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Le sens de la démarche
Le 2 avril 2015, Maurice Chabert a pris les rênes du Département de Vaucluse. Le Président du Conseil départemental est le
tout premier Président de cette assemblée nouvelle formule qui instaure la parité sur 17 cantons. Désormais il préside pour 6
ans une assemblée de 34 élus, 17 femmes et 17 hommes. Il a tenu, dès son discours d’intronisation, à féliciter « les femmes et
les hommes qui siègent désormais et qui ont acquis démocratiquement la confiance des électeurs. » Avec un hommage à ses
prédécesseurs, Jean Garcin*, Régis Deroudilhe*, Jacques Bérard* et Claude Haut*, le Président a exprimé son attachement à
la République et à ses valeurs et précisé qu’à ses yeux « la solidarité, n’est rien d’autre que l’expression de la fraternité vécue
et transmise au quotidien et qui prépare le mieux l’avenir. Cela tombe bien, c’est aussi une des compétences majeures du
Conseil départemental. » Alors que la définition des missions des Départements est encore en discussion au Parlement, il a fixé
le sens de l’action publique départementale : « nous, élus départementaux, nous devons construire l’avenir de nos territoires au
bénéfice de nos concitoyens. »
Action et compétences
« Je ne suis pas dans la nostalgie, la revanche, mais dans la recherche, l’apprentissage et la compréhension. J’ai beaucoup trop
de respect et de reconnaissance pour les combats menés par les générations précédentes pour ne pas me battre aujourd’hui
pour notre modèle de développement économique, culturel et social et notre République... Ce que j’aime dans l’action de l’institution départementale c’est que l’on expérimente chaque jour, c’est le possible ! C’est la proximité, le contact, l’échange, le
partage, l’estime, la critique constructive et surtout bâtir ! »
Maire de Gordes depuis 1983, conseiller général depuis 1994, Maurice Chabert était le vice-président du service départemental d’incendie et de secours depuis 2001. Il présidait l’association des plus beaux villages de France depuis 1996. Désormais
Président du Conseil départemental, il quitte son fauteuil de maire et garde de sa carrière de professeur de mathématiques une
logique implacable, « pour être dans une gestion sobre et équitable. »
*Jean Garcin Président entre 1970 et 1992, Régis Deroudilhe, Président de 1992 à 1998, Jacques Bérard,
Président de 1998 à 2001, Claude Haut, Président de 2001 à 2015.
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L’avenir de notre Département

éditorial

Maurice Chabert, Président,
entouré de Thierry Lagneau
et Jean-Baptiste Blanc,
vice-Présidents, lors de la
visite de chantier du pont de
Cavaillon.

préside depuis le 2 avril a un nouveau visage. 17 femmes et 17 hommes ont
été élus par les Vauclusiens et vont travailler sous ma présidence.
Familier du fonctionnement de l’Assemblée départementale où j’ai siégé
21 ans ainsi que des défis qui l’attendent, je suis aujourd'hui dans un état

d’esprit positif. Ma lucidité sur la difficulté de l'exercice dans un contexte de crise a
forgé mon ambition pour le Vaucluse. J’aborde ce mandat avec sérénité et fixe le cap :
priorité à la relance de l’investissement.
Sans entreprise, il n’y a pas de richesse, et l’investissement public est un soutien
direct à l’économie locale et à l’emploi. Aucun euro ne sera dépensé à autre chose
qu’au bien public et au bien-être des Vauclusiens. Dans ce contexte particulier de
restriction budgétaire, la relance ne pourra être envisagée que par des économies

‘‘

L'investissement
public est un soutien
direct à l'économie
locale et à l'emploi.

‘‘

U

ne page se tourne. Le Conseil départemental nouvellement élu que je
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sur le fonctionnement de la structure et une optimisation des services publics
départementaux. J’envisage donc de ne pas remplacer tous les départs à la retraite
qui auront lieu dans les prochaines années et me suis fixé comme objectif de
réorganiser les services pour les rééquilibrer dans un dialogue constructif avec les
agents.
Il n’y a qu’un bénéfice de l’âge, à mes yeux, celui de l’expérience acquise dans les
années où un sou était un sou et où l’on fabriquait de l’argent avec du travail et non par
l’endettement. Je mets ma logique cartésienne de professeur de mathématiques et
mes années d’action publique au service des Vauclusiens pour aller de l’avant. Vous
pouvez compter sur ma gestion rigoureuse et ma transparence dans l’utilisation de
l’argent public. C’est tout le sens du renouveau que j’ai la volonté d'incarner désormais.

					Maurice CHABERT,
				Président du Conseil départemental
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Pour un football qui rassemble
L’esprit sportif était à l’honneur, à la Maison départementale
des Sports à l’occasion de la remise des maillots aux finalistes
de la coupe de l’Espérance et de la présentation des maillots
pour la coupe Ulysse Fabre, les équipes finalistes n’étant pas
encore connues à cette date. Thierry Lagneau, vice-président
délégué, maire de Sorgues, a félicité les finalistes de la coupe
de l’Espérance, Morières et Carpentras, en présence de trois
conseillers départementaux, Darida Belaïdi, Alain Moretti et
Delphine Jordan, de Jean-Luc Dagoumel, président du comité
départemental olympique sportif, et des arbitres de la rencontre.
Il a souhaité que ces finales soient « un temps festif et un beau
spectacle. » Marc Martinet, le président du district Rhône Durance
de football, a rappelé les vertus éducatives du football et sa
volonté de sensibiliser les licencié(e)s et leur entourage sur les
valeurs fondamentales à préserver par un bon comportement de
tous, joueurs et supporteurs, pendant et autour du match. Le viceprésident et secrétaire général du district, Michel Aubert, a invité
les 2 clubs à parapher la charte des finales de coupes, qui rappelle
les droits et devoirs des compétiteurs et de leur public en matière d’éthique et de fair play : « chaque équipe
acceptera, en toute circonstance, les décisions des arbitres, sans manifestation déplacée. »
http://rhone-durance.fff.fr - http://vaucluse.franceolympique.com - www.vaucluse.fr/...sports/les-sports

Le Festival des Nuits de l’Enclave fête son jubilé
« Dom Juan » avec Thibault Perrenoud, « Bon appétit » par
la compagnie Mises en Scène, les Tréteaux de France avec
« Le faiseur » mis en scène par Robin Renucci, Eclats de
Scène avec sa clownesque « Bidoch’Market », mais aussi
des lectures jeune public, des restitutions d’ateliers par
de futurs comédiens professionnels, des expositions, des
écrivains publics « scribes et postillons » sur le marché
et des cabarets musicaux pour finir en apothéose chaque
soirée, c’est la fête dans toute l’Enclave ! « Il y a 50 ans,
cette manifestation menée par des passionnés a fait le pari
de la décentralisation théâtrale et de l’éducation populaire
et l’a réussi », rappelle le Président du Département,
Maurice Chabert. De Valréas à Grillon, de Richerenches à Visan, ce festival pas comme les autres mène,
en effet, des actions toute l’année permettant des échanges artistiques très fructueux entre des centaines
d’enfants, écoliers et collégiens, et de nombreuses associations avec des comédiens, des plasticiens et
écrivains, entremêlant les générations, amateurs et professionnels, auteurs et musiciens. Roger Pasturel,
poète et conteur, ouvrira le festival en racontant au public les 50 ans d’histoire de l’une des plus anciennes
manifestations théâtrales du Haut Vaucluse créée en 1965 par René Jauneau et dirigée par Gilbert Barba.
Réservations et informations au 04 90 28 12 51 ou sur le site www.nuits-enclave.com
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sur le terrain

Cavaillon et Carpentras
en mode transports publics
A l’heure où se développent des modes de déplacements
alternatifs à la voiture, les Pôles d’Echanges Multimodaux,
comprenez, points où sont proposés plusieurs modes de
transports, représentent un enjeu essentiel du territoire.
Ainsi à Cavaillon, porte d’entrée du Luberon et des Monts de
Vaucluse, le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) vient d’être
inauguré. Les voyageurs trouveront autour de la gare SNCF,
la gare routière avec ses bus interurbains et ceux de la ville,
un parking de 119 places, et même une aire pour stationner
les vélos. « Ce service de qualité dans un environnement
urbain esthétique » voit aussi le jour à Carpentras, où la
gare routière vient d’être transférée à côté de la nouvelle
gare SNCF. Un parking de 253 places, dont 15 pour les
personnes à mobilité réduite, est également créé. Les
aménagements pour les vélos s’ajoutent à la création
Le Président du Département, Maurice Chabert accompagné de Bernard Gonzalez, Préfet de Vaucluse, d’itinéraires cyclables. Afin de réduire l’entrée des voitures
Michel Vauzelle, Président de la Région PACA et Guillaume Pepy, Président de la SNCF, lors de l'inau- en centre-ville et dans l’environnement du site, le réseau de
guration de la ligne Avignon/Carpentras le 30 mai 2015.
bus local est renforcé. www.pacamobilite.fr

D’utilité sociale :
Une pépinière pour progresser
Alain-Pierre Moreau, directeur des Ateliers du Luberon et de Luberon
Multiservices, ouvre les portes du Pôle d’Activités Sociales Solidaires de
Cavaillon, véritable parc d’activités où plusieurs entreprises et marques aux
compétences complémentaires agissent pour l’intégration des personnes
handicapées. Dans les 3000 m2 de serres fleuries, le muguet embaume.
85% de l’effectif sont des travailleurs en situation de handicap mental et/ou
psychique qui cultivent sans produits chimiques les plantes et les légumes.
Les services de cette entreprise solidaire d’utilité sociale sont la tonte, la
taille, le débroussaillage, la plantation, l’élagage, ou encore la vente de bois. En présence de Christian Mounier, maire de Cheval-Blanc et
conseiller départemental et d’Elisabeth Amoros, adjointe aux affaires sociales de la ville de Cavaillon et conseillère départementale, un petit
déjeuner Parcs et Jardins célébrait l’effort constant de l’établissement et services d'aide par le travail - ESAT pour accompagner professionnellement 95 personnes aux Ateliers du Luberon - un Jardin en Provence - mais aussi au sein de l’entreprise adaptée, Luberon Multi
Services. L’Apei de Cavaillon, à travers ces structures exemplaires, donne à 150 personnes adultes handicapées mentales, les moyens de
réussir leur intégration sociale et joue la carte de l’économie locale. La Communauté de Communes de Cavaillon comme la MAIF Avignon
ou l’entreprise Saint-Gobain leur font confiance, alors pourquoi pas vous ?
Pôle d’Activités Sociales Solidaires 04 90 78 65 59. www.apeidecavaillon.fr - www.ateliersduluberon.com - www.luberon-multiservices.com
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réée en 1986, Ateliers Bio de Provence a été un des pionniers des pâtes
fraîches biologiques ! « Notre entreprise
est 100% bio et ne fabrique pas de
produits conventionnels. Elle s’approvisionne localement (petit épeautre de Provence,
potimarron, farces diverses...) » commente Philippe Darcas, le gérant de la société. Reprise en
2003, elle possède aujourd’hui plusieurs lignes de
fabrication : tagliatelles, pâtes, ravioli, gnocchi,
cappelletti frais biologiques, lasagnes, quenelles.
Située à Carpentras, ce fabricant a agrandi de
260 m² son usine, en 2014. « Une gageure dans
l’alimentaire. La société affiche une progression
constante de son chiffre d’affaires. Cette année, il
a augmenté de 10 % pour atteindre 2 M€. Nous
avons embauché pour suivre cette progression. Le
nombre de salariés est ainsi passé de 4 en 2006 à
17 aujourd’hui », souligne Philippe Darcas.
Ateliers Bio de Provence - 150, allée Bellecour à
Carpentras. Tél. 04 32 85 02 30 www.coquelicotprovence.fr

L

a faim est un crime contre l’Humanité », « Moi aussi, je peux donner »,
sont quelques-uns des slogans sortis
de l’imagination féconde des 24 élèves
de la section « Acru » - accueil réception clientèle et usagers- du Lycée Maria Casarès
à Avignon. Epaulés par leur professeur de lettres
Sophie Aubert, ils ont, dans le cadre d’un partenariat avec la Banque Alimentaire, travaillé sur le
thème de la lutte contre la faim, en lien avec le
cinéma des années 70. De cette réflexion créative sont sortis quatre spots publicitaires contre
la faim, que la Banque Alimentaire ne manquera
pas d’utiliser pour ses prochaines campagnes de
sensibilisation.
Lycée professionnel Maria Casarès - 1, rue des
Bavardages à Avignon - Tél. 04 90 13 45 45 www.
lyc-maria-casares.ac-aix-marseille.fr
Spots publicitaires sur : www.youtube.com/
watch?v=hIMv41V6X2w
Banque Alimentaire de Vaucluse - 630, ch. Saint
Pierre de Fraysse à Monfavet Tél. 04 90 87 81 80
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e logement des jeunes détermine leur
avenir. Le 7ème rapport de l’Observatoire
de la Jeunesse Solidaire questionne les
jeunes sur leur logement et leurs choix,
entre autonomie, mobilité et budget.
« Comment fait-on pour suivre une formation et
obtenir un emploi sans logement abordable ?
Quels parcours, choisis ou subis, pour ceux qui ne
sont plus aidés par leurs familles ? ». Pour apporter des réponses à ces difficultés, Soligone et Cap
Habitat se mobilisent, notamment avec le dispositif Autonomie Logement Jeunes, financé par la
Direction départementale de la cohésion sociale.
Celui-ci porte sur l’accompagnement des jeunes
en difficulté afin de les aider à trouver un logement
sur le Vaucluse. « Il est impératif d’associer emploi
et logement pour une réponse durable. » rappelle
Aurore Pesenti, directrice de l’agence Soligone à
Carpentras. « Tous souhaitent aller dans le même
sens d’un partenariat renforcé et constructif. »
www.jeunessesolidaire.fr
Soligone à Carpentras. Tél. 04 90 40 03 24
Cap Habitat à Avignon. Tél. 04 90 87 17 05
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amien Baillet et son bureau d’inventions culturelles mettent en lumière les
artistes émergents locaux. Avec « Venez
voir » spectacles gratuits d’art de rue,
tous les 4ème dimanches du mois, dans
un lieu nouveau de la Cité des Papes, le festival
Emergence(s) et la plate-forme, outil de soutien
pour la diffusion des artistes émergents, Surikat
Production s’impose sur la scène culturelle vauclusienne. Invités cette année du festival, 11 propositions artistiques, à l’Espace Vaucluse, JO’Graffies,
Placide Zephyr et POLO 51.67 présentent « Envisage des visages », rencontre d’un pochoiriste,
d’une plasticienne et d’une photographe pour une
fusion des genres. Surikat travaille à renouveler les
publics par des actions pluridisciplinaires et innovantes dans les lieux de culture, comme le Centre
de danse contemporaine les hivernales, le théâtre
Golovine ou le Cinéma Vox et les quartiers d’Avignon pour les amoureux des arts de demain.
Surikat production - 26, rue des Teinturiers à
Avignon - Tél. 09 82 52 43 69. Espace Vaucluse,
place de l’horloge. www.venezvoir.net - www.
surikat-prod.comgnon. Tél. 04 90 87 17 05
6 /7

Nouvelle ligne de vie
C’est reparti ! Après 77 ans
d’interruption, un train, toutes les
30 minutes, relie, tous les jours,
Carpentras à Avignon. Pour en
finir avec les bouchons et les
difficultés de stationnement, la
ligne T.E.R. Avignon/Carpentras
est une bouffée d’oxygène pour
les 4000 voyageurs vauclusiens
attendus. Véritable alternative à
la voiture, les pôles d’échanges
de Sorgues, Entraigues,
Monteux et Carpentras assurent
la complémentarité avec les
autres modes de transports.
Le Département a investi
aux côtés de la Région, des
intercommunalités et de la
S.N.C.F. pour un service public
ferroviaire moderne et de qualité.
Sauf
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et fériés jours
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jours et fériés jours

TER
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TER

TER

TER

TER

TER

TER

TER

TER

TER

1

TER

Tous
les
jours

Tous
les
jours

Tous
les
jours

TER

TER

TER

1

TER

TER

1

TER

Avignon TGV

06.27 06.57 07.57 08.57 09.57 11.57 12.57 12.54 13.57 14.57 15.57 16.54 16.54 17.27 17.57 18.57 19.57 20.57

Avignon centre

06.36 07.07 08.07 09.07 10.07 12.07 13.07 13.01 14.07 15.07 16.07 17.07 17.07 17.36 18.07 19.07 20.07 21.07

Sorgues-Châteauneuf 06.46 07.17 08.17 09.17 10.17 12.17 13.17 13.09 14.17 15.17 16.17 17.16 17.16 17.46 18.17 19.17 20.17 21.17
Entraigues-sur-la-S.

06.51 07.22 08.22 09.22 10.22 12.22 13.22 13.16 14.22 15.22 16.22 17.22 17.22 17.51 18.22 19.22 20.22 21.22

Monteux

07.00 07.31 08.31 09.31 10.29 12.31 13.31 13.27 14.31 15.31 16.31 17.30 17.30 18.00 18.31 19.31 20.31 21.31

Carpentras

07.06 07.37 08.37 09.37 10.35 12.37 13.37 13.34 14.37 15.37 16.37 17.36 17.36 18.06 18.37 19.37 20.35 21.37

TER : Transport Express Régional

1 : Circule à partir du 15 août 2015

Avant votre voyage, renseignez-vous en gare, par téléphone auprès de Contact TER au 800 11 40 23 (appel gratuit d’un poste fixe) ou sur le site internet TER PACA.

SORGUES
CHÂTEAUNEUFDU-PAPE
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en direct

« Il était une voie »

« Cette nouvelle ligne ne tombe pas du ciel »,
rappelle le Président de l’association Mémoire,
Daniel Morin, « déjà en 1863, des élus de Vaucluse se sont battus pour ce train à vapeur ».
Et pour retracer l'histoire de cette ligne, Daniel
Morin s’est associé à un historien, Jean-Claude
Capdeville. Cet ouvrage est complété par un DVD
de 38 minutes dans lequel images d’archives et
interviews s’entrelacent. Tél. 06 75 26 45 42
assosmemoire@gmail.com

CARPENTRAS
MONTEUX

ENTRAIGUES-SURLA-SORGUE
Sauf
Tous
Sauf
Tous
sam.dim. les sam.dim. les
et fériés jours et fériés jours
1

TER
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jours
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jours
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jours
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les
jours
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jours
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les
jours

Tous
les
jours
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Sauf
Tous
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jours et fériés jours

TER

TER

TER

TER

TER

TER

TER

TER

TER

1

TER

TER

1

TER

TER

TER

Carpentras

05.24 06.54 07.24 07.54 08.54 10.46 11.56 12.54 14.54 15.54 16.25 16.54 17.54 18.24 18.54

Monteux

05.31 07.01 07.31 08.01 09.01 10.52 12.03 13.01 15.01 16.01 16.31 17.01 18.01 18.31 19.01

Entraigues-sur-la-S.

05.39 07.09 07.39 08.09 09.09 10.59 12.09 13.09 15.09 16.09 16.38 17.09 18.09 18.39 19.09

Sorgues-Châteauneuf 05.45 07.16 07.45 08.16 09.16 11.16 12.16 13.16 15.16 16.16 16.44 17.16 18.16 18.45 19.16
Avignon centre

05.57 07.27 07.56 08.27 09.27 11.27 12.27 13.27 15.27 16.27 16.53 17.27 18.27 18.57 19.27

Avignon TGV

06.04 07.34 08.03 08.34 09.34 11.34 12.34 13.34 15.34 16.34 17.00 17.34 18.34 19.04 19.34

TER : Transport Express Régional

1 : Circule à partir du 31 août 2015

Avant votre voyage, renseignez-vous en gare, par téléphone auprès de Contact TER au 800 11 40 23 (appel gratuit d’un poste fixe)
ou sur le site internet TER PACA.
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Conseil départemental

L'assemblée
des Vauclusiens
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vie publique

H

umilité, générosité,
rigueur, mais aussi,
imagination, proximité,
intégrité et action
sont les maître-mots du projet
de Maurice Chabert, Président et
de toute son équipe. Animé par
la volonté de bien appréhender
les attentes des Vauclusiens, le
Conseil départemental travaille dans
l’exigence et la mesure.
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Maurice
Chabert,
président
« Nous nous attacherons à une gestion sobre et équitable dans
l’intérêt du service public départemental et du développement
économique local, source d’emplois, et à lutter contre toutes les
formes de gaspillages. » Le Président et son équipe veulent canaliser
la dépense publique vers ce qui est vital et indispensable aux habitants
du Vaucluse, à leur quotidien et leur avenir.
Axes majeurs
Les orientations sont données pour améliorer le bien-être des
habitants : soutien aux projets de développement des services publics
départementaux utiles aux citoyens ; développement économique,
source d’emplois ; harmonie des actions dans tous les domaines utiles
à l’épanouissement de toutes les générations, jeunes, actifs et anciens ;
organisation territoriale rationnelle et dynamique. Avec ses élus de
bonne volonté inspirés par le seul intérêt général, le Vaucluse prend son
destin en main.
Le bureau
Le Président délègue une partie de ses fonctions aux vice-Présidents et aux
Conseillers départementaux qui sont spécialisés dans un domaine (Action
sociale, Education, Jeunesse, Sports, Routes, Transports, Pompiers…).
Ensemble, ils constituent le bureau. Ils examinent les dossiers relatifs à la
gestion quotidienne du Département.

Les présidents des commissions

Une nouvelle équipe

Les vice-présidents

Thierry Lagneau
Vice-président,
Sorgues
Commission
Travaux,
Aménagement du
territoire, Sécurité.
Commission
d’appel d’offres.

Jean-Baptiste
Blanc
Vice-président
Cavaillon
Commission
Finances,
Modernisation de
l’action publique.

Le 2 avril 2015, Maurice Chabert est élu Président du Conseil départemental de Vaucluse. 34 élus siègent désormais et veillent au destin du Département de
Vaucluse. La séance d’installation du 24 avril a organisé le travail par grands domaines de compétences.
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vie publique

Corine
Testud-Robert

Valréas
Commission
Habitat, Emploi,
Insertion,
jeunesse.

Jean-Marie
Roussin

Valréas
Commission
Economie,
Développement
numérique.

Suzanne Bouchet
Cheval-Blanc
Commission
Solidarité,
Handicap.

Elisabeth Amoros
Cavaillon
Commission
Culture, Culture
provençale,
Patrimoine.

Pierre Gonzalvez

L'Isle-sur-la-Sorgue
Commission
Tourisme,
Communication,
Marketing
territorial.

Christian Mounier
Cheval-Blanc
Commission
Agriculture, Eau,
Environnement.

Les commissions se réunissent et préparent les décisions soumises au vote.

Dominique
Santoni
Apt
Commission
Sport,
Vie associative,
Education, Collèges,
Transports.

‘‘

Améliorer le développement
et le bien-être des habitants de
notre magnifique Vaucluse. ’’

Rencontre entre les six Présidents des Départements
de la Région PACA.
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Une assemblée renouvelée
Canton de BOLLÈNE
Marie-Claude BOMPARD
Xavier FRULEUX
Canton
de Valréas

Canton d’ORANGE
Marie-Thérèse GALMARD
Yann BOMPARD

Canton
de Bollène
Canton de
Vaison-la-Romaine

Canton de MONTEUX
Antonia DUFOUR
Rémy RAYÉ

Canton
d’Orange
Canton de
Carpentras

Canton de SORGUES

Canton de
Sorgues Canton
de Monteux

Laure COMTE-BERGER
Thierry LAGNEAU
Canton du PONTET
Danielle BRUN
Joris HEBRARD

Canton
Avignon 2
Canton
Avignon

1

Canton
du Pontet
Canton
Avignon
3

Canton de l’Isle
sur-la-Sorgue
Canton de
Cavaillon

Canton d’AVIGNON 2
Sylvie FARE
Sylvain IORDANOFF

Canton

Canton d’AVIGNON 1
Darida BELAÏDI
Alain MORETTI
Canton d’AVIGNON 3

Canton de CAVAILLON

Delphine JORDAN
André CASTELLI

Elisabeth AMOROS
Jean-Baptiste BLANC
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Canton de VALRÉAS

Canton de VAISON-LA-ROMAINE

Corinne TESTUD-ROBERT
Jean-Marie ROUSSIN

Sophie RIGAUT
Claude HAUT

Canton de CARPENTRAS
Marie THOMAS DE MALEVILLE
Hervé DE LÉPINAU

Canton de PERNES-LES-FONTAINES
Gisèle BRUN
Max RASPAIL

Canton de
Pernes-les-Fontaines

Canton d’APT
Dominique SANTONI
Maurice CHABERT
Canton d’Apt

Canton de PERTUIS
Noëlle TRINQUIER
Jean-François LOVISOLO

n de Cheval-Blanc
Canton de Pertuis

Canton de CHEVAL-BLANC
Suzanne BOUCHET
Christian MOUNIER
Canton de L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Clémence MARINO-PHILIPPE
Pierre GONZALVEZ
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handicapées
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Le Schéma Départemental - volet relatif aux personnes

Un autre regard
www.credit-cooperatif/fondation
Tél. 04 90 86 11 45
geist21vaucluse@
wanadoo.fr
http://trisomie21vaucluse.fr

En finir avec les tabous : faites un Geist !
Heureuse instigatrice de l’opération « Petit déjeuner »,
qui chaque année vous sert le « petit déj » à domicile, Geist 21 Vaucluse et sa directrice Nathalie Trassard récoltent chaque année des fonds pour faciliter
le quotidien des personnes porteuses de trisomie 21
et en déficience intellectuelle. L’intégration sociale par
la scolarisation et la formation est une des priorités de
l’association, qui fête ses 30 ans. A l’aide de projets
individualisés et d’ateliers, Geist 21 Vaucluse favorise
l’autonomie des porteurs de trisomie 21 et travaille à
développer leurs compétences. Ce réseau local d'en-

traide, dédié aux Vauclusiens confrontés à cette maladie génétique, réunit parents et trisomiques 21, ainsi
que des professionnels de la santé ou de l'éducation.
Ensemble, ils œuvrent pour que chacun trouve sa juste
place dans la société.
Lauréate régionale
Beau cadeau pour l’association vauclusienne : son initiative de formation innovante et professionnelle pour
jeunes trisomiques (16-25 ans) a remporté en début
d’année, le premier prix de la Fondation du Crédit Coopératif.
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Depuis la loi du 11 février
2005, qui franchit un pas
supplémentaire dans la
décentralisation en matière
de handicap, le rôle du
Département, en 10 ans,
est devenu central dans
la réponse aux besoins
des personnes en perte
d’autonomie.
Il collabore avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS)
de PACA et sa délégation
territoriale à travers
la mise en place d’un
Schéma Départemental
d’Organisation Sociale et
Médico-Sociale (SDOSMS) et
coordonne les efforts pour
un territoire accessible à
tous.

SAT l'EPI d'Avignon

Pluie de récompenses
cinématographiques
« Sacrée histoire ! », résume Bruno, des étoiles encore
plein les yeux. Il fait partie des treize travailleurs
handicapés du Service d’Aide par le Travail l’Epi
d’Avignon, comédiens du deuxième court métrage
réalisé par le cinéaste Alain Piton « l’Entracte ». Mettre
le travail et le handicap à l’honneur par l’art, tel était
le pari de Marie Mérand, monitrice-éducatrice du
SAT, qui a su convaincre sa hiérarchie et le Centre
Hospitalier de Montfavet, tutelle de la structure.
Et l’aventure a commencé avec un premier courtmétrage, « La Fleur », primé en 2013 au festival
de courts-métrages « Regards croisés », présidé
par Marie-Anne Chazel. Avec leur deuxième film,
« L’entracte », c’est un feu d’artifice de récompenses
qu’ils reçoivent, notamment des mains d’Agnès Jaoui
à Nîmes, mais aussi à Rabat, au Maroc, qui vient
de leur octroyer le 1er Prix au Festival International
Handifilm. Et cette belle aventure va se poursuivre
avec une nouvelle réalisation d’Alain Piton qui sera
proposée aux chaînes de télévision et qui verra dans
le premier rôle, Mathieu, dont le talent de comédien a
séduit le cinéaste.
Contacts : marie-merand@ch-montfavet.fr
You Tube : Alain Piton « La Fleur » et « L’Entracte ».

Minibus Service

La mobilité pour tous
« Aujourd’hui si vous n’avez pas de
moyen de déplacement, vous êtes considéré comme un handicapé ! » Depuis
plus de 10 ans avec Minibus Services,
Elisabeth Caumian, coordinatrice directrice, lutte pour que le manque de mobilité ne soit pas un frein à l’emploi et à la
socialisation. Aidée par le Département,
Minibus Service parcourt chaque année
près de 100 000 km au service des Vauclusiens et travaille en lien avec de nombreuses associations. Ecoute, réflexions,
conseils, services et surtout solutions
sont apportés à près de 8000 passagers
par an, jeunes, précaires, handicapés et
personnes âgées, pour faire face à leurs
problèmes de déplacement. « Faire plus
pour les personnes à mobilité réduite et
mettre en place un service de déplacement solidaire, ce sont les objectifs de
Minibus Services » conclut, déterminée,
Elisabeth Caumian.
Minibus services - 8, rue Marie Madeleine à Avignon - Tél. 04 90 89 92 59
www.minibus-services.org

Académie
Delphine Bardet, responsable de l’association Arts UP

Langue des signes 84

L’association Arts UP propose, depuis quelques années, des
ateliers artistiques en direction des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. « Arts UP intervient auprès du service
long séjour « Les pleiades » du centre hospitalier Henri Dufaut
d'Avignon ainsi qu’auprès des résidants de la maison de retraite
spécialisée du Cos Saint Roch à Avignon. Nous voulons
mener un projet artistique véhiculant un message différent sur
ces maladies et l’objectif d’inscrire la culture et la pratique artistique là où
on ne l’attend pas forcément », résume Delphine Bardet, responsable de
l’association. Artup84@gmail.com - www.arts-up-sud.com

L’enseignement de la langue des signes
est leur combat. L’association favorise
la communication entre les personnes
entendantes et sourdes. Son credo :
sensibiliser au problème du handicap de
surdité, promouvoir l’accès à l’espace
culturel des déficients auditifs, aider les
enfants déficients auditifs à la scolarisation.
Maison IV du Chiffre - 26, rue des Teinturiers à Avignon. Tél. 04 90 86 87 07

« L'art, là où on ne l’attend pas »
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Portraits croisés

De Mormoiron à l’île de la Dominique,
le cinéma filme le handicap
Il a l’habitude de dire : « Un manchot hémiplégique et un
unijambiste sur un bateau, quelle drôle d’idée ». Après son
accident au Costa Rica en 1997, Benoît Ledez a presque
perdu ses deux bras mais il a gardé toute sa tête… et son
humour, noir parfois surtout quand il s’amuse à l’autodérision.
Alors cette idée était drôle « mais pas folle » insiste-t-il pour
résumer leur année 2002, trois semaines de bateau dans les
Antilles avec son copain Marc Hélie, un skipper en partance
avant d’être fauché par un chauffard en 1994 et de perdre sa
jambe droite. Un beau jour à Mormoiron, les deux trentenaires
ont croisé leurs destins puis pensé que ça ferait un beau duo,
bien bancal mais tenace, en route pour de nouveaux rivages
intérieurs. La balade exotique a été filmée par le réalisateur
carpentrassien, Michel
Reynaud, sur le pont du
voilier, dans le carré, au fil
des rires, des angoisses
mais aussi des douleurs,
gardiennes implacables et
vigilantes des handicaps
de l’équipage. Cette belle
aventure pour faire la nique
à la fatalité s’intitule « Une
vie en plus » histoire de dire
qu’il existe des étincelles
vivaces derrière les petites
morts. Le court-métrage a
remporté plein de prix un
peu partout et 13 ans plus
tard les trois compères ont
décidé de faire le bilan de
leurs secondes vies, de
leur changement de cap.

Michel Reynaud, le réalisateur
et Benoît Ledez

Un nouveau court-métrage est en préparation. Marc est
parti à la Dominique pour louer gîtes et bateaux tandis que
Benoît toujours à Mormoiron, est devenu plasticien, meneur
d’associations culturelles et d’expositions au pied du Ventoux.
Tous les deux ont choisi leur « vie sociale » comme ils disent,
dans des domaines différents et pas forcément dans le strict
cadre de « l’intégration par l’emploi ». Après, tout est question
de rencontres, d’imagination, d’envie et de courage… Sans
vouloir faire pleurer les foules, leurs expériences s’adressent
aux handicapés bien sûr mais aussi aux valides qui ont des
petits bobos quotidiens. Comme le souligne Marc, « Ça peut
être motivant pour eux de voir la vie de ceux qui se battent tous
les jours avec un vrai handicap.»
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Nouveauté

Boucle auditive
Fabrice Sabre, homme d’objectifs

« quand on veut,
on peut »

Le collectif d’a
rtistes,
l’association 1.2
.3,
porte le

projet de ce nouv
eau courtmétrage. L’assoc
iation lance un
financement parti
cipatif par lequel
tout le monde, à
son niveau, peut
devenir « coprod
ucteur » du film
grâce à la platef
orme « Touscoprod » spécialisée
dans ce genre de
réalisations.
Pour en savoir pl
us : https://vimeo
.
com/82889997
et www.touscoprod.com/fr/lavi
eenplus Cliquez
sur
« produire ce proj
et » et suivre les
indications. www
.facebook.com/
lavieenplusledoc

Fabrice en impose. Une voix,
une présence, un appareil photo,
un regard volontaire et une main
bionique dirigée par le cerveau, faite
de capteurs neuro musculaires.
« Le corps doit s’habituer, la tête
doit s’habituer à cette main robotisée », raconte
ce photographe puissant, boulimique de projets, qui
s’est battu depuis qu’une tondeuse le prive de son
bras à l’âge de 4 ans jusqu’à l’appropriation d’une
impressionnante prothèse high-tech qui lui donne
l’envie d’aller plus loin. Photographe d’art, il présente,
salle Benoit XII, rue des teinturiers, à partir du 18 Juin
et jusqu’à la fin du festival, 500 photos dont il réserve
l’exclusivité au public. Son exposition, « La lumière »,
est inscrite au programme de la 69ème édition du
Festival d’Avignon. A 40 ans, son parcours exemplaire
a retenu l’attention des médias. France 3, France 4,
l’Agence Capa ont suivi son combat pour lever des
fonds par le biais de la plateforme « Cowfunding ». Il
a réussi à rassembler les 30 000€ nécessaires à lui
redonner « le pouvoir de faire des choses comme les
autres » et la première qui lui vient à l'esprit, c'est de
porter pour la première fois des chaussures à lacets...
La biomécanique, la robotique et l'informatique, tout
comme le temps, l’effort, une équipe médicale motivée
et 600 contributeurs à son projet sur internet ont fait
de son rêve une réalité. La reconstruction pour Fabrice
a nécessité un énorme travail sur ce côté droit dont
il avait perdu tout réflexe. De décembre 2012 à avril
2014, sous le regard admiratif de son fils Gabriel et de
la communauté avignonnaise, il se bat et prépare cette
autonomie, « parce c’était déjà bien, mais ça pouvait
être mieux. » Objectif réussi.
Une histoire à retrouver sur www.youtube.com/
watch?v=MBFrwftekPU
Galerie L'Oeil du Sabre - 87, rue de la Bonneterie à Avignon.

Le Théâtre du Balcon, le Chêne Noir, à
Avignon, l’Auditorium Jean Moulin au
Thor s’équipent. Il s’agit d’un système
d'aide pour personnes malentendantes
utilisant une boucle d'induction magnétique. Grâce à ce système, le son provenant d'un équipement de sonorisation
est transmis à l'appareil auditif de la personne qui peut ainsi l'entendre sans être
gênée par des éventuels bruits ambiants.

Rendez-vous

Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées
Trois lieux d'accueil dans le Vaucluse,
Avignon, Cadenet et Vaison-la-Romaine,
sont des guichets uniques au service
des personnes âgées et des personnes
handicapées. À la MDPH, des professionnels, psychologues, assistantes
sociales… vous accompagnent dans la
recherche de solutions adaptées à votre
handicap, l’accès à l’emploi et à la formation, l’information sur vos droits et sur
les prestations auxquelles vous pouvez
prétendre, l’orientation vers des organismes compétents et les mesures de
conciliation et de médiation.
La journée mondiale de la surdité
le 27 septembre
La journée mondiale de la vue
le 9 octobre
La semaine de l'emploi des personnes
handicapées en novembre
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Musée de la lavande

La lavande dans un fauteuil
Rampe d’accès, porte automatique, sanitaires adaptés… « le
musée a été le premier site labellisé « tourisme et handicap » en
Vaucluse. C’est un choix des fondateurs de rendre le lieu accessible
à toute la clientèle. Nous recevons de nombreuses personnes
aveugles ou malentendantes et
leur apportons un confort particulier. » commente Audrey DelesalleMessina, manager du musée de la
lavande à Coustellet.
L'odeur de lavande, forte et
légèrement
camphrée,
est
saisissante, dès l’entrée. Ensuite,
la curiosité est piquée. Depuis
1991, le musée conte la véritable
lavande de Provence, son histoire,
ses usages, son parfum. La famille
Lincelé, producteurs et distillateurs
de lavande fine à Lagarde d’Apt,

Label et handicap
La question de l’accessibilité, en France, concerne plus
de 22 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les
personnes à mobilité réduite (personnes âgées, familles
avec enfants en bas âge) sans omettre les clientèles
touristiques étrangères. Le label Tourisme et Handicap est une marque déposée par l’Etat déclinée pour
chacun des quatre handicaps : auditif, mental, moteur
et visuel. Afin de faire de son territoire une destination
accessible pour tous, le département de Vaucluse a
missionné l’ADT Vaucluse Tourisme pour porter le label
dans le département, et ce, en lien avec l’Association
nationale Tourisme et Handicap (ATH) qui gère ledit
label au niveau national.
Plus d’infos sur www.tourisme-en-vaucluse.com

livre ici les secrets de l’or bleu de
Provence. Autour de la botanique,
de la lavandiculture, de l’histoire,
du patrimoine des distillateurs de
lavande, le musée distille un parfum
unique et intemporel. Des mises en
scène grandeur nature, des pièces
de collection unique (alambics),
un jardin planté de lavandes et
d’oliviers, une boutique spécialisée
en cosmétiques naturels et huile
essentielle de lavande fine AOP
rendent le lieu incontournable.

Musée de la Lavande 276 Route de
Gordes à Coustellet
Tél. 04 90 76 91 23
www.museedelalavande.com

Le musée est ouvert 7 jours sur 7
du 1er février au 31 décembre.
Février, mars, avril : 9h-12h15 et
14h-18h
Mai, juin, juillet, août, septembre :
9h-19h non-stop
Octobre, novembre, décembre :
9h-12h15 et 14h-18h

Le

vélo pour tous

Un enjeu majeur
Encourager la pratique du vélo sur les petites routes pittoresques et peu
fréquentées du Luberon grâce aux 360 kms de circuits balisés, c’est
l’objectif de l’association Vélo Loisir Provence. Et elle ne laisse personne
au bord de la route ! Afin de mettre le vélo à la portée de tous, elle met
à disposition de ses adhérents un matériel adapté qui s’adresse à toute
personne handicapée moteur, à mobilité réduite ou déficiente visuelle ainsi
qu’aux associations œuvrant pour ces formes de handicap. L’association
Valentin Haüy (Apt/Cavaillon) propose des sorties mensuelles en tandem
avec une vingtaine de personnes (dont moitié de déficients visuels)
et un séjour de 5 jours et 4 nuits pour un groupe d’une quinzaine de
participants est aussi prévu avec des étapes quotidiennes de 60 km.
www.veloloisirprovence.com - www.avh.asso.fr
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Autonomie

Des outils de référence

© philidor - Fotolia.com

Cette année marque l’actualisation du
règlement départemental d’aide sociale
sur le volet autonomie. Les procédés
d’évaluation et d’accompagnement de
l’allocation départementale personnalisée
à l’autonomie (ADPA) et de la prestation

de compensation du handicap (PCH) ont
été étendus. Ils permettent aux services
départementaux d’intervenir sur tous les
vecteurs de la perte d’autonomie, que celleci soit liée à l’âge ou au handicap. Un
référentiel d’intervention des assistantes
sociales de la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) affirme
sur tout le territoire un accompagnement
de proximité des personnes en situation de
handicap. Pour, par exemple, apporter des
solutions d’hébergement pour eux ou leurs
proches.
MDPH 84. 22 bd Saint Michel à Avignon.
N° vert 0 800 800 579

Accessibilité dans les collèges

Une mise en conformité permanente
Utiliser, circuler, comprendre et trouver
l’information aisément : quatre grands
besoins fondamentaux des élèves
handicapés. Pour rendre les 41 collèges
du Vaucluse accessibles à ces élèves, le
Département a anticipé l’application de la
loi relative au handicap. Il a ainsi inscrit
tous les ans, depuis plusieurs années et de
manière systématique, une ligne budgétaire
comprise entre 300 000 et 500 000€, en
supplément de celle consacrée aux travaux
lourds. Au collège Anne Frank de Morièresles-Avignon, des bornes podotactiles,
des contrastes de couleurs, des poteaux
marqués guident les élèves malvoyants.

Intergénérationnel

Echange
gîte contre
petits
services
au quotidien !
Cela pourrait être la devise de La Logitude. Son but : rompre l’isolement des
plus anciens et faciliter les relations entre
générations à l’aide de troc. L’association
moriéroise met en relation les seniors
disposant d’espaces d’habitation et des
personnes à la recherche d’un logement
à moindre coût. En contrepartie, ce public
logé, dont une majorité d’étudiants, propose de petites actions au quotidien pour
venir en aide aux logeurs. Solidaire mais
aussi festive, La Logitude a organisé, en
lien avec France Bénévolat, son deuxième
spectacle intergénérationnel sur le thème
du vivre ensemble. « Si jeunesse savait…
si vieillesse pouvait » qui a rassemblé en
mars dernier près d’une soixantaine de
participants de tous âges, sur la scène de
la salle polyvalente de Montfavet.
Association La Logitude - Hôtel de Ville
53, rue Pasteur à Morières-les-Avignon
www.lalogitude.com
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Bien vivre chez soi
Souvent, le maintien à domicile est pour la personne
âgée ou en perte d'autonomie, la solution privilégiée
par la personne elle-même ou son entourage. Encore
faut-il que son lieu de vie soit adapté à ses besoins.
Depuis plusieurs années, le Département de Vaucluse
favorise l’autonomie des personnes dans les différentes
formes d’habitat qu’il propose aux Vauclusiens.
Mistral Habitat, l’office public de l’habitat du
Département de Vaucluse et les différents acteurs
du logement social, mettent l’accent sur les facilités
d’accès aux logements, les économies d’énergies, la
création de lieux d’échanges intergénérationnels pour
éviter l’isolement dû à l’âge dans une mixité dynamique.

Ainsi, parmi les réalisations récentes ou en cours,
on peut citer la résidence « Hibiscus » à Monteux
réalisée par Grand Delta Habitat avec une vingtaine de
logements adaptés aux personnes âgées, tout comme
la nouvelle résidence « Le relais Sainte-Anne » à La Tour
d’Aigues avec ses huit logements collectifs dont trois
dédiés aux personnes âgées ou à mobilité réduite, ou
encore « Lou Pous du Plan » à Carpentras réalisé par
Mistral Habitat, un ensemble de 432 logements dont
certains au rez-de-chaussée et au premier étage sont
reconfigurés pour les personnes âgées, avec en plus,
un pôle d’informations santé ouvert à tous.
Plus d’infos sur www.letempsdevivre.vaucluse.fr

Seniors

Les records donnent la pêche !
Jean-François Huette, jeune retraité de 64 ans, vit une
retraite épanouie en Vaucluse. Son goût du challenge
l’a amené à réaliser des records sportifs puis à
commencer des collections. « Je me suis attaqué aux

records vers 40 ans et cela ne m’a plus lâché. » En
tout, il aura battu 30 records du monde et sera 56 fois
cité dans le Guiness Book. Ce champion a participé
à une vingtaine d'émissions télévisées. Puis, il tombe
amoureux et suit son épouse dans le Vaucluse. Il
n’aura de cesse de « faire partager ses passions » et
ouvre un lieu insolite. Des milliers de cartes postales
et de vinyles, des pièces de monnaie, des chopes
de bières, des disques d’or et de la faïence de
Moustiers… le musée de Jean-François Huette est un
drôle d’endroit. Situé à Carpentras, il raconte un peu
sa vie et sa passion pour les collections qui « reflètent
le XXème siècle ». Prochaine étape, il souhaite agrandir
ses locaux car de nombreuses collections attendent
encore dans des cartons : cartes téléphoniques,
fèves, annuaires.
147, avenue St Roch à Carpentras. Tél. 06 80 20 04 61
Pour vivre comme Jean François Huette une
retraite heureuse, le Département propose un site
d’informations pour les seniors :
http://www.letempsdevivre.vaucluse.fr
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Les services publics pour l’autonomie
Maison Départemental des
Personnes Handicapées
accueilmdph@mdph84.fr
Dans l’une de nos trois plateformes
Plate-forme d’Accueil GrandAvignon et Comtat - Avignon
22, bd Saint Michel, du lundi au
jeudi 8h30-12h et 13h30-17h
Plate-forme d’Accueil Sud-Vaucluse - Cadenet
Imm. La Glaneuse, av Ph. de
Girard, du lundi au jeudi 8h30-12h,
lundi 13h30-17h
Plate-forme d’Accueil Haut-Vaucluse - Vaison-la-Romaine
8, pl. Th. Aubanel, du lundi au jeudi
8h30-12h, et mardi 13h30-17h
N° Vert 0 800 800 579
(appel gratuit d’un poste fixe) du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Conseil départemental de
Vaucluse
Secteur Interventions Sociales
Pôle Autonomie et Santé
6 bd Limbert, 84000 Avignon
Tél. 04 90 16 18 65

CMS Montfavet - Le Pontet Morières
Rue des Paroissiens
84140 Montfavet
Tél. 04 32 40 43 00
Antenne au Pontet
Rue De Lattre de Tassigny
Résidence Jean Moulin
84130 Le Pontet
Tél. 04 90 03 97 90
CMS Carpentras
160, boulevard Jean Louis
Passet
84200 Carpentras
Tél. 04 90 63 95 00
CMS Sorgues
349, avenue de Cessac
84700 Sorgues
Tél. 04 90 39 58 44
CMS Bollène
Cours de la Résistance
84500 Bollène
Tél. 04 90 30 11 34

CMS Avignon Est/Centre-Ville
1 C, route de Montfavet
84000 Avignon
Tél. 04 32 74 61 00

CMS Orange
13, rue de Bretagne
84100 Orange
Tél. 04 90 11 55 00

CMS Avignon-Ouest
111, avenue Monclar
84000 Avignon
Tél. 04 90 13 80 20

CMS Vaison-la-Romaine
Rue Laënnec
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 53 50

CMS Avignon-Sud
4, avenue Anne d'Autriche
84000 Avignon
Tél. 04 90 81 49 40

CMS Valréas
Avenue de Verdun
84600 Valréas
Tél. 04 90 35 34 00

CMS Apt de VAUCLUSE
Avenue Philippe de Girard
84400 Apt
Tél. 04 90 74 76 00
CMS Cavaillon
178, rue Marcel Pagnol
84300 Cavaillon
Tél. 04 90 06 48 70
CMS L’Isle-sur-la-Sorgue
383, avenue Napoléon
Bonaparte
84800 L’Isle sur la Sorgue
04 90 21 29 00
CMS Pertuis
6, Chemin Saint Clair
84120 Pertuis
04 90 09 27 00
Minibus Service
8, rue Marie-Madeleine
84000 AVIGNON
Tél. 04 90 89 92 59
www.minibus-services.org
C.A.F Caisse d’allocations
familiales
6, rue St Charles
84049 Avignon cedex 9
n° à tarif spécial 0 820 25 8410
www.caf.fr
U.D.A.F Union départementale des associations
familiales
7, rue Louis Pasteur
84000 Avignon
Tél. 04 90 85 14 60
www.unaf.fr
www.udaf84.org

Maison du Département
de Carpentras
111, Boulevard Albin Durand
84200 Carpentras
Tél. 04 32 85 84 40
Maison du Département
d’Orange
1, rond point de l’Arc de
Triomphe
84100 Orange
Tél. 04 90 30 30 20
Maison du Département
de Sault
Rue Porte Royale
Maison Guende
84390 Sault
Tél. 04 90 64 11 30
Maison du Département
du Pays des Sorgues et des
Monts de Vaucluse
385, avenue Napoléon Bonaparte
84800 L'Isle sur la Sorgue
Tél. 04 90 20 51 70
Maison du Département
du Pays d’Apt
233 avenue de Viton
84400 Apt
Tél. 04 32 50 02 30
Maison du Département
de Cavaillon
2 avenue Pierre Mendes France
84300 Cavaillon
Tél. 04 90 76 45 40

www.vaucluse.fr
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Nature

De nouveaux
espaces
de découverte
Curieux en tout genre, chercheurs d’insectes, amateurs d’expériences,
amoureux de liberté, joueurs, rêveurs, apprentis jardiniers, enfants,
adultes, sensations garanties pour tout le monde avec le programme
d’animation du Département sur ses 16 sites naturels.

Espaces Naturels
Sensibles [ENS]
La protection de la biodiversité et
des paysages est l'une des principales compétences des Conseils
départementaux en matière d'environnement. Le label départemental
Espaces Naturels Sensibles permet de préserver et d’aménager les
patrimoines naturels, paysagers et
géologiques remarquables de notre
territoire et d’organiser l’accueil des
publics. Avec 151 espèces d’oiseaux,
19 espèces de reptiles, 11 espèces
d’amphibiens, 48 espèces de poissons, 32 espèces de mammifères
et plus de 2000 espèces végétales,
le Vaucluse présente une des plus
riches diversités biologiques de
France.

Sorties chauves-souris, randonnées insectes et papillons, ateliers de land art, observation astronomique,
animations enfants, jeux naturalistes, balades orchidées, ateliers pierre sèche…, faites le plein de nature
pour la saison printemps-été grâce aux 50 animations
gratuites et ouvertes à tous proposées dans plusieurs
sites naturels du Vaucluse !
Un programme sacrément vitaminé pour explorer,
connaître et respecter l'environnement, de la forêt de
cèdres de Bonnieux au vallon de l’Aiguebrun à Buoux,
en passant par la colline de La Bruyère à Villars, le lac
de Caromb ou l’étang salé de Courthézon.
Ces animations sont encadrées par des professionnels,
grâce à un travail de mise en réseau du Département
avec les acteurs partenaires de ces espaces naturels.
Venez partager leur passion ! Longues vues, jumelles,
appareils photos et chaussures de marche de rigueur.
Retrouvez tout le programme, les accès et les infos pratiques sur
www.vaucluse.fr ou dans votre office de tourisme.

La colline de La Bruyère à Villars.
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création

La Maison
des
Arts Contemporains
d’Avignon
La MACA, association culturelle qui a
pour objectif de faire connaître et de favoriser la diffusion de l'art contemporain,
fête ses 20 ans. Elle met en en lumière
de jeunes artistes pour offrir au public
un aperçu d’autres formes de création
contemporaine : street art, art numérique,
slam ou hip-hop… L’Espace Saint Louis a
donc été le lieu de performances hardies,
drôles et étonnantes des élèves de l’Ecole
supérieure d’art de la ville (ESAA) : les
artistes de demain. La Mac’a tisse ainsi
un lien avec les habitants, les étudiants,
les acteurs culturels afin que l’art contemporain devienne accessible à tous.
MACA - 1, rue Bourguet à Avignon.
www.mac-a.org

Les mines de Bruoux à Gargas.

La run des filles sans complexe

« C’est une course à pied destinée aux dames uniquement, faite pour donner ou
redonner le goût du sport et qui ne nécessite aucune grosse préparation physique », explique Florian Fournier, chargé de la communication de cette manifestation. Organisé par l’association TO Jeunes Activités Festivités (TO JAF) du Thor,
ce challenge ludique sera accueilli par trois villes du Vaucluse, L’Isle-sur-la-Sorgue,
Pertuis et Apt en juillet prochain. Avec un parcours de 4,8 km, la « Run des Filles »
se déroulera dans le centre-ville de chacune des communes, avec des départs
donnés en fin de journée, entre 19 et 20h. Les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes à toutes celles qui veulent participer à cette course et même à celles qui
souhaiteront plutôt choisir le mode de la marche rapide. Des formules rigolotes,
mère-fille ou copines, sont proposées.
Contact : associationjaf@hotmail.fr - 716 chemin de Monclard au Thor.
24 /25

Portraits

Vauclusiennes
engagées
Depuis 200 ans, la parité entre les hommes et les femmes n’a cessé
de progresser. La dernière preuve en date est l’élection d’un binôme
homme-femme aux élections départementales de mars, permettant aux
femmes d’accéder à des fonctions d’élues. Parce que la journée de la
femme ne suffit pas à célébrer toutes celles qui dans l’ombre ou sous
les feux des projecteurs font avancer le vivre ensemble, portraits de
Vauclusiennes qui n’ont pas froid aux yeux alors que le droit de vote
des femmes a 70 ans.

Fatiha Ben Naceur, directrice de la Boutique Activ Conseil

Le goût des autres

« Tout était à faire quand je suis arrivée ». Cette jolie brunette,
au sourire immense, est directrice de la Boutique de gestion
Activ Conseil de Vaucluse depuis 2001. Diplômée en gestion
des entreprises et originaire de la région lyonnaise, elle multiplie
les fonctions : directrice de la Boutique Activ Conseil, présidente
du réseau Promess 84, administratrice nationale de l’Union des
Couveuses. « La boutique de gestion fait partie d’un réseau
national depuis 35 ans de 52 boutiques de gestion et 1000
salariés. A Avignon, nous sommes 12 salariés à nous occuper du
Vaucluse. Nous intervenons aussi dans la Drôme, l’Ardèche et
Activ Conseil, c’est :
la Loire. » Fatiha pratique la politique de la main tendue : « en place depuis 15 ans, la structure
En 2014, 959 personnes accueillies
accueille plus de 1 500 porteurs de projets et les accompagne dans le suivi et la création de
pour 612 accompagnements
leur entreprise ou de leur activité dans le cadre de l’ESS. » Cette passionata dirige également la
405 créations d’entreprise
Couveuse d’entreprises Créa : « Nous aidons au lancement de l’entreprise pendant 3 ans, avec
655 post créations suivies
un suivi et une aide en comptabilité ou en communication. Les entrepreneurs peuvent ainsi
une soixantaine d’entreprises profitent tester en grandeur réelle leur projet, avoir droit à l’erreur et, rebondir ! »
du dispositif de créa.
BGE Activ Conseil - 82, route de Montfavet à Avignon. Tél. 04 90 14 69 99
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Eliane Mélis, tapissier à Piolenc

La maison familiale ouverte à tous les artistes
« A l’époque de mes parents, quand tu serrais la main, tu avais signé et je
fais comme eux, je fais confiance aux gens », raconte Eliane Mélis, artisan
tapissier à Piolenc depuis treize ans. Sa belle histoire de maison d’artistes
commence à la création de sa librairie-bouquinerie, lorsqu’elle décide
de soutenir les créateurs qui débutent et d’entamer pour elle-même une
carrière d’artisan d’art. A la fin d’un stage de tapissier d’ameublement, elle
choisit d’installer son atelier « Arts et clous » dans sa grande maison familiale
devenue aujourd’hui l’Espace Arts et Clous. Depuis, elle héberge à temps
complet l’atelier de sculpture « Miss-Terre », mais aussi des photographes,
des peintres, des ateliers d’écriture, de
couture et des stages d’arts plastiques.
Chacun des artistes participe aux frais de
fonctionnement de la maison et fait vivre
ce lieu convivial au cœur du village inscrit
sur la route des métiers d’art par les offices
de tourisme à l’initiative de la Chambre
des métiers de Vaucluse. « Je me sens
vivante », confie Eliane. artetclous@laposte.
net - Tél. 04 90 29 75 46

Françoise Millet,

Pour un droit des femmes universel
« Tout comme le droit de vote des femmes en France, notre association
a 70 ans. Ce n’est pas seulement 70 ans de vie, mais 70 ans d’actions »
proclame fièrement Françoise Millet, la présidente de Femmes Solidaires. A
la question, pourquoi s’est-elle engagée au sein de ce collectif, elle répond
: « Les femmes sont beaucoup plus en souffrance de par le chômage, les
temps partiels non souhaités, la parité non respectée. Toutes ces inégalités
en matière de droits, de salaires représentent aussi des violences infligées
aux femmes et nous sommes là pour les aider. » En lien avec 190 comités
répartis en France, des associations et plannings familiaux, « Femmes
solidaires » agit pour les droits au féminin. « Nous avons beaucoup
d’activités de lutte et d'activités culturelles, car nous pensons que plus
les femmes sont armées et informées, mieux elles savent se
défendre. » Différents ateliers et des sorties au théâtre, au
musée ou dans des clubs de lecture sont autant de moments
où les femmes échangent avec les autres. « Être féministe c’est
revendiquer l’égalité des hommes et des femmes et faire en
sorte que cette égalité soit reconnue dans la vie quotidienne »
conclut Françoise Millet.
Femmes solidaires d’Avignon - 6, place Michel Goutier à Avignon
solidaires.vaucluse@laposte.net - www.femmes-solidaires.org

Nathalie Picot, lieutenant-colonel à la B.A.115 d’Orange

Unique femme monitrice
d’hélicoptères de France

« Je me rends compte que ce n’est pas commun, mais
je ne pense pas faire quelque chose d’extraordinaire »,
explique le lieutenant-colonel Nathalie Picot. Et même
si avec ses 20% de personnel féminin, l’Armée de
l’Air est l’armée la plus féminisée, il n’empêche que
cet officier de 35 ans, mère de deux enfants, est tout
de même la seule femme monitrice d’hélicoptères de
France. Si elle forme de jeunes pilotes, elle fait aussi
passer toutes les qualifications aux autres pilotes
de l’Armée de l’Air. Juste un grade avant celui de
colonel, cette pilote d’hélicoptère Fennec et Puma,
petite-fille de général dans l’Armée de Terre et fille de
médecins militaires, se verra bientôt confier à Orange
le commandement d’un escadron. « La seule vraie
clef est la motivation. Mesdames, foncez ! », est son
conseil essentiel.
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TRIBUNE : Espace à l’avenir réservé à
l’expression des différents groupes politiques dès qu’ils seront régulièrement
constitués au sein du Conseil départemental.
Cet espace représentera une page de
la revue pour chaque numéro de la
publication et sera réparti proportionnellement entre les groupes. Chaque
président de groupe fournit au directeur
de la rédaction de la revue, à la date
que celui-ci arrête, les éléments rédactionnels et les illustrations éventuelles
dont il souhaite l'insertion en tenant
compte des caractéristiques techniques
de mise en page et d'impression de la
revue.
Conformément à l’article L3121-24-1
du Code Général des Collectivités Territoriales : « Lorsque le département
diffuse, sous quelque forme que ce soit,
un bulletin d'information générale sur
les réalisations et la gestion du Conseil
départemental , un espace est réservé
à l'expression des groupes d'élus. Les
modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement
intérieur. »

D'ÉTÉ

QUARTIER

Expositions

Jusqu’au 29 juin
Commémoration du 70ème
anniversaire de la victoire de
1945
Visages de la Libération Provence 1940 -1945
Exposition réalisée par le
groupe Marat, " Visages de la
libération " associe photographies,
témoignages et documents
d’archives pour évoquer cette
histoire. Elle s’attache à montrer
les artisans de la liberté que
furent les résistants et les soldats
des armées alliées. Visages de
la libération, ce sont aussi des
portraits de groupes et de foules,
des moments et des paysages
saisis par des photographes :
la Provence occupée, avec
son cortège de répressions et
de destructions, l’insurrection
contre l’Occupant, la liesse des
populations à l’arrivée des troupes
libératrices et le rétablissement de
la République. Autour de l’expo,
des ateliers sont proposés au
jeune public. Le Musée d’Histoire
de Fontaine-de-Vaucluse propose
également autour du thème
« La concordance des temps

1905, 1915, 1945, 2015 les mots
préfèrent la liberté… », une autre
exposition du 16 septembre au 15
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décembre : Grande Guerre, petits
villages et bien d’autres rendezvous, journées européennes du
patrimoine, lectures, conférences,
semaine de la laïcité…
Demandez le programme !
Musée d’Histoire Jean Garcin
Tél. 04 90 20 24 00 www.vaucluse.fr

Du 1er juillet au 4 octobre

Laurent Baude à Avignon
L’exposition d’art contemporain du
Département de Vaucluse
Poursuivant son soutien à la
création contemporaine, le
Département de Vaucluse convie
le public à venir découvrir, au
milieu des frondaisons de la
Cour de l’ancien Archevêché,
un ensemble de créations
monumentales du sculpteur
Laurent Baude, qui détourne
et métamorphose les objets de
notre quotidien en des œuvres
poétiques et décalées. Une façon
ludique d’aller à la rencontre de la
création d’aujourd’hui dans un lieu
chargé d’histoire et propice à la
flânerie.
Jardin de l ’Archevêché, 35 rue
d’Annanelle à Avignon. Entrée libre en
juillet tous les jours de 10h à 19h / août
et septembre, de 13h à 18h.

Jusqu’au 26 septembre
Visibles / Invisibles l’ Afrique
urbaine et ses marges
à Apt
« Vous êtes le seul à nous voir,
parce que personne ne s'intéresse
à nous », dit-on au photographe
burkinabé Nyaba Léon Ouédraogo
qui a choisi de travailler sur ce
qui fait que la société désigne et
chasse les sorcières.
La Fondation Blachère présente
15 artistes contemporains majeurs,
reconnus et émergents issus
d'Afrique. Peintres, photographes,
vidéastes et sculpteurs ont été
invités à présenter des œuvres
sur le thème de l'Afrique urbaine
contemporaine et de ses minorités
« invisibles ». Artistes
mondialement renommés (comme
le sud-africain William Kentridge ou
le photographe congolais Sammy
Baloji), et jeunes talents confirmés
(le photographe Nyaba Léon
Ouédraogo ou le peintre Dawit
Abebe) ont tous fait le choix d'un

questionnement sur la notion de
« marge » en Afrique.
Femmes combattantes
Les artistes contemporains
nous invitent à changer notre
regard, à réapprendre à voir la
réalité quotidienne sans clichés :
représentation du handicap en
Afrique par Malik Njemi, grand28 /29

QUARTIER

D'ÉTÉ
mères footballeuses du Township
d'Orange Farm chez Andrew
Esiebo, les femmes accusées
de sorcellerie et exclues de leur
village, puis révélées par Nyaba
Léon Ouédraogo, prostituées
d'Addis Abeba vues par Michael
Tsegaye, corps féminins
emprisonnés puis libérés par la
photographe Michael Tsegaye,
corps féminins emprisonnés
puis libérés par la photographe
tunisienne Mouna Karray, Ces
œuvres et installations, conçues
pour l'exposition, s'inscrivent dans
l'esprit de la Fondation Blachère,
inaugurée il y a dix ans : montrer
l'Afrique et ses artistes de façon
résolument contemporaine, sans
fatalisme ni angélisme.
Art Contemporain Africain / Centre
d’art - 384, avenue des Argiles / Zone
Industrielle les Bourguignons à Apt
Tél. 04 32 52 06 15
fondation@blachere-illumination.com

interactions entre architecture et
sculpture, à travers le dialogue de
ces deux univers de formes qui
se complètent et s’enrichissent
mutuellement.
Danièle Kapel-Marcovici,
Laurent Baude, Henri-François
Dumont sont les commissaires
de l’exposition. Visite gratuite le
vendredi et le samedi à 16h :
Un parcours gratuit de 45 mn
accompagnée d’une médiatrice
permet aux visiteurs de découvrir
la richesse et la diversité des
expressions de la sculpture
contemporaine.
Tél. 04 90 95 23 70. Visites de groupes
et scolaires uniquement sur rendezvous et hors week-end. www.villadatris.
com. 7, av. des 4 Otages à l’Isle-sur-laSorgue. Juin-septembre-octobre : du
jeudi au lundi de 11h à 18h
Juillet- août : tous les jours de 11h à
19h - Fermé le mardi
Ouvert tous les jours fériés

Festivals

Jusqu'au 1er novembre

Archi-sculpture à la Villa Datris
à l'Isle-sur-la-Sorgue
Construction et déconstruction
En hommage à son compagnon
architecte, Tristan Fourtine,
Danièle Kapel- Marcovici,
Présidente de la Villa Datris,
fondation privée dédiée à la
sculpture contemporaine,
propose l’exposition Archisculpture. L’exposition explore les

Du 4 au 25 juillet

Festival IN à Avignon
« Le festival, c’est vous, c’est
nous » La 69ème édition du
festival, créé par Jean Vilar en
1947, aura lieu du 4 au 25 juillet.
Son directeur, Olivier Py place
cette année sous la réflexion du

« Je suis l'autre ». La part belle
faite à Shakespeare interroge le
pouvoir avec le roi Lear et Richard
III. La « catharsis salutaire »
que représente l'événement
démarre avec la République de
Platon d'Alain Badiou élaborée
avec l'ERAC, création 2015 où
les élèves lisent tous les jours
au Jardin Ceccano ce texte si
précieux. « La République lit la
République », une ponctuation sur
22 jours de création qui cherche et
explore la capacité du langage à
changer les choses.
www.festival-avignon.com

Du 4 au 26 juillet
Festival OFF à Avignon
«Le plus grand théâtre du
monde. » Le festival off est l’un
des plus grands rassemblements
des compagnies indépendantes
au monde par la richesse et la
diversité de ses offres culturelles.
64, rue Thiers - Bât. A à Avignon (lundi
au vendredi : 10h-13h / 14h-18h)
www.avignonleoff.com
Du 4 au 25 juillet
Festival Théâtr’enfants
Les enfants et les adultes
découvrent les univers singuliers
des 15 compagnies accueillies.
Un Festival Jeune public qui
connaît chaque année un succès
confirmant l’'enthousiasme des
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10 juillet à 21h dans la cathédrale
d’Apt. Le 11 juillet à 21h dans
l’église de Gordes et le 12 juillet
à 18h dans la cathédrale d’Apt.
Tarifs : 15€. Gratuit moins 12 ans.
www.choeur-domitia.com

publics à découvrir les formes
multiples et sensibles du spectacle
vivant pour les enfants. En 2014,
la Maison du Théâtre pour Enfants
a accueilli 11007 spectateurs pour
220 représentations.
Maison du Théâtre pour enfants
20 avenue Monclar à Avignon.
www.festivaltheatrenfants.com

Du 8 au 26 juillet

Festival des Nuits de l’Enclave
à Valréas, Grillon, Richerenches
et Visan
Pièces de théâtre, spectacles
de rue, lectures jeune public,
restitutions d’ateliers par de
futurs comédiens professionnels,
expositions, écrivains publics
installés sur le marché et cabarets
musicaux pour finir en apothéose
toutes les soirées, c’est la
fête dans toute l’Enclave pour
célébrer comme il se doit le 50ème
anniversaire du festival !
réservations au 04 90 28 12 51
www.nuits-enclave.com

Jusqu'au 30 septembre
Le Château de Simiane, le
joyau de Valréas
À découvrir, le mobilier, les livres,
peintures et instruments de
musique présentés dans les deux
galeries, le salon d’honneur et
son plafond à caissons peints, la
bibliothèque, la chapelle de Pauline
(petite-fille de Mme de Sévigné),
les salles Gourru et Scharf, la salle
d’armes et la coursive.
Tarifs : de 1€ à 3€ ; gratuit pour les -7
ans. Horaires : du 03/06 au 04/07 et
du 16/08 au 30/09, mercredi, jeudi et
vendredi 10h-12h/15h-19h, samedi et
dimanche 10h-19h. Du 05/07 au 15/08,
sept jours sur sept 10h-19h.

Concerts
Du 9 au 12 juillet

Chœur Domitia dans le Luberon
Au programme cette année :
Requiem de Faure, messe en ré
de Dvorak. Le 9 juillet à 20h30
dans la cathédrale de Cavaillon. Le

Du 4 au 18 juillet
Jazz caudalies à Bédarrides
Jazz et Blues dans les caves
de Bédarrides. Le 4 juillet à 19h
à l'espace jeunes « Les Gigs
Street ». Le 11 juillet à 19h à
l'espace Jeunes « Dynamic Jazz
Band ». Le 18 juillet à 19h au
Domaine Font de Michelle « Swing
Chalumeaux » dégustation des
vins dans le cadre du Domaine.
Tarif : 10€ par concert. Mairie de
Bédarrides Tél. 04 90 33 01 48

E se parlavian prouvençau ?
Lou Mistrau
Mistrau, Parlamen e Durènço soun li tres flèu (fléaux) de Prouvènço, disaient nos ancêtres provençaux. Le Mistral, notre
vent maître, est tellement présent chez nous que le provençal
lui voue un vocabulaire particulier. Nous avons la mistralado
(rafale de mistral), lou mistralas (mistral violent), lou mistralet
(petit mistral). Quand il souffle, on dit : mistralejo. Il a aussi
d’autres noms. A Avignon, c’est lou manjo-fango (qui sèche la
boue), à Carpentras, lou cantounié (car il sèche et aplanit les
chemins). D’autres l’appellent lou vènt-terrau (vent qui souffle
de la terre) ou encore la biso (la bise).
Contacts : Parlaren en Vaucluso - Li Nouvello de Prouvènço,
42 Bd Sixte-Isnard à Avignon. Tél. 04 90 86 27 76 - 04 90
89 12 53. www.nouvello.com
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Découvrons

[ENS]emble

de Vaucluse

les Espaces Naturels Sensibles
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Faites le plein de nature grâce aux animations gratuites
et ouvertes à tous proposées de mai à septembre dans de
nombreux sites naturels du Vaucluse !
Tout le programme sur www.vaucluse.fr

