est le nerf de la guerre. Nous voulons que 
l’agglo soit partenaire des intercommuna-
lités qui l’entourent, du Département, de la 
Région et de l’État, pour passer des contrats 
territoriaux. Que chaque entité n’agisse pas 
seule dans son coin.

G. A. M. : En quoi le Grand Avignon,  
dans sa diversité, est-il un 
territoire propice à l’élaboration 
d’un projet global ?
P. A. : J’aimerais qu’on puisse proposer aux 
communes des choses concrètes, clés en 
main. Je pense aux bornes de recharge élec-
trique, par exemple. C’est à nous d’impul-
ser. Sur le diagnostic de l’éclairage public, 
aussi, on doit convaincre en s’appuyant sur 
des dossiers ficelés et en étant disponibles 
en termes de conseil. Il faut épargner le fas-
tidieux aux élus locaux pour les convaincre.
J. D. : Que ce soit pour la mesure de la qualité 
de l’air dans les écoles ou pour la subvention 
à l’achat de vélos électriques, c’est le Grand 
Avignon qui a assumé ces initiatives. Et il 
continuera de le faire, pour le bien commun.
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GRAND AVIGNON CONNECTÉ

Le Conseil 
communautaire  
en live !
Le Conseil communautaire se réunit plusieurs fois par 
an, dans une des 16 communes du Grand Avignon pour  
traiter publiquement de toutes les affaires du territoire. 
Le huis clos imposé par la situation sanitaire, a favorisé la 
mise en place d’un dispositif numérique, qui facilite l’accès  
à ce rendez-vous attendu par de nombreux citoyens. 
Chacun peut désormais suivre, en partie ou dans leur 
intégralité, en direct ou en différé, les retransmissions 
diffusées sur la page Facebook, la chaîne YouTube 
et sur le site du Grand Avignon.

La date et l’ordre du jour sont communiqués  
en amont sur www.grandavignon.fr

Un atelier « UX » 
pour le prochain 
site de l’Opéra 
Grand Avignon
« UX » ? Ça veut dire « User Expérience ». L’expé-
rience utilisateur est, en effet, au cœur de la réflexion 
pour le prochain site de l’Opéra Grand Avignon 
qui devra répondre aux attentes d’un public de plus 
en plus connecté. Le but est de créer un outil numé-
rique plus en accord avec les réalités d’aujourd’hui.

Ainsi, le Grand Avignon a réuni différents profils 
d’utilisateurs pour comprendre les besoins et 
faciliter l’usage, débattre des priorités en matière 
de navigation, de compréhension, de services ou 
d’interaction. Le dialogue instauré à l’occasion de 
l’atelier du 29 septembre a marqué une étape 
essentielle pour l’avenir du projet et est appelé à 
se poursuivre durant toute la conception du site  
et après.
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VIE DES COMMUNES

Les nouveaux visages de l’agglo

Àl’issue des scrutins du 15 mars et du 28 
juin, 9 nouveaux maires ou mairesses 
ont pris leur fonction dans 5 com-

munes du Gard et 4 du Vaucluse. 
Les communes gardoises se sont renouvelées 
aux ¾ et se sont féminisées. Alors que Rémy  
Bachevalier a été élu à Rochefort-du-Gard et 
Yvan Bourelly à Saze, les mandats de Pujaut, 
Roquemaure et Villeneuve lez Avignon ont été 
confiés respectivement à Sandrine Soulier,  
Nathalie Nury et Pascale Bories. Le groupe 
des 7 municipalités gardoises est ainsi proche 
de la parité et fort d’un nouvel élan.
4 mairies vauclusiennes sont aussi portées par de 
nouveaux engagements. En effet, le verdict des 

urnes a désigné Claude Morel comme Maire de 
Caumont-sur-Durance, Grégoire Souque a été élu 
à Morière-lès-Avignon, Serge Malen à Saint-Satur-
nin-lès-Avignon et Philippe Armengol à Velleron.
Solidement ancrés dans le paysage local, ce 
sont tous des hommes ou des femmes attachés 
à leurs communes et à leurs habitants, détermi-
nés à accomplir un mandat sous le signe de la 
proximité et du contact. Parce qu’ils sont experts 
dans les domaines des entreprises ou de l’ensei-
gnement, mobilisés par les questions environ-
nementales, proches de la terre ou particulière-
ment investis dans la vie associative ou sportive, 
chacun apporte un regard neuf pour alimenter la 
dynamique des projets communautaires.

L’actualité électorale de 2020 a souligné la vitalité du territoire, en générant un important 
renouvellement des maires de la Communauté d’agglomération du Grand Avignon.  
Plus de la moitié des communes ont été touchées par cette vague de changement.  

Les nouvelles équipes municipales sont désormais en place pour reprendre le flambeau.. .

Sandrine SOULIER, PujautClaude MOREL, Caumont-sur-Durance

Yvan BOURELLY, Saze

Philippe ARMENGOL, Velleron

Serge MALEN, Saint-Saturnin-lès-Avignon

Rémy BACHEVALIER, Rochefort-du-Gard

Grégoire SOUQUE, Morières-lès-Avignon

Pascale BORIES, Villeneuve lez Avignon

Nathalie NURY, Roquemaure
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VIE DES COMMUNES

AVIGNON

NPNRU : Avignon agit
PUJAUT

Réfection  
du barrage  
du PlanasVéritable métamorphose des quartiers 

Sud, Saint-Chamand, et Nord-Est d’Avi-
gnon, le Nouveau Programme National 

de Renouvellement Urbain, porté par le Grand 
Avignon pour un coût global de 385 M€, va per-
mettre un remodelage favorisant la mixité so-
ciale, le désenclavement et le « vivre ensemble ». 

En agissant sur l’amélioration des équipements 
publics, la Ville accompagne largement ce pro-
gramme. 
Rénovation et extension de l’école Louis Gros, 
restructuration de celle des Olivades, création de 
la Plaine des Sports, rénovation du Stade Nau-
tique… de nombreux chantiers sont d’ores et 
déjà finalisés et améliorent le quotidien des habi-
tants. Certains sont en cours, tels que la réha-
bilitation de la médiathèque Jean-Louis Barrault. 
D’autres encore vont débuter dans les mois qui 
viennent : écoles Saint-Exupéry et Pierre de Cou-
bertin, cheminements piétons et vélos, création 
de nouveaux espaces verts et aires de jeux… 
Au total, ce sont 100 M€ qui sont investis par la 
ville d’Avignon pour améliorer la vie de chacun 
dans ces quartiers prioritaires.

www.avignon.fr

 @avignon.ville

Entre la fin du XVIe siècle et le début 
du XVIIe, les étangs du Gard Rho-
danien (Rochefort-du-Gard, Saze 

et Pujaut) ont été asséchés pour assai-
nir la zone et gagner des terres agri-
coles, contribuant ainsi au développe-
ment économique de ces communes.
Le barrage du Planas est, avec 
les roubines et les tunnels qui per-
mettent l’évacuation de l’eau vers le 
Rhône, l’un des ouvrages construits à 
l’époque pour réaliser ce projet colos-
sal. En cas de fortes pluies, pour pro-
téger la plaine de Pujaut, il récupère 
les eaux de Rochefort et Saze, avec 
parfois des aléas qui, comme les inon-
dations de septembre 2002, peuvent 
être dramatiques.
Suite aux différentes lois sur l’eau et 
à la création du PAPI (Plan d’Actions 
de Prévention des Inondations), des 
travaux de mise en conformité étaient 
attendus.
Le projet de réfection du barrage du 
Planas, initié par le Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement des Bassins Ver-
sants du Gard Rhodanien, puis porté 
depuis 2020 par le Grand Avignon, est 
en train d’aboutir. Il prévoit notamment 
une rehausse du déversoir et un 
prolongement de la digue, permet-
tant d’augmenter la capacité du réser-
voir à 1,2 million de m³ et de renforcer 
la protection de la population et des 
biens.
La livraison du chantier aura lieu avant 
la fin de l’année, pour un coût total de 
1,7 M€.

Rénovation et extension de la cantine Louis Gros.

CAUMONT-SUR-DURANCE

Première rentrée à l’école maternelle  
Pauline Kergomard

Ils l’attendaient avec impatience : les petits Cau-
montois ont pu faire leur première rentrée à 
l’école maternelle Pauline Kergomard, inaugu-

rée le 28 août dernier par Claude Morel, nouveau 
Maire de Caumont-sur-Durance, en présence de 
parlementaires, d’élus, de l’inspecteur d’académie, 
d’enseignants et d’un public nombreux.
C’est le nom de Pauline Kergomard qui a été 
choisi pour cette école flambant neuve : péda-
gogue considérée comme la fondatrice des 
écoles maternelles, Pauline Kergomard, née en 
1838, est, en effet, à l’origine de la transforma-
tion des salles d’asiles, établissements à voca-
tion essentiellement sociale où étaient accueillis 
les enfants, en écoles maternelles.
Elle défendra toute sa vie des orientations péda-
gogiques innovantes pour son époque, telles que 
l’importance du jeu dans l’apprentissage, ou bien 
encore l’introduction de notions de lecture et de 
calcul dès le plus jeune âge. La construction de 

cette école a nécessité un investissement de 
plus de 4,3 M€, financé à 40 % par un emprunt.

www.caumont-sur-durance.fr

Inauguration de l’école maternelle Pauline Kergomard, par Claude Morel, 
Maire de Caumont-sur-Durance, en présence de parlementaires, d’élus, de 
l’inspecteur d’académie, d’enseignants et de nombreux administrés. Barrage lors de la crue de septembre 2002.
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ROQUEMAURE, SAUVETERRE, PUJAUT ET SAZE

Une synergie intercommunale  
pour prévenir les inondations

Dans le cadre de son pro-
gramme de prévention 
des inondations, la 

Communauté d’aggloméra-
tion du Grand Avignon a mis 

en place le dispositif ALABRI 
Gard Rhodanien, pour ac-
compagner les habitants en 
zone inondable dans la pro-
tection de leurs habitations, 
en respect de la réglementa-
tion. En effet, par arrêté pré-
fectoral approuvant les Plans 
de Prévention des Risques 
d’Inondations (PPRI), chaque 
propriétaire en zone inondable 
doit faire réaliser un diagnostic 
de vulnérabilité de son bien.
ALABRI Gard Rhodanien 
propose gratuitement ce dia-
gnostic aux propriétaires, lo-
cataires ou gestionnaires de 
bâtiment sur les communes 
de Roquemaure, Sauveterre, 

Pujaut et Saze. Ils sont invi-
tés à se rapprocher du bureau 
d’étude OSGAPI, afin de béné-
ficier d’une expertise personna-
lisée de leur bien, sans aucun 
frais.
Ce diagnostic sera accompa-
gné d’une proposition de tra-
vaux subventionnables jusqu’à 
80 % par des aides publiques 
de l’État et du Département, 
ainsi que d’un accompagne-
ment à la mise en œuvre des 
travaux, via OSGAPI.

CONTACT :  
Par téléphone au 09 79 30 60 09 
Par mail à alabri@osgapi.com

AVIGNON

C’est décidé, je donne mon sang !

Le don de sang permet de soigner plus 
d’un million de personnes, chaque année 
en France. Pour répondre aux besoins 

des malades, la mobilisation des donneurs est 
nécessaire de manière régulière et continue : 
dans notre région, 1 000 dons sont nécessaires 
chaque jour.
Comment se passe un don ? Comptez 45  mi-
nutes en tout, pour le temps de l’inscription, de 
l’entretien préalable, du prélèvement qui, lui, dure 
8 à 10 minutes, et de la collation. Pour donner 
son sang il faut être âgé de 18 à 70 ans, être 
en bonne santé, peser au moins 50 kg, être re-
connu apte au don lors de l’entretien préalable et 
ne pas venir à jeun, au contraire !
Afin de faciliter les dons de sang, réguliers ou 
ponctuels, l’Établissement Français du Sang a 
mis en place à Avignon une Maison du Don, ou-
verte 6 jours sur 7, sur rendez-vous uniquement.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :  
04 90 81 14 27
Maison du Don - 285 rue Raoul Follereau - Avignon. 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30-15h30 ; 
jeudi : 11h-18h ; samedi : 8h30-14h

VOS PROCHAINES COLLECTES :

› Caumont-sur-Durance : jeudi 12/11, 
Salle Roger Orlando, 15h-19h30
› Le Pontet : vendredi 4/12, Salle des 
fêtes, 15h-19h30
› Morières-lès-Avignon : jeudi 22/10 et 
jeudi 17/12, Espace Dion, 15h-19h30
› Saint-Saturnin-lès-Avignon : mardi 
8/12, Salle La Pastourelle, 15h-19h30
› Vedène : jeudi 26/11, Pôle médico-so-
cial, 15h-19h30

VIE DES COMMUNES
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ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

La piétonnisation de  
la commune se poursuit

MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

Le salon du livre de Morières 
revient pour sa 8e édition SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON

Un marché typiquement 
provençal

LES ANGLES

Un planétarium nouvelle 
génération au Parc du Cosmos

Dans le cadre de sa poli-
tique de piétonnisation des 
avenues de la commune, 

la ville d’Entraigues a mené, au 
cours de l’été, des travaux de 
réalisation d’un cheminement 
piéton, qui va de l’avenue Jean 
Moulin jusqu’au giratoire Victor 
Hugo / Fossombrone / Argelas, 
puis jusqu’à la gendarmerie. 
Ces aménagements ont été 
conçus dans la continuité des 
travaux de cheminement piéton 
de l’avenue Jean Moulin, réali-
sés en début d’année 2020. Ils 
ont pour objectif d’apaiser la 
circulation sur cet axe em-
prunté par de nombreux piétons 
et cyclistes, dont les élèves qui 
se rendent dans les différentes 
écoles de la commune.

La partie Victor Hugo, entre le 
chemin de la Lône et le giratoire, 
est désormais à sens unique, en 
attendant les travaux de piéton-
nisation et de mise en sécurité, 
prévus dans les mois à venir, 
avenue du 11 novembre, la Lône 
et chemin de Sève.

www.ville-entraigues84.fr 

 @Entraigues.sur.la.Sorgue

L’é d i t i o n 
2020 du 
salon du 

livre se dérou-
lera les 17 et 18 
octobre pro-
chains à l’Es-
pace Culturel 
Folard de Mo-

rières-lès-Avignon.
Initié en 2013, grâce à la Morié-
roise Nadia Bergougnoux et à 
l’association culturelle « Au fil des 
mots » dont elle est présidente, 
ce salon du livre s’inscrit dans 
les rencontres culturelles incon-
tournables du département. De 
nombreux parrains de renom-
mée sont venus le soutenir au 
fil des années : Régine Salvat, 
Jean-Pierre Alaux, Patrick Baud, 

Jacques Salomé… 
Lors de cette nouvelle édition, le 
samedi sera consacré au salon 
du livre jeunesse (de 3 à 18 ans 
et plus) et le dimanche, au sa-
lon du livre pour tous. Près de 
80 auteurs sont attendus, mais 
aussi des invités-surprise, des 
ateliers mangas, des lectures 
publiques… autant de bons mo-
ments à venir, auxquels sont invi-
tés les amateurs de livres !

Horaires d’ouverture : 10h à 13h et 
14h à 18h30. 
Entrée libre et gratuite - parking à 
disposition.

www.ville-moriereslesavignon.fr

 @villedemorieres

Lieu de partage, d’échanges 
et de convivialité, le marché 
provençal de Saint-Satur-

nin-lès-Avignon est désormais 
le rendez-vous hebdomadaire de 
la commune à ne pas manquer. 
Tous les dimanches matin de 
8 h à 13 h, l’animation bat son 
plein sous les platanes de la 
grande place des cafés. 
Au cœur du village (parking à 
proximité), ce joyeux festival de 
saveurs et de couleurs attire les 
curieux, les gourmands mais 
aussi les adeptes du bon, du sa-
voir-faire, du local et des circuits 
courts. On s’y rend en famille, on 

y croise les anciens, on y retrouve 
les amis, on y fait ses emplettes, 
on plaisante et on tchatche ! 
Une quinzaine de commerçants 
et artisans vous accueillent, ap-
prochez-vous, goûtez, testez, 
prenez le temps…

www.saintsaturnin.com

Crée en 1983, le Parc du 
Cosmos est un lieu de 
médiation scientifique et 

culturelle dédié à la fascinante 
découverte de l’astronomie et de 
l’espace. Il accueille aujourd’hui 
plusieurs milliers de visiteurs par 
an, dans un espace de 3 hec-
tares. De nombreuses presta-
tions animées par des guides-
médiateurs sont proposées tout 
au long de l’année : visites gui-
dées, conférences, observations 
du ciel au télescope…
En tant que premier espace de 
pédagogie scientifique grand 
public du grand Sud-Est, le Parc 
du Cosmos se devait d’augmen-
ter sa capacité et sa qualité d’ac-
cueil. C’est aujourd’hui chose 
faite, avec l’acquisition d’un pla-
nétarium « nouvelle généra-
tion » de 49 places, qui permet, 
non seulement de découvrir les 
différentes constellations, mais 

également de se promener dans 
les galaxies et de zoomer sur une 
planète pour en connaître les dé-
tails, en immersion totale.
Ce nouvel outil, qui représente 
un lourd investissement dans 
une période difficile (160 000 € 
environ), devrait sans aucun 
doute permettre d’augmenter 
sensiblement la fréquentation 
du lieu, tant par les familles que 
par les scolaires.

Parc du Cosmos, Avenue  
Charles de Gaulle, Les Angles  
Tél. 04 90 25 66 82 
www.parcducosmos.eu

VIE DES COMMUNES
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Avignon

Caumont-sur-Durance

Entraigues-sur-la-Sorgue

Jonquerettes

Le Pontet

Les Angles

Morières-lès-Avignon

Pujaut

Rochefort-du-GardRochefort-du-Gard

Roquemaure

Saint-Saturnin-lès-Avignon

SauveterreSauveterre

SazeSaze

VedèneVedène

VelleronVelleron

Villeneuve lez AvignonVilleneuve lez Avignon

ROCHEFORT-DU-GARD

Le Castelas devient une salle de spectacle

C’est une véritable renais-
sance que connaît le 
Castelas, au cœur du 

village de Rochefort-du-Gard ! 
Utilisée depuis des années, 
pour les expositions et pièces 
de théâtre, l’ancienne chapelle 
romane du XIIe siècle vient 
d’être rénovée et équipée. 

La toile de fond acoustique a 
été remplacée, l’éclairage, les 
appareillages électriques, la 
menuiserie et la sonorisation 
ont été repensés. 
Pour parfaire l’installation au-
diovisuelle, un pont de projec-
teurs professionnels et perfec-
tionnés a été installé. Il permet 

un éclairage des spectacles 
vivants, mais aussi les vidéo-
projections pour les différentes 
présentations, et un éclairage 
spécifique pour les exposi-
tions.
Le sens d’utilisation a aussi été 
modifié : la double porte laté-
rale – à l’origine entrée princi-
pale du monument – retrouve 
son usage et la chapelle Nord 
est vidée du matériel qu’elle 
contenait afin de laisser le pu-
blic admirer les fragments de 
fresques.
C’est dans cet écrin rénové 
que la vie culturelle rochefor-
taise a repris, dans le respect 
des conditions sanitaires.

www.ville-rochefortdugard.fr

 @Mairie-de-Rochefort- 
du-Gard

VILLENEUVE LEZ AVIGNON

16e édition du Festival du Polar :  
suspense au rendez-vous !

Malgré les incertitudes semées au cours de 
ces derniers mois, l’équipe organisatrice 
du Festival du Polar de Villeneuve lez 

Avignon, a décidé de maintenir la manifestation 
qui se déroulera du 5 au 8 novembre à la Char-
treuse et dans bien d’autres lieux. 
« C’est déjà demain ! », la thématique de 2020 
embarquera les lecteurs dans un voyage imagi-
naire, où l’anticipation côtoie l’univers du polar 
laissant émerger de terribles et palpitantes dys-
topies. Ces étonnantes et parfois troublantes ré-
flexions autour de menaces sociétales, environ-
nementales, économiques ou sanitaires ne sont 
pas sans évoquer les préoccupations de cette 
année inédite…
Dans le contexte actuel, de nombreux rebondis-
sements attendent sûrement les organisateurs 
et le public, quant au déroulement de ce festi-
val. Après tout, n’est-ce pas le suspense qui fait 
vibrer tout amateur de polar ?

www.polar-villeneuvelezavignon.fr

VIE DES COMMUNES
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Prairie fleurie sur l’avenue Pierre de Coubertin.

SAZE

La mairie de Saze à la page !

VEDÈNE

À Vedène, les idées fleurissent 
pour le développement durable 

SAUVETERRE

Un équipement culturel  
pour le plaisir de tous

VELLERON

Une vocation agricole  
très engagée

Bien communiquer, informer 
ou alerter les habitants est 
une priorité de la commune 

de Saze. La récente crise sani-
taire et son flot constant d’actua-
lités, ont souligné une fois de plus 
le caractère essentiel d’une diffu-
sion numérique. Pour répondre 
au besoin de réactivité exigé 
aujourd’hui, le conseil municipal 
a souhaité renforcer sa straté-

gie digitale en 
démultipliant 
les supports, 
afin de cibler 
toutes les po-
pulations.
Déjà doté d’un 
site internet 
ainsi que d’un 
panneau lumi-

neux à l’entrée de la commune, 
la municipalité dispose désor-
mais de sa page Facebook
 « Mairie.De.Saze ».
Une équipe de cinq élus alimente 
quotidiennement la page, ins-
taurant ainsi un nouvel espace 
d’échanges avec les Sazains. 
Créée il y a quatre mois, la page 
compte déjà 500 abonnés.

Une question sur les horaires 
d’ouverture de la mairie ? Sur la 
collecte des ordures ménagères 
ou le conseil municipal ? N’hési-
tez-pas ! Cet outil interactif ré-
pond à toutes les questions.

www.mairie-saze.fr 

 @Mairie.De.Saze

Pour embellir les espaces de 
vie, favoriser un développe-
ment respectueux de l’en-

vironnement et de la biodiversité, 
l’équipe municipale s’est enga-
gée à repenser l’aménagement 
des espaces verts, en invitant la 
nature à s’épanouir au cœur de 
la ville. Les prairies fleuries se 
déploient sur divers secteurs, à 
proximité du lac Saint Montange, 
sur des bandes de l’avenue de 
la fonderie… La municipalité a 

aussi répondu à l’appel à pro-
jets de l’Agence de l’Eau, afin de 
désimperméabiliser et végétaliser 
les cours d’école du groupe sco-
laire Daudet. L’objectif est de créer 
des jardinières arbustives, une 
noue arborée et des potagers 
pédagogiques, et de collecter les 
eaux de pluie pour alimenter les 
plantations. Des pistes cyclables 
seront également réalisées sur 
toutes les voies communales qui 
le permettent, afin de favoriser et 
sécuriser au maximum les dépla-
cements doux. Enfin, des pan-
neaux photovoltaïques seront 
installés sur les toits de certains 
bâtiments municipaux afin de 
produire de l’énergie solaire.…

www.mairie-vedene.fr

 @MairieDeVedene

Le Pôle culturel Jean Ferrat,  
c’est une médiathèque, une 
salle de spectacles, de la 

musique et du cinéma ! 
Toute l’année, s’échelonne un 
choix abondant de rendez-vous 
culturels avec des concerts, des 
cafés littéraires, des rencontres... 
Conçu pour les Sauveterrois, 
mais pas que (les visiteurs et les 
amis sont les bienvenus !), cet 
espace de découverte est un 
lieu de vie, de loisirs et de diver-
tissement qui offre bien des res-
sources : lecture en solo, expo 
entre amis, atelier pour petits ou 
grands et même fête d’anniver-
saire pour les enfants… Le cœur 
de la collectivité bat au rythme 
joyeux de ces animations.
Une programmation riche et 

très variée s’adresse à tous 
les publics, répond aux envies, 
séduit les amateurs, sollicite les 
curieux et charme les visiteurs de 
passage… À chacun son expé-
rience, alors n’hésitez pas ! La 
billetterie est ouverte depuis le 5 
septembre.

www.polecultureljeanferrat.com

Reconnu au-delà des fron-
tières du Vaucluse, le 
marché agricole de Vel-

leron attire un grand nombre de 
visiteurs (les mardis, vendredis 
et samedis à 16h, en hiver). Sa 
réputation repose sur la qualité 
de sa production locale, une 
richesse identitaire que la mu-
nicipalité souhaite préserver et 
encourager. 

Parce que la vocation agricole 
de Velleron est un véritable atout 
face aux enjeux de la transition 
écologique, la commune engage 
une démarche globale et durable 
pour soutenir la filière et favoriser 
de nouvelles installations.
Une campagne d’affichage met 
à l’honneur les producteurs du ter-
ritoire, des ruches ont été instal-
lées sur les terrains communaux 
et un projet de jardins partagés 
est aujourd’hui en cours pour les 
écoliers et les villageois intéres-
sés. Une solution écologique qui 
stimule les échanges et permet 
de cultiver des fruits, des fleurs, 
des légumes et des liens ! 

www.velleron.fr

VIE DES COMMUNES



La Roue appartient au groupe des MLCC (Mon-
naies Locales Complémentaires et Citoyennes). 
C’est un système monétaire méconnu, mais 
reconnu. Essaimée sur 7 territoires dans la 
Région Sud, la Roue est la monnaie locale 

la plus étendue de l’hexagone. Comme pour toutes 
les monnaies locales, l’objectif est de générer des ri-
chesses pour le territoire en garantissant des retom-
bées locales. Mais comment ça marche ?

Connaissez-vous  
la «  Roue »  ?

La Roue est une monnaie indépendante, réglementée 
et légale. Elle repose sur une économie réelle étrangère 
à toute spéculation. L’organisation est stricte et contrô-
lée, l’utilisation sécurisée, 1 € = 1 Roue. Un fonds de 
garantie est conservé par des établissements financiers 
soumis à une totale transparence, la NEF ou le Crédit 
Municipal, qui utilisent aussi cet argent pour financer 
des projets locaux, porteurs de valeurs écologiques, 
humaines et solidaires. En 2019, les prêts accordés par 
la NEF ont ainsi été utilisés pour la création d’une ex-
ploitation agricole, le développement d’une entreprise 
de fabrication de pâtes bio, et la création d’un magasin  
Biocoop sur le territoire du Grand Avignon.

L’association SEVE 84 gère le développement de la 
Roue dans le Vaucluse. Cette démarche collective pri-
vilégie les circuits courts, crée du lien et favorise 
les transactions au profit du territoire et donc de 
tous. Le nombre de commerçants ou de prestataires 
de services conventionnés est croissant, et couvre 
divers secteurs, de l’alimentaire et la restauration aux 
domaines du bien-être et de la santé, de l’artisanat et 
bien d’autres... Le projet d’adhésion du Grand Avignon 
devrait élargir l’offre culturelle, en proposant l’accès 
aux établissements communautaires (Opéra Grand 
Avignon, L’Autre Scène…). Si les salaires peuvent être 
partiellement rémunérés en Roues, les professionnels 
peuvent payer aussi certains de leurs fournisseurs 
(producteur, comptable…) avec la monnaie locale. 
L’idée est d’atteindre un équilibre harmonieux entre les 
différentes catégories d’adhérents, particuliers, profes-
sionnels, commerçants et collectivités, afin de nourrir le 
cercle vertueux des échanges.

Et concrètement ? Il suffit d’adhérer en ligne sur  
laroue84.org ou de se présenter dans un des bureaux 
de change pour obtenir sa carte de membre. C’est ici, 
que l’on change ses euros en Roues. Cette monnaie 
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La Roue est une monnaie locale complémentaire de l’euro qui circule en Provence  
et dans les Alpes du Sud. Lancée en 2012 par l’association SEVE 84, elle offre une 

alternative aux Vauclusiens soucieux d’un avenir durable du territoire. Utiliser la Roue, 
c’est agir activement et en toute sécurité pour soutenir le commerce de proximité.



matérielle se présente sous forme de billets, acceptés 
par tous les commerces adhérents. La liste complète 
figure sur le site de l’association et un annuaire (dispo-
nible chez tous les commerçants membres) répertorie 
les professionnels adhérents du Grand Avignon. 

Autre petit coup de pouce, dans le cadre de son plan 
de soutien à l’économie locale, qui privilégie le dé-
veloppement d’une économie soutenable, le Grand 
Avignon encourage le change en offrant un bonus 
de 20 % en Roues. Cet automne, en novembre, 
10 euros = 12 Roues ! Un mode de paiement sécu-
risé, simple et avantageux pour une solution citoyenne, 
éthique, écologique et durable…

Lisa Courbette - SEVE 84 (Système 
d’Échange pour Vitaliser l’Économie)
« L’utilisation est très simple ! Il suffit de présenter sa 
carte de membre à jour pour changer des euros en 
Roues. On obtient alors des billets d’une valeur de 1, 
2, 5, 10, 20 ou 50 roues, qui devront être dépensés 

chez les commerçants adhérents. Il est tout à fait possible de faire ses 
achats en mixant euros et roues. Et bientôt, les achats pourront même 
se faire par paiement électronique ! La dématérialisation de la monnaie 
devrait être mise en place dès 2021. »
contact@laroue84.org – https://laroue84.org

Jean-Dominique Faedda – Directeur 
du Crédit Municipal
« Impulsée par la commune d’Avignon, l’adhésion 
du Crédit Municipal dès 2018, en tant que parte-
naire de l’association Sève 84, a permis l’ouverture 
de 2 bureaux de change supplémentaires, nos gui-

chets d’Avignon et de Carpentras. Notre statut d’établissement de cré-
dit apporte la garantie de notre savoir-faire aux adhérents. Notre qualité 
d’établissement public local à vocation sociale, est la garantie de valeurs 
partagées avec l’association et l’objectif des monnaies locales. »

Céline Laplanche – Co-fondatrice 
du Petit Pot
Depuis son ouverture en 2017, le Petit Pot compte 
parmi les 5 bureaux de change du Grand Avignon.
« Cet engagement, en accord avec nos convictions, 
nous permet parfois de faire découvrir la Roue aux 

clients curieux qui assistent aux transactions. Désormais, nous figurons 
sur l’annuaire édité par le Grand Avignon, ce qui est vraiment un plus 
pour faire connaître la boutique aux nouveaux adhérents. »
epicerievrac@gmail.com – Tél. 09 81 23 32 03

Emma Dieudonné – Adhérente 
Emma a choisi d’utiliser la Roue, parce que pour 
elle : « C’est important de savoir que son argent est 
utile, placé dans une banque éthique et que l’on sait 
où il va ! Et puis cela favorise le commerce de proxi-
mité et créé des liens, car utiliser la Roue, c’est un 

signe de reconnaissance, cela veut dire que l’on partage les mêmes va-
leurs ». Il faut savoir, en effet, qu’un euro disparaît en moyenne de notre 
territoire, après deux transactions financières et demie, aspirée par la 
sphère financière et spéculative. À l’inverse, la Roue est injectée dans 
l’économie locale et réelle. 

Benoist du Crest – Adhérent
Pour Benoist, « La Roue permet de plus réfléchir à 
nos comportements d’achats, dans un monde qui 
attend que nous soyons acteurs de la transition. »
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Dans le cadre du plan de soutien  
à l’économie locale voté le 9 juin, le 
Grand Avignon s’engage à promouvoir 
la circulation de la « Roue » sur le 
territoire. Outre le projet d’adhésion 
de la collectivité à la monnaie locale 
et la mise en place d’un dispositif 
incitatif de bonification, une opération 
de communication lancée en octobre 
prévoit de sensibiliser le public à cette 
monnaie éthique, afin d’en encourager 
l’usage. Elle s’accompagnera d’une 
campagne de recrutement de 
nouveaux professionnels adhérents. 

Céline Laplanche, co-fondatrice du Petit Pot et Lisa Courbette, SEVE 84.

+ D’INFOS SUR  
www.laroue84.org



Initiateur du mouvement « Ville en 
transition », le fervent défenseur de 
la relocalisation était le parrain idéal 
pour cette journée dédiée à la tran-
sition écologique. Au programme, une 

conférence devant un parterre de chefs 
d’entreprises du secteur de l’économie 
sociale et solidaire, des échanges avec le 
grand public, le soir, sur la manière dont 
nous pouvons engager, tous ensemble, 
la transition écologique sur notre terri-
toire, avec la présentation de nombreux 
exemples vertueux, et le lancement de la 
campagne de communication en faveur 
de la monnaie locale, la Roue, dont Rob  
Hopkins est le parrain. 

Le succès de cette rencontre souligne 
l’implication de la collectivité et l’intérêt des 
citoyens face aux enjeux de la transition 
écologique. 

Âgé de 52 ans, Rob Hopkins est ensei-
gnant en permaculture et est à l’origine du 
mouvement international des villes en 
transition. Ce réseau est né dans la ville 
de Totnes en Angleterre, où il œuvre active-
ment depuis 2005. Rob Hopkins propose 
un nouveau modèle de société pour faire 
face à la transition écologique. 

Rob Hopkins, figure 
emblématique de la transition

Le 22 septembre, Rob Hopkins était l’invité d’honneur du Grand Avignon, dans le cadre 
d’un événement organisé en partenariat avec le magazine Sans transition !. 

Trouver une alternative aux énergies fos-
siles et particulièrement au pétrole, est pour 
lui une urgence. Cela passe par la réduc-
tion drastique de notre consommation, par 
la relocalisation de l’économie, la permacul-
ture, les transports propres, le recyclage…

L’auteur britannique s’est adressé au pu-
blic de l’Opéra Grand Avignon, à l’occa-
sion de la sortie de son dernier ouvrage. Et 
si… ? Libérer notre imagination pour créer 
le futur que nous voulons, est l’intitulé de 
son nouveau livre paru chez Actes Sud au 
printemps. Une invitation qui suscite inter-
rogation, réflexion, introspection… Com-
ment se positionner en tant que citoyen 

face aux menaces écologiques, aux crises 
économiques, sociales et sanitaires ? 
Comment prendre en main l’avenir de nos 
enfants ? Construire collectivement un ave-
nir durable ? L’auteur militant partage ses 
pratiques et ses convictions pour initier le 
changement. 

Et si… On inventait ensemble des pos-
sibles pour de meilleurs lendemains, en 
nous y mettant tous. 
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« J’étais hier à Vedène à côté d’Avignon, 
où je participais au lancement d’une 
expérience qui a retenu toute mon 
attention, un développement connexe 
du mouvement de la transition que 
je n’avais pas vu avant. »

RETROUVEZ LES COMMENTAIRES 
DE ROB HOPKINS SUITE À  
SA VENUE SUR grandavignon.fr



EN UN COUP D’ŒIL
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LA RETRANSMISSION VIDÉO 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 

29 JUILLET, A GÉNÉRÉ PLUS DE 

11 200 
VUES SUR LA PAGE FACEBOOK  

DU GRAND AVIGNON

1,7 M€ 
ont été apportés par 

le Grand Avignon 
dans le cadre du plan de 

soutien à l’économie locale

73 
élus composent le nouveau 

Conseil communautaire  
du Grand Avignon

EN OCTOBRE, LE TRAM  
DU GRAND AVIGNON 
A ACCUEILLI PLUS D’

1,2 million 
DE VOYAGEURS DEPUIS  
SA MISE EN SERVICE  

IL Y A UN AN



En janvier prochain, le périmètre de la gestion de l’eau  
potable et des eaux usées des sociétés Eau Grand Avignon 
et Grand Avignon Assainissement s’élargit. Retour sur les 
principaux tenants et aboutissants de ce changement.
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SERVICE MODE D’EMPLOI

EAU : VOS SERVICES 
CHANGENT !

  POURQUOI CES CHANGEMENTS ?
Afin d’harmoniser la gestion de l’eau et de l’assainissement 
dans les communes de son territoire, le Grand Avignon 
a désigné en 2018, après une large concertation, deux 
nouveaux délégataires. Avec un objectif précis : offrir 
un service de qualité au meilleur prix pour les usagers. 
L’exploitation du service d’eau potable est opérée par la 
société Eau Grand Avignon, et celle de l’assainissement 
collectif par Grand Avignon Assainissement.

Le service de l’Eau consiste d’une part, à la production et à 
la distribution de l’eau potable, et d’autre part, à la collecte 
et au traitement des eaux usées (assainissement), afin de les 
rendre propres au milieu naturel.

  SUIS-JE CONCERNÉ ?

→ POUR L’EAU POTABLE
Jusqu’à présent, seuls les usagers avignonnais étaient 
concernés par ces changements. Dès le 1er janvier 2021, 
ce sont ceux de Jonquerettes, Morières-lès-Avignon, 
Les Angles, Pujaut, Sauveterre, Roquemaure et Ville-
neuve lez Avignon qui profiteront des services d’Eau 
Grand Avignon. 

Pas de changement en revanche pour les 8 communes 
restantes, qui sont rattachées au Syndicat des eaux 
Plateau de Signargues (Rochefort-du-Gard et Saze), 
au Syndicat des eaux Rhône-Ventoux (Entraigues-
sur-la-Sorgue, Le Pontet, Saint-Saturnin-lès-Avignon 
et Vedène), et au Syndicat des eaux Durance-
Ventoux (Caumont-sur-Durance et Velleron).

→ POUR L’ASSAINISSEMENT
Concernant l’assainissement, le contrat déjà en vi-
gueur à Avignon concernera au 1er janvier l’ensemble 
des communes de l’agglo (excepté Sauveterre, qui 
l’adoptera en octobre 2022).

Mais aucune inquiétude ! Ces changements n’en-
traîneront aucune interruption dans le service de 
distribution de l’eau auprès des consommateurs. 
Le Grand Avignon sera extrêmement vigilant à la qua-
lité du service rendu, au traitement rapide des de-
mandes et des réclamations de la clientèle.



DATES DATES 
CLÉSCLÉS 2016

Début de la réflexion sur  
le nouveau mode de gestion 
des services de l’eau potable 

et de l’assainissement

1er octobre 2022
Entrée en vigueur du  

contrat d’assainissement collectif  
sur Sauveterre

2017
Le Conseil communautaire  
du Grand Avignon approuve  
le principe de la délégation  

de service public

2018
Vote du Conseil 

communautaire du  
Grand Avignon pour le choix  

des délégataires

1er janvier 2019
La DSP eau potable est assurée 

par Eau Grand Avignon et la 
DSP assainissement collectif par  
Grand Avignon Assainissement,  

sur Avignon uniquement

1er janvier 2021
> Eau Grand Avignon assure 
la gestion de l’eau potable sur 
Jonquerettes, Morières-lès-
Avignon, Les Angles, Pujaut, 

Sauveterre, Roquemaure  
et Villeneuve lez Avignon

> Grand Avignon Assainissement  
gère l’assainissement sur Caumont-sur-Durance, 

Entraigues-sur-la-Sorgue, Jonquerettes,  
Le Pontet, Les Angles, Morières-lès-Avignon, 

Pujaut, Rochefort-du-Gard, Roquemaure, Saint-
Saturnin-lès-Avignon, Saze, Velleron, Vedène  

et Villeneuve lez Avignon

AVIGNON

CAUMONT-SUR-DURANCE

ENTRAIGUES-
SUR-LA-SORGUE

JONQUERETTES

LE PONTET

LES ANGLES
SAZE

ROCHEFORT-DU-GARD
VEDÈNE

SORGUES

VELLERON

VILLENEUVE
LEZ AVIGNON

PUJAUT

MORIÈRES-
LÈS-AVIGNON

SAINT-SATURNIN
-LÈS-AVIGNON

SAUVETERRE

ROQUEMAURE

EAU GRAND AVIGNON

SYNDICAT DES EAUX PLATEAU DE SIGNARGUES

SYNDICAT DES EAUX RHÔNE-VENTOUX 

SYNDICAT DES EAUX DURANCE-VENTOUX

STATION D’ÉPURATION
(STEP)

RÉSERVOIR
D’EAU POTABLE

CHAMP CAPTANT
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SERVICE MODE D’EMPLOI

Pour l’assainissement, toutes les communes 
seront gérées par Grand Avignon Assainissement, 
à l’exception de Sauveterre (1er octobre 2022).
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Les abonnés des communes concernées au 1er janvier 
2021, recevront une facture de fin de période (fin de 
contrat) par l’ancien opérateur, qui comprendra uni-
quement l’abonnement et la consommation, depuis la 
dernière relève de compteur jusqu’au 31 décembre 
2020. Cette facture sera à régler directement à 
l’ancien opérateur.

Courant 2021, ils recevront leur première facture du 
nouvel opérateur Eau Grand Avignon, accompagnée 
d’une lettre de bienvenue et du règlement général 
de service incluant la grille tarifaire. 

Pour les abonnés des autres communes gérées par 
les différents syndicats, rien ne change en 2021, ils 
gardent les mêmes opérateurs en eau potable.

ET SI JE SUIS MENSUALISÉ ? 
Pour les communes concernées par ce change-
ment, le contrat en cours va cesser. À réception 
de la première facture du nouvel opérateur, 
Eau Grand Avignon, avec les informations qui y 
figurent, les usagers pourront remettre en place 
une solution de prélèvement automatique et/ou 
de mensualisation. En effet, les prestataires n’ont 
pas le droit d’échanger entre eux les coordonnées  
bancaires des usagers.

À QUOI CORRESPOND LE 
MONTANT DE MA FACTURE ?

Le montant de la facture tient compte : 

→ de l’abonnement (parts fixes perçues par le délé-
gataire et par le Grand Avignon) déterminé en fonc-
tion des charges des services de l’eau potable et 
de l’assainissement. 

→ de la consommation (parts variables perçues par 
le délégataire et par le Grand Avignon) dont le mon-

tant est calculé à partir du prix du m3 d’eau et du 
volume consommé, tel qu’il est relevé sur le compteur 
ou tel qu’il est estimé*. Ce volume est exprimé en m3 
(1 m3 = 1 000 litres). 

→ de la TVA et des redevances fixées par l’État qui 
permettent de financer les investissements pour la 
gestion de l’eau (protection des ressources, travaux 
de modernisation des réseaux...). 

QUAND ET COMMENT PAYER
MA FACTURE À EAU GRAND
AVIGNON ? 

La date de règlement (ou date de prélèvement si 
l’on est mensualisé) est indiquée à côté du mon-
tant de la facture. Des options simples et gratuites 
existent : 

→ Le prélèvement automatique : sans engage-
ment, il permet de ne plus avoir à vous soucier des 
échéances des factures. 

→ La mensualisation des factures : pour mieux 
maîtriser son budget en étalant le paiement de sa 
facture d’eau. Un échéancier est envoyé chaque an-
née pour connaître à l’avance la date et le montant 
exact des prélèvements. 

→ La e-facture : pour ne plus avoir à recevoir de 
facture papier et la consulter directement sur son 
compte en ligne. Téléchargeable au format PDF, la 
e-facture sert également de justificatif administratif.

COMMENT VA SE PASSER  
MA FACTURATION ?

* (Si le compteur n’a pas pu être relevé, la consommation est alors estimée en 
fonction des factures précédentes. Au prochain relevé de compteur, la facture 
suivante sera réajustée selon la consommation réelle).

COMMENT CONTACTER MES 
NOUVEAUX PRESTATAIRES ?

POUR L’EAU POTABLE : 

→ Par téléphone au 09 77 40 84 60 
(appel non surtaxé), du lundi au vendredi, 
de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h.

→ Par mail, depuis le site 
www.eaugrandavignon.fr

→ Par courrier : Eau du Grand Avignon, 
Service client TSA 50001, 36400 La Chatre

→ En vous rendant à l’accueil client Eau 
Grand Avignon situé à la Cité de l’entreprise, 
Agroparc, 105 rue Pierre Bayle, à Montfavet. 

Horaires d’ouverture : consultez le site 
www.eaugrandavignon.fr ou appelez le 
09 77 40 84 60 (appel non surtaxé), du lundi 
au vendredi, de 8h à 19h et le samedi de 8h 
à 13h pour prendre un rendez-vous.

Et à partir de 2021, un accueil client 
supplémentaire Eau Grand Avignon sera 
à votre disposition 18 avenue Gabriel Péri 
à Villeneuve lez Avignon.

En cas d’urgence, vous pouvez joindre le 
09 77 42 84 60 (appel non surtaxé) 24h/24.

POUR L’ASSAINISSEMENT : 

→ Accueil clientèle situé 305 avenue 
de Colchester, 84000 Avignon

→ Par téléphone au 09 69 32 93 28, 24h/24

→ Sur le site www.eau-services.com
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(ré)OUVERTURE DE  
L’OPÉRA GRAND AVIGNON  
SAISON 2020-2021, ENFIN !

Autour d’une sélection exigeante d’ar-
tistes, un vaste répertoire brasse les 
styles et les talents, mêle de multiples 
expressions qui racontent le monde, 
favorise la transmission et la ren-
contre. C'est ce que propose cette nou-
velle saison.
Les contraintes et le silence forcé d’une 
année un peu étrange, imposent une or-
ganisation responsable dans le respect 
des règles de sécurité sanitaire. Dans 
ce contexte, l’Opéra Grand Avignon 
s’engage et invite son public à retrouver 
sereinement l’émotion du live. 

INFOS / RÉSERVATION 
04 90 14 26 40 
operagrandavignon.fr
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La (ré)OUVERTURE du théâtre historique marquera la saison 2020-2021 de 
l’Opéra Grand Avignon. Cet événement majeur constitue, en effet, l’originalité de 
la saison exceptionnellement programmée sur trois lieux principalement : l’Opéra 
Confluence, L’Autre Scène, et le théâtre somptueusement rénové du centre-ville.

Lancée le 3 septembre dernier, la sai-
son se promet d’être dense et variée 
jusqu’à la veille de l’été. Opéra, opé-
rette, théâtre, concert lyrique, mu-
sique de chambre ou musique ba-
roque, danse, 73 spectacles répartis 
dans les différentes salles vont animer 
la vie culturelle du Grand Avignon. 

Parmi les créations et nouvelles 
productions, « Le Messie du peuple 
chauve » d’Éric Breton, sera joué pour 
la première fois en automne à l’Opéra 
Confluence. « Der Rosenkavalier » 
(Le chevalier à la rose) figure aussi au 
palmarès des nouveautés. Cette nou-
velle production du très bel ouvrage 
de Richard Strauss, célébrera la  
(ré)OUVERTURE de l’Opéra au cœur 
de la cité des papes les 29 et 31 jan-
vier 2021. 

De Mozart à Stephenson en passant 
par Saint-Saëns ou Lehár, de Molière 
à Koltès, l’actualité artistique de cette 
saison réserve de belles expériences 
artistiques. Des rendez-vous à ne pas 
manquer : « La danse du soleil » pré-
sentée par la Geneva Camerata, un dia-
logue saisissant entre les mondes de 
la danse et de la musique classique, le 
Gala de (ré)OUVERTURE le 17 février 
avec la brillante soprano, Julie Fuchs, 
le concert de Benjamin Biolay le 2 avril, 
une invitation dans l’univers musical du 
chanteur-compositeur...

DES RETROUVAILLES TRÈS ATTENDUES 

Le théâtre du centre-ville fait l’objet d’une res-
tauration spectaculaire depuis 2017. C’est une 
salle totalement modernisée, sécurisée, un 
nouvel espace culturel repensé pour tous les 
publics, que les vauclusiens redécouvriront 
le 29 janvier 2021, après 4 ans de séparation. 
Metteur en scène et dramaturge, Frédéric Roels 
succède à Pierre Guiral et assure désormais la 
direction de cette prestigieuse institution.

› Consultez l’intégralité du programme sur : 
operagrandavignon.fr et sur l’application 
mobile Opéra Grand Avignon

› Billetterie de l’Opéra Grand Avignon : Office 
de Tourisme d’Avignon. Cours Jean Jaurès - 
Avignon. De 10h à 17h, du mardi au samedi.

La danse du soleil

Le messie du peuple chauve Der Rosenkavalier

Julie Fuchs Benjamin Biolay



17 OCTOBRE 

ISSUE
DA N S E
Chorégraphie d’Eugénie Andrin pour quatre 
danseurs née de la rencontre avec Shiran 
Ben Abderrazak et la plasticienne Roxanne 
Ducruet. Elle se présente au lendemain des 
printemps arabes comme une réflexion en 
chair et en os sur la fragilité des idéaux révo-
lutionnaires et le prix de la liberté.

V E DÈ NE /  L’AU T RE S C È NE  
›  2 0H30 

Renseignements et billetterie :  
04 90 14 26 40  
www.operagrandavignon.fr

17 ET 18 OCTOBRE

8E SALON DU LIVRE 
A N I M AT I O N 
Rencontres d’auteurs, ateliers mangas, lec-
tures publiques pour les amateurs de livres. 
Salon du livre jeunesse le samedi.

MOR IÈ RE S - L È S -AV IGNON /  E S PAC E 
C ULT URE L  FOL A RD  
›  1 0H À  1 3H E T  1 4H À  18H30 

18 OCTOBRE

LEGRAND ÉCRAN
C O N C E RT
Revivez les plus grandes pages musicales 
du compositeur Michel Legrand ! Avec Jas-
mine Roy, Marie Oppert, Vincent Heden, 
l’Orchestre Régional Avignon-Provence et le 
Ballet de l’Opéra Grand Avignon. Direction 
musicale : Jérôme Pillement. 

AV IGNON /  OPÉ R A C ONF LUE NC E  
›  1 7H

Renseignements et billetterie :  
04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr

24 OCTOBRE AU 10 JANVIER 

¡ VIVA VILLA ! 
F E S T I VA L
Rendez-vous de la jeune création contem-
poraine, sous le thème «  Les vies minus-
cules  ». Expositions (plasticiens, musiciens, 
graphistes, designers, cinéastes, écrivains), 
rencontres professionnelles, projections. 

AV IGNON /  C OL L EC T ION L A MBE RT 

27 ET 28 OCTOBRE

LA MALÉDICTION 
DES TEMPLIERS
V I S I T E  FA M I L L E
3 départs toutes les 40 min. Octobre 1307 : 
Philippe-le-bel condamne les Templiers au 
bûcher 700 ans plus tard, la malédiction 
continue. 

V I L L E NE U V E L E Z AV IGNON /  TOUR 
PH I L IPPE - L E - BE L 
›  DE  1 7H À  2 0H

Renseignements et réservation : 
04 90 03 70 60

31 OCTOBRE ET 1ER NOVEMBRE

1ER SALON DU SANTON 
A N I M AT I O N 
Salon autour de la tradition des santons de 
Provence.

S A IN T- S AT URN IN - L È S -AV IGNON / 
S A L L E  L A  PA S TOURE L L E 
›  DE  10H À  19H L E  S A ME D I  E T  18H 
L E  D IM A NC HE

 

NOVEMBRE
4 NOVEMBRE

GEORGES DANDIN 

OCTOBRE
3 AU 18 OCTOBRE

PARCOURS DE L’ART 
« SI DEMAIN »
E X P O S I T I O N
Expositions de 24 artistes, spectacles, perfor-
mances, visites guidées, rencontres. Entrée 
gratuite. 

AV IGNON /  C LO Î T RE S A IN T- LOU I S , 
ÉGL I S E  DE S C E L E S T IN S ,  PA L A I S 
DU ROURE ,  MU S É E C A LV E T 
›  DE  1 4H À  18H

Renseignements : 04 90 89 89 88

17 OCTOBRE 

BROCANTE PASSION 
A N I M AT I O N
Rendez-vous annuel des chineurs et des flâ-
neurs. Environ 80 antiquaires et brocanteurs 
(meubles, linge ancien, argenterie…). 

V I L L E NE U V E L E Z AV IGNON / 
P L AC E C H A RL E S DAV ID 

17 OCTOBRE 

YOGA - MANDALA - LAND 
ART POUR ENFANTS 
V I S I T E  FA M I L L E 
Activités nature au cœur de la plaine de l’Ab-
baye : 1h de yoga et 1h de mandala land art. 
En partenariat avec l’Association Air libre Yoga.

V I L L E NE U V E L E Z AV IGNON  
›  1 4H

Renseignements et réservation :  
04 90 03 70 60
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THÉÂTRETHÉÂTRE

DANSEDANSE

SPECTACLESPECTACLE

VISITEVISITE

JEUNE PUBLICJEUNE PUBLIC

EXPOSITIONEXPOSITION

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

ANIMATIONANIMATION

OPÉRAOPÉRA
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L’HISTOIRE DU SOLDAT
DA N S E
Conte musical. Musique de Stravinsky. Cho-
régraphie : Eugénie Andrin. Avec le Ballet de 
l’Opéra Grand Avignon. 

V E DÈ NE /  L’AU T RE S C È NE ›  16H

Renseignements et billetterie :  
04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr

20 NOVEMBRE 

SÉRAPHINE SOLO 
S P E C TAC L E 
Par la compagnie du i. Une comédienne en 
solo pour un spectacle réjouissant, plein d’hu-
manité et de drôleries.

S A Z E /  B IB L IOT HÈQ UE ›  2 0H30

20 ET 22 NOVEMBRE 

LE MESSIE DU PEUPLE 
CHAUVE 
O P É R A 
Création. Musique d’Éric Breton. Mise en 
scène : Charles Chemin. Librement adapté 
du roman éponyme d’Augustin Billetdoux par 
Éric breton, Le Messie du Peuple Chauve 
est un opéra écologique. L’irruption de cette 
thématique dans l’univers de la création 
musicale confirme sa prééminence parmi 
les grands enjeux contemporains. Avec 
l’Orchestre Régional Avignon-Provence, le 
Chœur-Ballet-Maîtrise de l’Opéra Grand Avi-
gnon – Direction musicale : Samuel Jean.

AV IGNON /  OPÉ R A C ONF LUE NC E    
›  V E NDRE D I  2 0  :  2 0H30 
›  D IM A NC HE 2 2  :  1 4H30

Renseignements et billetterie :  
04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr

21 NOVEMBRE

KOKEDAMA 
E X P É R I E N C E  N AT U R E 
Intervention sur les plantes dépolluantes et 
atelier de fabrication de Kokedama (boule de 
mousse renfermant une plante verte ou fleu-
rie). Avec l’Association ISIS.

PUJAU T /  CHEMIN DE L’ É TA NG PERDU   
›  1 4H

21 NOVEMBRE 

ONE CARTMAN  
H U M O U R 
Cartman monte sur scène et vous prouve en 
un peu plus d’une heure qu’on peut être petit, 
chauve et heureux !

S AU V E T E RRE /  P ÔL E C ULT URE L 
J E A N F E RR AT ›  2 0H30

Réservations : 04 66 33 20 12 
www.polecultureljeanferrat.com

21 NOVEMBRE AU 30 DÉC.  

REGARD SUR L’ESTAMPE 
CONTEMPORAINE
E X P O S I T I O N
Quatre artistes présentent leur travail de gra-
vure contemporaine.

V I L L E NE U V E L E Z AV IGNON /  TOUR 
PH I L IPPE - L E - BE L

24 NOVEMBRE

RENAUD CAPUÇON, 
VIOLON – DAVID FRAY, 
PIANO
M U S I Q U E  D E  C H A M B R E
Deux immenses interprètes viennent fêter le 20e 
anniversaire de Musique Baroque en Avignon. 

AV IGNON /  OPÉ R A C ONF LUE NC E  
›  2 1H

Renseignements et billetterie :  
04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr

29 NOVEMBRE  

ROMANESQUE
T H É ÂT R E
Adaptation libre et survoltée du livre de Lorànt 
Deutsch paru en 2018, Romanesque ou La 
folle aventure de la langue française, l’écrivain 
et comédien français a retracé avec brio les 
folles péripéties de la langue française, qui se 

OU LE MARI CONFONDU
T H É ÂT R E
Comédie en musique de Molière et Lully. 
Avec Michel Fau.

AV IGNON /  OPÉ R A C ONF LUE NC E 
›  2 0H30

Renseignements et billetterie :  
04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr

6 AU 8 NOVEMBRE

PA RT E N A I R E

16E FESTIVAL DU POLAR
A N I M AT I O N
Rencontres d’auteurs, conférences, cinéma, 
animations sous le thème « C’est déjà de-
main ! » 

V I L L E NE U V E L E Z AV IGNON /  L A 
C H A RT RE U S E E T  C E N T RE -V I L L E 

www.polar-villeneuvelezavignon.fr

14 NOVEMBRE

L’HISTOIRE DU 
SOLDAT Stravinsky

MAI
MAR 12 I 20H30

Ballet de l’Opéra Grand Avignon 
Chorégraphie Eugénie Andrin 

Opéra Grand Avignon
LIBERTÉ 2017     ÉGALITÉ 2018     FRATERNITÉ 2019 

Réservations 04 90 14 26 40 
operagrandavignon.fr
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V I L L E NE U V E L E Z AV IGNON /  A BB AY E 
S A IN T-A NDRÉ ›  1 4H30

Renseignements et réservation :  
04 90 03 70 60 

18 DÉCEMBRE

À LA DÉCOUVERTE DE 
MORIÈRES-LÈS-AVIGNON 
V I S I T E  G U I D É E 
Visite inédite à la découverte de la ville et de 
sa crèche.

MOR IÈ RE S - L È S -AV IGNON ›  1 0H

Renseignements et réservation : 
04 90 03 70 60

19 DÉCEMBRE  

BASTIEN ET BASTIENNE 
O P É R A  PA RT I C I PAT I F
La metteure en scène Mathilde Dromard a 
imaginé l’histoire d’amour chahutée de Bas-
tien et Bastienne dans l’univers à la fois rude 
et merveilleux du cirque. On ne verra pas ici 
de grand numéro de cirque, les spectateurs 
seront témoins de la vie des coulisses, hors 
représentation. D’après l’œuvre de Mozart.

V E DÈ NE /  L’AU T RE S C È NE ›  16H

Renseignements et billetterie :  
04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr 

27, 29 ET 31 DÉCEMBRE  

LA VEUVE JOYEUSE 
O P É R E T T E
La Veuve joyeuse est l’une des grandes 
pages de l’opérette viennoise, dont le formi-
dable succès a fait de Franz Lehár l’héritier de 
Johann Strauss. L’œuvre offre un festival de 
péripéties et de personnages tout aussi trucu-
lents qu’attachants. Avec l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence, le Chœur et le Ballet de 
l’Opéra Grand Avignon – Direction musicale : 
Benjamin Pionnier.

AV IGNON /  OPÉ R A C ONF LUE NC E   
›  D IM A NC HE 2 7  :  1 4H30 
›  M A RD I  2 9  E T  J E UD I  3 1  :  2 0H30

Renseignements et billetterie :  
04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr 

 

JANVIER
9 JANVIER 

L’ESTACA
C O N C E RT
L’Estaca, c’est le lien, l’attache. C’est le pieu 
auquel on amarre les barques. En provençal, 
ce mot désigne l’affection et l’amitié : il est donc 
devenu le point de départ d’un récit, carnet de 
voyage entre plusieurs pays qui partagent fra-
ternellement un même goût pour le chant et la 
poésie. Avec l’Opéra Grand Avignon.

S AU V E T E RRE /  P ÔL E C ULT URE L 
J E A N F E RR AT ›  2 0H30

Renseignements et billetterie :  
04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr

20 JANVIER  

FÊTE DE LA SAINT 
SÉBASTIEN 
A N I M AT I O N
Fête traditionnelle depuis 1719, avec messe, 
procession et feu de sarments.

S A Z E /  P L AC E DE L A  FON TA INE 
›  E N M AT INÉ E

23 JANVIER

JULES ET MARCEL 
T H É ÂT R E 
Raimu et Pagnol reprennent vie dans cette 

lisent comme un véritable roman.

V E DÈ NE /  L’AU T RE S C È NE ›  16H

Renseignements et billetterie :  
04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr

 

DÉCEMBRE
4 DÉCEMBRE  

ALBUM DE FAMILLE
T H É ÂT R E  M U S I C A L
Ils sont 4, 2 femmes, 2 hommes. Ils s’aiment, 
se détestent. Ils nous racontent leurs his-
toires de famille dans un rythme effréné.

S AU V E T E RRE /  P ÔL E C ULT URE L 
J E A N F E RR AT ›  2 0H30

Réservations : 04 66 33 20 12 
www.polecultureljeanferrat.com

4 AU 6 DÉCEMBRE  

MARCHÉ DE NOËL 
A N I M AT I O N
Marché dédié aux festivités et spécialités de 
Noël.

S A IN T- S AT URN IN - L È S -AV IGNON / 
C E N T RE -V I L L E

5 DÉCEMBRE

UN AIR DE NOËL 
E X P É R I E N C E  N AT U R E 
Atelier bougie végétale. Avec l’association 
ISIS.

PUJAU T /  CHEMIN DE L’ É TA NG PERDU   
›  1 4H

Renseignements et réservation : 
04 90 03 70 60 

11 DÉCEMBRE

L’ÉPITAPHE DE CASARIE, 
LUMIÈRE SUR LES 
TEMPLES BARBARES 
V I S I T E  G U I D É E 
Visite dans les jardins de l’Abbaye, sur le 
thème du culte de Sainte Casarie, à l’origine 
de l’Abbaye Saint-André.

MUSIQUEMUSIQUE

THÉÂTRETHÉÂTRE

DANSEDANSE

SPECTACLESPECTACLE

VISITEVISITE

JEUNE PUBLICJEUNE PUBLIC

EXPOSITIONEXPOSITION

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

ANIMATIONANIMATION

OPÉRAOPÉRA
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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 

Application Opéra Grand Avignon  
disponible sur Apple Store et Google Play

Suivez l’actualité de l’Opéra Grand Avignon sur

 Facebook   @operaavignon

 Instagram

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.

Réservation : par mail à 
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 d’Avignon Tourisme  
sur  Facebook
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FÉVRIER
10, 11 ET 12 FÉVRIER 

LE BLUES DU PERROQUET
T H É ÂT R E  M U S I C A L
L’avantage d’un perroquet, c’est qu’il peut 
avoir la langue bien pendue. Alors Papage-
no, le perroquet de La Flûte enchantée, se 
lâche et déballe ses états d’âme, ses désirs 
de changement et ses aspirations pour l’ave-
nir. Il chante aussi, Mozart naturellement, 
mais également Rossini, Saint-Saëns, Schu-
mann… et même, parce qu’il a de la suite 
dans les idées, Brel et Starmania ! Spectacle 
à partir de 12 ans.

›  1 0  F É V R IE R :  V E DÈ NE /  L’AU T RE 
S C È NE -  2 0H30 
›  1 1  F É V R IE R :  S AU V E T E RRE /  P ÔL E 
C ULT URE L  J E A N F E RR AT -  2 0H30 
›  1 2  F É V R IE R :  S A Z E /  S A L L E  DE S 
F Ê T E S -  2 0H30

Renseignements et billetterie :  
04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr 

17 FÉVRIER

JULIE FUCHS, SOPRANO 
– EDWIN CROSSLEY-
MERCER, BARYTON- 
BASSE – ALPHONSE 
CEMIN, PIANO
C O N C E RT  LY R I Q U E
Gala de (ré)ouverture. 174 ans après sa 
fondation, l’Opéra Grand Avignon célèbre la 
réouverture de ses portes après 3 ans de tra-
vaux. Ce concert exceptionnel, organisé au 
bénéfice de la programmation 2020/2021, 
propose une soirée unique et inédite sur la 
scène de l’Opéra. 

AV IGNON /  OPÉ R A GR A ND AV IGNON 
›  2 0H30

Renseignements et billetterie :  
04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr

adaptation théâtrale de leur correspondance 
retrouvée dans les archives familiales.

S AU V E T E RRE /  P ÔL E C ULT URE L 
J E A N F E RR AT ›  2 0H30

Réservations : 04 66 33 20 12 
www.polecultureljeanferrat.com

29 ET 31 JANVIER  

(ré)OUVERTURE DE L’OPÉRA 
GRAND AVIGNON 
DER ROSENKAVALIER – 
LE CHEVALIER À LA ROSE 
O P É R A
Le livret de l’opéra de Richard Strauss entre-
lace plusieurs thèmes, celui des troubles de 
l’amour, avec celui de la cupidité mais aussi ce-
lui de la voracité du désir, tout cela sous le cou-
vert d’une tradition inventée par Hofmannsthal : 
en gage d’amour la fiancée doit recevoir de 
son fiancé une rose d’argent, mais celle-ci doit 
lui être présentée par un tiers, dans le cas pré-
sent par un très jeune aristocrate qui brise les 
cœurs de toutes les dames de Vienne… Avec 
l’Orchestre Régional Avignon-Provence et le 
Chœur de l’Opéra Grand Avignon – Direction 
musicale : Jochem Hochstenbach.

AV IGNON /  OPÉ R A GR A ND AV IGNON  
›  V E NDRE D I  2 9  :  2 0H 
›  D IM A NC HE 3 1  :  1 4H30

Renseignements et billetterie :  
04 90 14 26 40 
www.operagrandavignon.fr 

31 JANVIER

NOUGARO, ACCORDÉON…
ÉMOI
C O N C E RT
Un duo à trois voix en hommage à Claude 
Nougaro. 

S AU V E T E RRE /  P ÔL E C ULT URE L 
J E A N F E RR AT ›  1 7H

Réservations : 04 66 33 20 12 
www.polecultureljeanferrat.com

 

EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES ACTUELLES,  
PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS. 

GRAND AGENDA



Changer l’ordre des choses  
fait avancer l’essentiel.

Avec la Roue, monnaie locale, à chaque fois que vous faites un achat,  
vous rendez l’économie du territoire plus forte. Faites tourner !

NOTRE MONNAIE À NOUS
Information et adhésion 

laroue84.org

10
EUROS

12
ROUES

Grande  
opération  

BONUS

C
IN

C
O

 - 
©

 G
ra

nd
 A

vi
gn

on
 / 

A
nn

e 
Va

n 
de

r S
te

ge
n.

 B
on

us
 ju

sq
u’

à 
co

nc
ur

re
nc

e 
d’

un
 m

on
ta

nt
 to

ta
l d

e 
10

 0
0

0
 e

ur
os

 c
ha

ng
és

 e
n 

R
ou

es
, b

on
ifi

ca
ti

on
 ré

se
rv

ée
 a

ux
 h

ab
it

an
ts

 d
u 

G
ra

nd
 A

vi
gn

on
.

AP-magGA-23x30-leroue-sept20-EXE.indd   1 21/09/2020   15:53


