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Par souci de préserver l’environnement 
et de réaliser des économies, le 
Conseil départemental de Vaucluse a 
fait le choix d’imprimer 84 Le Mag sur 
du papier 100% recyclé. 

Pour consulter les anciens numéros 
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version numérique de ce numéro, 
rendez-vous sur www.vaucluse.fr
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prochains numéros dans leur version 
numérique, inscrivez-vous par mail à 
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Éditorial

La rentrée dans les collèges est en couverture de votre magazine, c’est de 
saison. Mais il ne s’agit pas d’une rentrée ordinaire : d’ici la Toussaint, tous les 
collèges du Vaucluse bénéficieront d’une connexion internet Très Haut Débit grâce 
à leur raccordement à la fibre optique réalisé par le Conseil départemental via son 

délégataire, Vaucluse numérique. C’est l’un des premiers effets de la politique ambitieuse 
que le Département de Vaucluse conduit en la matière. Avec une priorité : apporter la fibre 
optique absolument partout sur notre territoire, jusqu’au plus petit village, jusqu’à la dernière 
maison qui se trouve au bout du chemin. Cela prend du temps, évidemment. Mais vous devez 
savoir que nous avons raccourci de manière spectaculaire les délais de déploiement de ce 
réseau fibre optique, en gagnant une dizaine d’années sur le calendrier initialement établi. 
L’objectif « Très Haut Débit partout et pour tous » devrait être atteint dès 2022, ce qui fait de 
nous le département de la région Paca le plus avancé et l’un des pionniers en France.

Pour vous, nous avons aussi décidé d’investir fortement dans d’autres domaines que 
le numérique, malgré les baisses de dotation qui nous ont été imposées par l’Etat, malgré 
les besoins toujours plus importants liés aux missions sociales qui nous sont dévolues. En 
matière d’infrastructures routières, par exemple, nous suivons un programme de rénovation 
et d’aménagement qui sécurisera encore davantage les routes départementales, fluidifiera 
la circulation et améliorera l’accès à des secteurs enclavés. Et d’ici quelques années, les 
déviations d’Orange et de Coustellet, la Liaison Est-Ouest sur l’agglomération avignonnaise et 
la restructuration du carrefour de Bonpas vont non seulement faciliter la vie des Vauclusiens 
mais également créer les conditions d’un nouveau développement économique. C’est au fond 
toute la philosophie de notre action, qui dépasse largement ces exemples. Et la raison pour 
laquelle, en cette rentrée 2017, pour vous, on accélère.

Avant de terminer en vous souhaitant une bonne rentrée, je voudrais revenir sur les 
feux de forêt qui ont meurtri cet été notre département. C’est évidemment une blessure 
pour tous les Vauclusiens. Mais elle aurait pu être plus douloureuse encore sans le grand 
courage et le professionnalisme des pompiers du Vaucluse. Sans compter leurs heures, sans 
ménager leur peine, souvent au péril de leur vie, ils ont lutté contre les flammes dans des 
conditions extrêmes pour protéger les habitations et limiter au maximum la propagation du 
feu dans nos massifs. Je proposerai d’ailleurs aux conseillers départementaux, outre les 
contributions ordinaires du Département et des communes, de voter une aide financière 
exceptionnelle au Service départemental d’incendie et de secours, qui a dû réagir en urgence 
absolue, ce qui a occasionné des dépenses supplémentaires. 
Je tiens aussi à saluer tous les bénévoles des Comités Communaux Feux de Forêt, qui 
constituent un maillon essentiel de la protection civile.
A tous, aux 2200 pompiers professionnels et volontaires du Vaucluse, aux 1100 bénévoles 
des CCFF et à ceux de la Croix Rouge, aux agents de l’Office national des forêts, à ceux de la 
sécurité civile et aux forces de l’ordre, j’adresse un simple mais très profond merci.         

Pour vous,  
on accélère 

Maurice CHABERT, 
Président du Conseil départemental de Vaucluse



En bref

Un giratoire sécurisé 
sur l’axe Carpentras-Malaucène
Après cinq mois de travaux, l’aménagement du giratoire des RD 
21 et 938, sur les communes de Saint-Hippolyte-le-Graveyron et 
de Caromb, a permis de renforcer la sécurité de cette intersection 
desservant notamment l’axe Carpentras-Malaucène. Les aménage-
ments réalisés par le Conseil départemental ont répondu à un triple 
objectif : diminuer la vitesse des automobilistes, embellir ce carre-
four et prendre en compte les nouvelles normes PMR (personnes à 
mobilité réduite). La sécurité des scolaires a aussi été au centre des 
travaux grâce à la réalisation de places pour la dépose et l’attente, 
tandis que l’abribus a été conservé. Enfin, une attention particulière 
a été portée aux espaces verts avec la plantation d’oliviers récu-
pérés en partie sur le site et de végétaux peu gourmands en eau. 
Le montant des aménagements s’élève à 664 283€, entièrement 
financés par le Département. 

Depuis le 1er septembre, la compétence des transports est trans-
férée au Conseil régional. Cette réorganisation concerne notam-
ment les lignes scolaires gérées, jusqu’à présent, par le Conseil 
départemental.

Pourquoi les transports sont-ils transférés à la Région ?
Depuis le 1er janvier 2017, c’est la Région qui est l’autorité or-
ganisatrice des transports non urbains circulant régulièrement 
ou à la demande. Cette nouvelle organisation découle de la loi 
NOTRe du 7 août 2015. Celle-ci avait prévu le transfert des 
transports réguliers et à la demande au 1er janvier 2017, puis 
le transfert des transports scolaires au 1er septembre 2017. 
Les deux domaines sont très imbriqués et le Département et 
la Région ont donc choisi de retenir une date unique, celle du 
1er septembre. Il était préférable d’attendre la fin de l’année 
scolaire 2016-2017 pour que ce transfert soit effectif.    

Est-ce que ce transfert de compétence entraîne des change-
ments pour les usagers ?
Le Département et la Région ont tout mis en œuvre pour que 
ce transfert soit transparent pour les usagers. Les Vauclusiens 
conservent les services TransVaucluse qu’ils connaissent. D’ail-
leurs, l’équipe technique chargée de l‘organisation a été trans-
férée à la Région mais reste à Avignon pour assurer ses mis-
sions. Cela me rend confiante sur la continuité des services et 
la proximité de l’exercice de la compétence. 

Quel rôle le Conseil départemental conserve-t-il en matière de 
transports ?
Le Département et la Région ont décidé de travailler en parte-
nariat dans différents domaines relatifs au transport. Ainsi, le 
Conseil régional confie au Département l’entretien courant et 
la réalisation d’arrêts de car. Le Département finalisera éga-
lement le programme de mise en accessibilité des arrêts de 
bus sur le réseau départemental. 51 nouveaux points d’arrêt 
seront ainsi mis en accessibilité d’ici 2021.
Enfin, il faut souligner que le Département reste l’organisa-
teur des transports des élèves et étudiants handicapés, une 
mission importante pour les familles concernées qui s’inscrit 
pleinement dans notre politique de solidarité.
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« Désormais, les transports 
dépendent de la Région » 

Dominique 
Santoni
Vice-présidente déléguée 
au Sport, Vie associative, 
Education-Collèges et 
Transports

Sauvequiveut.fr, le 
jeu en ligne qui peut 
sauver des vies  
Connaissez-vous Sauvequi-
veut.fr ? Ce jeu en ligne lancé 
par la fédération nationale des 
sapeurs-pompiers permet à 
tout un chacun de tester ses 
connaissances sur les com-
portements face aux risques 
majeurs. Que faire en cas d’in-
cendie ? Que faire lors d’une 
inondation ? Face à un arrêt 
cardiaque ? En cas d’hémorra-
gie ? À travers une succession 
de missions très réalistes, les 
internautes peuvent vérifier s’ils 
ont les bons réflexes en cas 
de danger. Cette expérience 
en ligne leur rappelle alors la 
nécessité vitale de connaître les 
bons réflexes et donne les clés 
pour, peut-être, sauver des vies. 
En vrai. Rendez-vous sur sau-
vequiveut.fr

Run & Bike dans les 
gorges de la Nesque 
Un vélo pour deux, 38 kilo-
mètres de course et six relais 
sur l’aller et le retour… C’est 
le programme du Run & Bike 
des gorges de la Nesque, 
organisé le dimanche 1er 
octobre par la fédération des 
foyers ruraux 84 et le comité 
du sport en milieu rural 84, 
avec le soutien du Conseil 
départemental. Les concur-
rents s’élanceront du stade 
municipal de Villes-sur-Auzon 
à 9h20, direction le belvédère 
du Rocher du Cire. Autant dire 
que cette épreuve sportive 
qui privilégie l’esprit d’équipe 
se déroulera dans un cadre 
grandiose. Renseignements 
et inscriptions au 06 43 25 
72 59 ou à l’adresse spor-
trural84@gmail.com
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En bref

Il est né en Belgique, a par-
couru la planète dans tous les 
sens, mais c’est en Vaucluse 
qu’il va vivre la plus extraor-
dinaire de ses aventures. Spi-
rou, l’un des personnages les 
plus populaires de la bande 
dessinée, est le héros d’un 
nouveau parc à thème qui va 
sortir de terre ces prochains 
mois sur la Zac de Beau-
lieu, à Monteux, à proximité 
immédiate du parc aquatique 
SplashWorld. L’ouverture est 
annoncée pour le mois de 
juin 2018 et la première pierre 
a été posée officiellement le 3 
juillet dernier en présence de 
Maurice Chabert, Président 
du Conseil départemental 
de Vaucluse, Renaud Muse-
lier, Président de la Région 
Paca, Christian Gros, maire 
de Monteux et Président des 
Sorgues du Comtat, Bernard 
Gonzalez, Préfet de Vaucluse, 
Vincent Montagne, Président 
de Média-Participations, et 
Daniel Bulliard Président de 
la SAS Parc Spirou, ancien 
directeur du Futuroscope de 
Poitiers. D’ici l’été prochain, 

donc, la première tranche de 
ce nouveau parc permettra de 
découvrir sur cinq hectares 
l’univers de Spirou et Fanta-
sio à travers une quinzaine 
d’attractions. Quatre d’entre 
elles utiliseront le potentiel 
de la 3D et ont été conçues 
par Simworx, numéro 1 des 
attractions numériques, qui 
collabore avec Universal. En 
2020, une deuxième tranche 
sera consacrée au Marsupi-
lami et à Lucky Luke. Enfin, 
en 2022, une dernière exten-
sion permettra de mettre en 
valeur d’autres personnages 
célèbres du journal Spirou. 

Le Département 
partenaire au titre des 
infrastructures routières  
« Pour le Vaucluse, la création 
du parc Spirou est évidem-
ment une excellente nouvelle, 
a expliqué Maurice Chabert 
à l’occasion de la pose de la 
première pierre. Les Vauclu-
siens voient s’enrichir l’offre 
de loisirs à leur porte et, outre 
les créations d’emplois direc-
tement liées à la construction 

Le CIRAME, la météo 
au service 
des agriculteurs
Pour le CIRAME (Centre d’in-
formation régional agro-mé-
téorologique), basé à Carpen-
tras, la rentrée reste un temps 
fort. Le service Agrométéo est 
en grande partie tourné vers 
le monde viticole à l’occasion 
des vendanges. « Dès juin, 
nous avons établi les dates 
prévisionnelles des récoltes 
grâce à nos données », pré-
cise Ivan Sivadon, directeur 

adjoint. Des informations ré-
actualisées, diffusées via des 
bulletins, permettent  aux viti-

culteurs d’affiner les 
dates de vendanges. 
« Et après les récoltes, 

nous communiquons 
un bilan climatique du mil-

lésime propre à chaque ter-
roir ». Soutenu par le Conseil 
départemental, le CIRAME 
apporte son expertise depuis 
plus de 30 ans. 115 stations 
météorologiques sont posi-
tionnées dans les zones agri-
coles de la région et mesurent 
en continu température, 
humidité de l’air, force du 
vent et pluviométrie. « Dans 
le Vaucluse, ce dispositif est 
complété par une dizaine de 
points de mesure de l’humi-
dité du sol, indispensable à 
une bonne utilisation de l’eau 
pour irriguer », précise Anne-
Marie Martinez, technicienne. 
Grâce au CIRAME, la météo 
est au service quotidien des 
agriculteurs : cultiver en te-
nant compte de la teneur en 
eau du sous-sol, arroser sans 
gaspiller ou mieux appréhen-
der les aléas climatiques, gel 
et sécheresse. 
www.agrometeo.fr

puis à l’exploitation du parc, 
nous pouvons compter sur 
de belles retombées écono-
miques pour de nombreux 
acteurs locaux du tourisme. 
En partenariat équitable avec 
la communauté de com-
munes, à travers la réalisation 
d’infrastructures routières 
nécessaires à l’aménagement 
de la zone de Beaulieu et 
utiles à tous les Vauclusiens, 
le Conseil départemental se 
positionne comme un parte-
naire actif du futur parc ».   

Le Parc Spirou, une aventure à suivre
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Rentrée

Les collèges, une compétence 

du Département

Le législateur a confié aux Départements, à travers les 

lois de décentralisation de 1983, la charge des col-

lèges publics, au nombre de 41 en Vaucluse. Cette res-

ponsabilité couvre un champ de compétences étendu 

et varié : la construction et l’entretien des bâtiments, 

l’équipement, les subventions de fonctionnement, le 

suivi et le contrôle des actes budgétaires des établis-

sements… Le Département a également en charge,  

 depuis 2004, la restauration scolaire et la gestion des

 personnels chargés de l’hébergement, de l’accueil,

  et de l’entretien, au nombre de 370.

©
Se

br
a-

fo
to

lia



/784 le mag du Département de Vaucluse - n°103 - 6

Rentrée

Les collèges 
font leur révolution 
numérique  
Dès cet automne, tous les collèges du Vaucluse vont bénéficier de 
connexions Très Haut Débit grâce au raccordement au réseau fibre 
optique réalisé par le Département. Une étape décisive du plan de 
développement du numérique éducatif, qui va permettre aux collèges 
d’innover sur le plan pédagogique et de répondre aux enjeux d’une 
société en transformation.          

Le lundi 4 septembre, sac sur le dos, souvenirs des va-
cances en tête, leur nouvel emploi du temps en main, près 
de 29 000 collégiens ont fait leur rentrée dans les 54 col-
lèges publics et privés du Vaucluse. Les élèves de sixième 
seront bien sûr un peu désorientés, les autres reprendront 
doucement leurs marques. Mais tous découvriront bientôt 
que leur établissement n’est plus tout à fait le même car, 
en cette rentrée scolaire, le Conseil départemental a mis 
une nouveauté au programme : l’arrivée progressive, d’ici 
aux vacances de la Toussaint, du Très Haut Débit dans 
tous les collèges. Une petite révolution, numérique cela 
va de soi, que le Département a soigneusement préparée. 
Vaucluse numérique, le délégataire chargé de déployer la 
fibre optique sur les zones les moins denses du Vaucluse 
(lire également notre dossier en pages 18, 19 et 20) a 

assuré le raccordement de tous les établissements. C’est 
maintenant la connexion au Très Haut Débit qui est sur le 
point d’être activée, ce qui va permettre à l’ensemble des 
collèges de bénéficier d’un débit garanti de 100 mégabits 
par seconde. Et aux enseignants de mettre en place des 
méthodes pédagogiques innovantes. « La mise en service 
du Très Haut Débit dans les collèges s’inscrit dans un plan 
de renouvellement de l’équipement et de mise en place de 
classes informatiques mobiles, souligne Dominique San-
toni, Vice-Présidente du Conseil départemental et prési-
dente de la commission Education, Sports, Vie associative 
et Transports. Le tout permettra aux enseignants et aux 
collégiens de s’approprier les nouveaux usages numé-
riques dans des conditions optimales. Le Très Haut Débit 
offre, entre autres, une fluidité vidéo bien plus grande lors 
d’une visio-conférence, il donne la possibilité d’exploiter 
des ressources volumineuses en ligne ou de télécharger 
très rapidement des manuels numériques sur les équipe-
ments individuels. Ce ne sont que quelques exemples car 
l’école numérique, qui utilise les avancées technologiques 
sans rompre avec les principes classiques d’apprentis-
sage, reste largement à inventer. Notre rôle est d’en créer 
les conditions ». Et en la matière, le Conseil départemental 
de Vaucluse travaille clairement à être un très bon élève.

7 millions d'€
C’est le budget que le Département de 

Vaucluse prévoit de consacrer à la mon-
tée en puissance du numérique dans les 

collèges sur la période 2017-2021
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Rentrée

Tout beau, tout neuf ! Après deux ans de travaux, la réha-
bilitation du collège Jean-Giono, à Orange, est mainte-
nant terminée et c’est dans un établissement entièrement 
réhabilité que les élèves viennent de faire leur rentrée. 
Nouvelle demi-pension, reconstruction partielle des salles 
et des ateliers Segpa (Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté), réhabilitation de l’externat… Ce 
chantier au long cours - qui s’achèvera définitivement à 
la Toussaint avec la livraison du plateau sportif - a coûté 
plus de 19 millions d'€ et a nécessité la mise en place d’un 
collège provisoire sur le site. Il témoigne de la volonté du 
Conseil départemental d’offrir aux collégiens vauclusiens 
les meilleures conditions d’études possibles. « Nous allons 
d’ailleurs lancer, dès cette rentrée, la réhabilitation par-

Dans le contexte de risque attentat que nous connaissons, 
le Conseil départemental a engagé cet été un plan de 
sécurisation des collèges publics, en accompagnement des 
mesures nationales. Avant la fin du mois de septembre, 
tous les établissements auront été équipés d’un visiophone 
à l’entrée principale et de plusieurs caméras de vidéo-
protection placées aux accès principaux, reliées à un 
ou plusieurs postes de visionnage internes. Par ailleurs, 
dans certains établissements, des systèmes d’alarmes 
différenciées (en fonction de la nature de la menace), 
permettant également de diffuser un message, ont déjà 
été installés. L’ensemble des collèges publics en sera 
équipé avant la fin de l’année civile. Les collèges privés 
sous contrat d’association bénéficient pour leur part d’une 
subvention du Département leur permettant de se doter 
d’équipements similaires.          

tielle du collège Vallis Aeria, à Valréas, précise Thierry 
Lagneau, Vice-président du Département et président 
de la commission Travaux, Aménagement, Territoire et 
Sécurité. Il s’agit de remettre à niveau l’établissement 
et de le rendre plus fonctionnel, en prenant particuliè-
rement en compte la nécessaire modernisation des pôles 
scientifiques et technologiques ». Cet été, des bâtiments 
modulaires correspondant aux surfaces du rez-de-chaus-
sée - hors demi-pension - ont été installés sur un terrain 
communal qui jouxte le collège. Une partie des cours s’y 
déroulera, sachant que le premier étage reste opération-
nel pendant la durée des travaux. Dès la rentrée 2018, les 
collégiens retrouveront des salles de classes réhabilitées. 
Le montant total de l’opération est de 7,6 millions d’€. Par 
ailleurs, dans les prochaines années, cinq autres collèges 
doivent faire l’objet de travaux : Pays des Sorgues au Thor, 
Voltaire à Sorgues, Lou Vignarès à Vedène, Saint-Exupéry 
à Bédarrides et Daudet à Carpentras.

Après le collège d’Orange, 
celui de Valréas entre en chantier

Un plan de sécurisation 
de tous les collèges
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Avec plus de 10 000 repas servis par jour dans les collèges 
de Vaucluse, la lutte contre le gaspillage est devenue une 
priorité pour le Département. Dès cette rentrée 2017, une 
action menée dans un premier temps sur trois collèges 
pilotes - Jean-Garcin à L’Isle-sur-la-Sorgue, Pays des Sor-

en cas d’accident ou les gestes de premiers secours. Ces 
campus sont animés par de nombreux professionnels et 
bénévoles, dont un cascadeur qui démontre de manière 
frappante les effets dramatiques d’une collision entre une 
voiture et un deux-roues. Une manière efficace de faire 
prendre conscience des réflexes à adopter pour assurer 
sa propre sécurité et celle des autres. 
Retrouvez les « campus sécurité routière » en vidéo sur 
www.vaucluse.fr

gues au Thor et Jean-Giono à Orange - a pour objectif de 
diminuer la quantité de déchets alimentaires et de les va-
loriser. Cette action permettra de réaliser d’importantes 
économies sur le volume des denrées achetées mais aussi 
sur le coût de leur élimination et donc de réaffecter ces 
sommes à l’amélioration de la qualité des repas servis aux 
enfants. Sans oublier un gain de temps considérable et de 
meilleures conditions de travail pour les agents en cui-
sine puisqu’il y aura, par  conséquent, moins de produits à 
manipuler. Enfin, et surtout, réduire le gaspillage alimen-
taire c’est éduquer nos jeunes à ces bonnes pratiques, les 
sensibiliser et les responsabiliser. Le programme « anti 
gaspi » sera étendu aux autres collèges du département à 
la rentrée 2018.

Chasse au gaspi dans les restaurants scolaires !

Neuf collèges du Vaucluse accueil-
leront au cours de cette année 
scolaire des « campus sécurité 

routière ». Ces opérations organi-
sées par le Conseil départemental 
visent à informer et sensibiliser 

les adolescents sur de nombreux 
thèmes comme le code de la route, le port de la ceinture 
ou du casque, la sécurité à vélo et autour des cars, l’alerte 

Des sensibilisations à la sécurité routière

où est mon collège ?

Le Département propose un outil per-

mettant de connaître le collège de votre 

secteur à partir de l’adresse de votre 

domicile.

Trouvez votre collège sur 

 www.vaucluse.fr, rubrique 

 « collèges ».

Coup de pouce financier
Le Département attribue des aides aux 
familles des collégiens, sous condi-
tion de ressources. Si vous résidez en 
Vaucluse et si votre enfant est boursier 
d’État (scolarisé dans un collège public 
ou privé), vous pouvez recevoir une 
bourse départementale comprise entre 
55 et 165 euros. Demandez l’imprimé 
au collège de votre enfant dès le mois 
de septembre ou téléchargez-le sur 
www.vaucluse.fr
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Ouvrir les collégiens  
aux arts et à la culture

La saison des actions culturelles et civiques des collégiens vauclusiens 
s’est achevée de façon grandiose en juin avec « Pop the Opera », 
l’un des projets soutenus par le Conseil départemental.  Ces ateliers 
mis en œuvre dans les collèges avec un financement départemental 
permettent aux jeunes de découvrir de nouvelles pratiques culturelles.         
Se produire dans le mythique théâtre antique d’Orange 
est le rêve de nombreux artistes. Le 22 juin dernier, ce 
sont des collégiens qui ont eu ce privilège. Ils étaient 300 
sur scène,  accompagnés de 300 lycéens venus de toute 
la Région, à offrir une représentation unique de « Pop 
the Opera »  devant 8 000 spectateurs ébahis de tant de 
professionnalisme. Derrière cette prouesse artistique se 
trouve un dispositif départemental qui fête ses dix ans. 
« Collège aux Chorégies » est l’une des nombreuses ac-
tions culturelles et civiques soutenues et financées par le 
Département. En début d’année scolaire, les professeurs 
ont accès à tout un panel d’aides leur permettant d’initier 
leurs élèves aux arts et à la culture selon qu’ils privilé-
gient le théâtre, la danse ou la musique. Certains profes-
seurs de français sollicitent le Département pour finan-
cer un intervenant, comme un professionnel du théâtre, 
dans le cadre du dispositif « Escapades collégiennes ».  
D’autres préféreront inscrire leurs élèves à « Collège au 

concert », un programme complet autour de la découverte 
de la musique classique, en collaboration avec l’Orchestre 
Régional Avignon-Provence, dont le « ciné-concert » donné 
au printemps à l’Auditorium du Thor clôture une année 
de sensibilisation. Les professeurs de sport optent sou-
vent pour « Danse au collège » en collaboration avec le 
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon. 
Ces actions culturelles et civiques couvrent également 
les domaines de l’environnement, du sport, de la santé. 
Par exemple, le concours « La santé dans ton assiette » 
mobilise une dizaine de classes autour d’une réflexion sur 
nos pratiques alimentaires. Accompagnés par le Comité 
d’Education à la Santé, les collégiens travaillent en groupe 
autour d’un thème sur l’éducation nutritionnelle. Comme, 
cette année, « Actif dans ton assiette : mets tes baskets 
et mène l’enquête ! ». Ils ont pour objectif de produire 
une œuvre sur ce thème sous la forme d’une vidéo, d’une 
exposition, d’un jeu, etc.

Rentrée
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Retour sur images

Avec près de 8000 visiteurs, 
la première édition de 
Terroirs en fête a tenu toutes 
ses promesses ! Organisée 
le week-end des 17 et 18 
juin derniers à Châteauneuf-
de-Gadagne par le 
Conseil départemental, en 
partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture, cette grande 
manifestation populaire 
avait pour ambition de faire 
mieux connaître et apprécier 
les produits d’excellence de 
l’agriculture et de l’artisanat 
du Vaucluse. Contrat rempli, 
comme en ont témoigné 
les exposants ravis et les 
visiteurs conquis. A tel point 
que, promis, juré, Terroirs en 
fête sera de retour les 16 et 
17 juin prochains, toujours 
dans le superbe cadre du 
parc de l’Arbousière, avec 
de nouvelles surprises.   

 en

Petits plaisirs  grand succès
« Découvrir les pro-
duits du Vaucluse, c’est 
forcément les aimer ». La 
phrase est de Maurice 
Chabert, Président du 
Conseil départemental de 
Vaucluse, qui a inauguré 
cette première édition de 
Terroirs en fête aux côtés 
de Christian Mounier, Vice-
président et Président de 
la commission Agriculture-
Eau-Environnement.

Pour Laure Blondel 
et Pascal Pozzoli, 

de la savonnerie de 
l’Oustau Safr’ane, à 

Monteux, « cette fête 
était un merveilleux 

moment d’échanges 
et de rencontres ».   

Les exposants étaient enchantés de cette première édition, à l’image 
de Justine et Agathe Sapaly, créatrices de Fumoirs et Saveurs, à 
Orange. « Pour manger mieux, il faut manger juste ! C’est toute la 
philosophie de Terroirs en fête. Impossible de rater ça ! ». 

A l’issue de l’inauguration de Terroirs en fête, les médaillés du concours 
général agricole ont reçu leurs diplômes des mains de Maurice Chabert, 
Président du Conseil Départemental, et d’André Bernard, Président de la 
Chambre d’Agriculture. Liste des médaillés sur www.vaucluse.fr 
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Travaux

2 348 kilomètres de routes départementales à entretenir, 
réparer, élaguer, déneiger par moments et sécuriser 
d’urgence en cas d’accident 24 heures sur 24… Sans 
oublier les nouveaux axes, ponts et autres ronds-points 
qui compléteront ce réseau déjà très dense dans les mois 
et les années à venir. Cette mission de service public est 
l’une des plus importantes du Conseil départemental de 
Vaucluse, qui l’assume avec une forte ambition. « Pour 
être le plus efficace possible, nous avons arrêté un plan 
pluriannuel d’investissement qui court jusqu’en 2021, basé 
sur un diagnostic exhaustif de nos routes revu deux fois 
par an, explique Thierry Lagneau, Vice-président du Conseil 
départemental et président de la commission Travaux, 
Aménagement, Territoire et Sécurité. Cela nous permet 
de savoir à la fois quel enrobé doit être remplacé très 
rapidement et quels sont les projets majeurs à budgéter et 
faire avancer, comme la LEO, la requalification du carrefour 
de Bonpas, la déviation de Coustellet ou celle d’Orange ». 
Le Département consacre à ses routes, pour la seule année 
2017, un budget de plus de 48 millions d’€ et y affecte pas 
moins de 335 agents, répartis entre le siège à Avignon et les 

La route 
Pour vous, le Conseil 
départemental trace, construit, 
entretient ou intervient de jour 
comme de nuit en cas d’accident 
ou d’intempéries… La qualité du 
réseau routier départemental est 
entre les mains des 335 agents 
des routes, qui couvrent un panel 
de métiers extrêmement divers. 
La preuve par six.       

est notre métier

quatre agences routières (Carpentras, Vaison-la-Romaine, 
Pertuis, L’Isle-sur-la-Sorgue), elles-mêmes divisées en onze 
centres routiers. Derrière ces chiffres, il y a des hommes 
et des femmes, qui déploient des compétences diverses 
mais très précises, depuis les outils de conception assistée 
par ordinateur avec lesquels s’esquisse une future route 
jusqu’à la conduite des chantiers dans les règles de l’art, 
en passant par l’entretien du patrimoine paysager ou le 
respect de la biodiversité. Avec professionnalisme, bien sûr, 
mais aussi passion.
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Travaux

est notre métier

Les routes départementales, Philippe Sauter les connaît sur le bout des doigts. « L’été 
dernier, j’ai sillonné toutes les routes du Vaucluse » assure-t-il. Soit en tout 2348 km, de 
l’Enclave des Papes à Pertuis en passant par le Ventoux et le Luberon. Un périple qui lui a 
rappelé son premier métier de cartographe à l’IGN, exercé durant 15 ans. « Rien de mieux 
que le terrain pour déterminer avec précision l’état des chaussées ». Un état des lieux com-
plet, réalisé avec un matériel de pointe (radar et relevés photographiques), a été mené en 
2013 par une entreprise spécialisée. 
Depuis, Philippe Sauter le réactualise au quotidien « avec l’aide des agences routières qui 
connaissent très bien le réseau ». Ce diagnostic, qui recense les dégradations diverses de nos 
routes permet de programmer les travaux de réfection de chaussée à mener dans les années 
qui viennent en fonction de l’état de la route, du trafic et de l’accidentologie. Une expertise 
mise aussi à profit par Philippe Sauter pour une autre mission complémentaire : l’entretien 
courant des chaussées (fissures, enduits, trous ou encore enrobés projetés ayant pour but 
d’améliorer l’adhérence des véhicules et l’imperméabilisation des chaussées). Objectif : main-
tenir l’état du réseau départemental, tout en assurant la meilleure sécurité possible.                          

Philippe Sauter, 
ingénieur diagnostic routier 

« Pour connaître l’état des 
chaussées, rien ne vaut le 
terrain  » 

Prendre soin des routes sur le plateau de Sault 
n’est pas un travail de tout repos. Et Norbert 
Pourcin est bien placé pour le savoir. La varié-
té des routes et des paysages suppose d’être 
multitâches, et de savoir tout à la fois maçon-
ner un parapet endommagé, faucher les bords de route ou conduire la fraiseuse qui dégage 
la route menant au sommet du Ventoux enneigé. Norbert est loin de s’en plaindre. Cette vie 
au grand air, il l’a voulue, comme il a choisi ce pays au climat rude. « Je ne suis pas d’ici, je 
suis arrivé après l’armée, raconte-t-il. Je me suis reconverti plusieurs fois justement pour 
ne pas bouger. C’est tellement beau, à n’importe quelle saison… ». Ces paysages, Norbert 
s’en sent d’ailleurs responsable. C’est sans doute la raison pour laquelle il met tant de soin 
à tailler, avec ses collègues Emmanuel Couillard et Daniel Liardet, les chênes nains qui 
bordent les gorges de la Nesque sur des kilomètres. D’étonnants arbres centenaires, aux-
quels la main de l’homme a donné une forme très particulière… « C’est un travail énorme 
engagé par les anciens, c’est presque de la création paysagère, explique-t-il. Et on ne peut 
pas y faire n’importe quoi, parce que ces haies font partie du patrimoine de la route. Mais 
on est récompensé : souvent, quand on débroussaille, les conducteurs râlent parce qu’on 
les ralentit. Là, c’est l’inverse. Quand ils nous voient tailler les haies, ils nous félicitent…»                         

Norbert Pourcin, 
agent des routes 

« Les espaces verts 
font partie 
de notre patrimoine » 

Maurice Chabert, Président du Conseil 
départemental, avec Thierry Lagneau, 
Vice-président et président de la commis-
sion Travaux, Aménagements, Territoire 
et Sécurité, sur le chantier de la nouvelle 
tranche de la véloroute Via Venaissia, qui 
reliera Jonquières au centre de Carpen-
tras dès le début de l’année prochaine.  



Travaux

La faune et la flore vauclusiennes n’ont plus aucun secret - ou presque - pour 
Sabine Gerin, chargée d’études au sein du Bureau d’études générales. « Pour l’étude 
en cours concernant la déviation de Coustellet, j’ai découvert qu’il existe sur le site 
cinq espèces d’amphibiens, note-t-elle avec un sourire. Sans oublier les chauves-
souris et les oiseaux présents ! ». Sans être spécialiste, Sabine Gerin possède de 
solides connaissances dans des domaines indispensables à son travail. « Mon rôle, 
c’est de déterminer la faisabilité puis le programme d’une future route ou d’un pont, 
en tenant compte de multiples paramètres. Il faut donc bien connaître les diverses 
réglementations, comme le code de l’environnement, de l’urbanisme ou la loi sur 
l’eau, mais aussi les techniques de construction des routes ». 
Au fil des années, ces analyses préalables sont devenues de plus en plus complexes. 
« Les concertations, tout comme la protection de l’environnement, sont au centre 
des dossiers ». Pour affiner les études, Sabine Gerin s’appuie aussi sur les analyses 
complémentaires de bureaux d’études spécialisés dans de nombreux domaines, 

dont le trafic routier, la nature et l’utilisation des sols, ou le paysage. Analyser pour mieux anti-
ciper est pour elle une nécessité afin d’être en mesure de se projeter dans le temps. Une étude 
menée actuellement ne se concrétisera pas avant un délai de 5 à 10 ans, « le temps nécessaire 
aux études, à la concertation, à l’enquête publique et aux autorisations des services de l’Etat 
avant de lancer les appels d’offres, puis les travaux ». Si chaque étude est différente, l’objectif 
est toujours le même : « offrir aux usagers une route adaptée et assurer la sécurité des automo-
bilistes, deux-roues, piétons et riverains tout en préservant au mieux les territoires traversés ».                          

Sabine Gerin, chargée d’études routières

« Une nouvelle route, ça s’étudie longuement » 

Leur voiture aux couleurs du Conseil départemental est plus qu’un outil 
de travail. Un second bureau. « Nous faisons en moyenne 40 000 km par 
an », précisent Thierry Nouguier et Bastien Gibert. Les deux hommes 
prennent à cœur leur fonction de contrôleur de travaux. De jour comme 
de nuit, et par presque tous les temps, pour suivre au plus près les tra-
vaux réalisés par le Département sur son réseau routier. Un métier de 
terrain, en lien direct avec les entreprises, les riverains et les élus, où le 
relationnel est primordial. 
« Il s’agit majoritairement de nouvelles réalisations. La remise en état des voies est, elle, assurée 
par les agences routières », ajoute Bastien Gibert. « Nous nous assurons que les travaux se font 
dans les règles de l’art, en fonction du programme défini et des délais. Nous veillons aussi à ce 
que la circulation provisoire soit bien mise en place. Souvent, il faut s’adapter et trouver une 
solution selon les aléas d’un chantier : déplacer une canalisation de quelques mètres comme 
veiller au bon accès des livraisons ». Ces deux agents suivent chaque année, en moyenne, une 
quinzaine de chantiers. Parmi les derniers en date, les deux contrôleurs citent volontiers les 
aménagements de la RD 942 entre Carpentras et Avignon, les véloroutes Via Venaissia et Via 
Rhôna ainsi que le pont de Cavaillon. « On a toujours un sentiment de fierté quand on revient 
sur un aménagement qu’on a supervisé », note Thierry Nouguier. « C’est un métier très prenant. 
D’ailleurs, ça m’arrive souvent de parler de mes chantiers à ma femme ! », rigole Bastien Gibert. 

Thierry Nouguier et Bastien Gibert, 
contrôleurs de travaux

« On s’assure que les travaux sont faits dans 
les règles de l’art » 
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Travaux

Pour expliquer son métier de conducteur d’opérations, 
Christophe Duhoo manie volontiers les chiffres : « Je suis 
70% de mon temps dans mon bureau et 30% sur le ter-
rain ». Une double casquette qui lui permet d’intervenir sur 
la globalité d’un aménagement routier, création, réhabilita-
tion ou requalification. « Mon travail commence dès la pé-
riode de réflexion, bien avant les aménagements, jusqu’au 
parfait achèvement des travaux ». Lors des études préa-
lables, Christophe doit prendre en compte de nombreux cri-
tères : « préserver la faune et la flore ou les questions liées 
à l’acoustique ou encore l’hydraulique comme sur la RD 942 
entre Avignon et Carpentras ». Sans oublier l’accent mis 
sur la sécurité (sécurité des usagers pendant et après les 
travaux mais aussi des entreprises pendant la phase tra-
vaux), ainsi que le développement économique d’un terri-
toire (maintien ou création d’accès, maintien des dessertes 
des lignes de transport en commun,…). 
Cette vision d’ensemble amène les conducteurs d’opéra-
tions à être polyvalents. « Nous sommes présents tout au 
long des opérations : nous validons, si besoin, les éventuels 
changements techniques, architecturaux et financiers, et 
nous assurons les relations avec les communes, les rive-
rains et avec les différents concessionnaires des réseaux 
d’eaux, d’électricité et de téléphonie pour ne citer qu’eux. 
Nous nous informons aussi de l’avancée des travaux en as-
sistant aux réunions de chantier et en étant en contact régu-
lier avec nos collègues contrôleurs de travaux ». Le tout en 
ayant à l’esprit les contraintes budgétaires. « Conducteur 
d’opérations, c’est un peu comme un chef d’orchestre », 
résume Christophe Duhoo, qui s’efforce de garder le sens 
du rythme tout en évitant les fausses notes.                           

Christophe Duhoo, conducteur d’opérations

« Un chantier, ça se dirige 
comme un orchestre » 

Combien en a-t-elle passé de ces soirées avec son téléphone 
de service ? Dorothée Augere ne les compte même plus. 
Voilà 14 ans qu’elle assure régulièrement des astreintes de 
sept jours, 24 heures sur 24. Le reste du temps, Dorothée 
est responsable de la gestion des routes, au sein de l’agence 
routière de L’Isle-sur-la-Sorgue. Mais six semaines par an, 
elle doit être en mesure de coordonner les interventions des 
agents du Département en cas d’accident ou de fortes in-
tempéries. De jour comme de nuit. « Il faut être mobilisable 
à tout moment, donc pas question d’aller à la piscine ou au 
cinéma, explique-t-elle. Il m’est même arrivé d’amener mon 
fils chez la nounou pour partir sur le terrain. Souvent, il 
s’agit d’agir au plus vite en cas d’accident, sur appel du CO-
DIS. Pas pour sauver des vies, ça c’est le rôle des pompiers 
et du Samu. Mais notre travail est essentiel, car il s’agit de 
signaler et de sécuriser pour éviter le sur-accident ». 
En urgence, et en lien avec le chef d’intervention, Dorothée 
doit alors prendre les bonnes décisions : mise en place d’un 
fourgon à message lumineux, gestion de la circulation alter-
née, résorption d’une flaque d’huile sur la chaussée, enlè-
vement d’un poteau tombé au sol… Dans un second temps, 
elle doit constater d’éventuels dégâts (glissière défoncée, 
muret démoli…) à réparer au plus vite. Et bien sûr, il faut 
rester sur le pont plusieurs jours d’affilée en cas d’inonda-
tion ou de fortes chutes de neige. « Ce sont des contraintes, 
reconnaît-elle. C’est parfois éprouvant et il y a des choses 
auxquelles on ne s’habitue jamais, comme les accidents 
mortels... Mais je n’oublie pas que je fais ça pour une bonne 
raison : être utile ».                          

Dorothée Augere, chef d’astreinte

« On doit absolument 
éviter le sur-accident » 
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Althen-des-Paluds/Entraigues-sur-la-Sorgue
Réfection de la chaussée sur la RD 16
Très dégradée, la chaussée de la RD 16 - qui relie Bédar-
rides à Althen-des-Paluds et passe sur la commune d’En-
traigues - va faire l’objet de travaux de réfection. Elle recevra 
une nouvelle couche de roulement, les travaux démarrant 
en septembre pour environ trois semaines. Montant estimé 
de l’opération : 450 000 € TTC financés entièrement par le 
Département. 

À partir de 2019
La déviation d’Orange 
Il est urgent de soulager le centre d’Orange, traversé quoti-
diennement par 15 000 véhicules, dont 10% de poids lourds. 
Le projet de déviation de la RN 7 à l’Est de l’agglomération 
concerne l’Etat mais le Département de Vaucluse a décidé 
d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la partie sud. A savoir deux 
sections : la section 1 (1,2 km entre le giratoire du Coudou-
let sur la RN 7 et l’avenue des Crémades) et la section 2 
(1,9 km, entre l’avenue des Crémades et la RD 975 (route 
de Camaret). Cette première tranche permettra d’améliorer 
fortement l’accessibilité des quatre cantons du nord Vaucluse 
depuis Avignon ou l’A7 (Orange, Bollène, Valréas, Vaison) et 
de solutionner le problème de la traversée des poids lourds 
dans le centre de Violès. Les premiers travaux préparatoires 
pourraient intervenir dès fin 2019, pour une durée de quatre 
ans. L’opération bénéficie à ce jour d’un financement d’envi-
ron 50 M€ dont 5 M€ au titre d’anciens financements et 
45 M€ issus des engagements liés au Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020, pour lequel le Département de Vaucluse 
participe à hauteur de 42% environ. Le partenariat financier 
sur cette opération associe l’Etat, le Conseil régional PACA, 
la Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze 
(CCPRO), la Ville d’Orange et le Département de Vaucluse.
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Bollène
Une dalle en béton armé 
pour le pont du Canal CNR
Fortement corrodé, le pont qui permet le franchissement 
du canal de la Compagnie Nationale du Rhône, à Bollène 
(RD 243), va faire dès ce mois-ci l’objet d’importants tra-
vaux. Avant la fin de l’année, une dalle en béton armé sera 
construite. Elle permettra, à l’avenir, de continuer à faire 
passer par ce pont les convois exceptionnels desservant la 
centrale EDF de Tricastin. De mi-septembre à mi-décembre, 
la circulation sera entièrement déviée par les RD 204 et RD 8. 
Montant estimé de l’opération : 400 000 € TTC financés en-
tièrement par le Département.
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Ces chantiers qui vont
vous simplifier la route

Cadenet
Mise en sécurité 
de l’avenue Philippe-de-Girard (RD 943)
Lancés au mois de mai, les travaux de mise en sécurité de l’ave-
nue Philippe-de-Girard, qui traverse Cadenet, vont se poursuivre 
jusqu’au printemps 2018. Des déviations sont mises en place 
selon les phases du chantier. Montant estimé de l’opération : 
1,32 M€ TTC financés par le Département avec une partici-
pation prévisionnelle de la commune de Cadenet à hauteur de 
720 000 € TTC.

Camaret-sur-Aigues
Recalibrage de la RD 23
Dès la mi-octobre, et pour une durée estimée de 18 mois, le Département 
a prévu de recalibrer la RD 23 sur la section comprise entre le giratoire des 
Mulets et le terrain militaire (sur 2,3 km environ) à Camaret-sur-Aigues. 
Un itinéraire de déviation de la circulation sera mis en place et adapté 
selon le phasage retenu. Ces travaux s’inscrivent dans une opération plus 
large qui consiste à recalibrer la RD 23 jusqu’au carrefour giratoire avec la 
RD 977 à Sablet (soit environ 8,5 km) avec pour objectif à terme de dévier 
une partie du trafic poids-lourds de Violès. Montant estimé de la première 
phase : 3 396 000 € TTC financés entièrement par le Département. 
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Saint-Pierre-de-Vassols
Un nouveau giratoire à l’entrée du village 
Débutés en mai, les travaux d’aménagement d’un nouveau 
giratoire au croisement des RD 974/85/163 et 224 se pour-
suivront jusqu’au début de l’année 2018. L’objectif est de sé-
curiser le carrefour et de marquer l’entrée de l’agglomération. 
La circulation est ponctuellement alternée. Montant estimé de 
l’opération : 1 452 000 € TTC financés par le Département 
avec une participation prévisionnelle de la commune à hau-
teur de 132 000 € HT. 

La Tour-d’Aigues
Un nouveau giratoire entre la RD 956 
et le Chemin du Plan
Dans la perspective de la création d’une liaison routière entre 
la RD 956 et la RD 120, le Département va aménager dès le 
mois d’octobre un nouveau giratoire. La portion située entre 
la RD 956 et le Chemin du Plan sera donc en travaux pendant 
six mois, mais sans grandes perturbations.  Montant estimé 
de l’opération : 1 176 000 € TTC.

Zoom sur sept chantiers, parmi les nombreux travaux routiers 
qui vont être réalisés par le Département dans les prochains 
mois ou prochaines années.
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Très Haut Débit

Le Vaucluse  prend une longueur d’avance !

Fibreoptique  
Le Vaucluse est pionnier 
au niveau régional 
comme national en 
matière de déploiement 
de la fibre optique, des 
agglomérations jusqu’aux 
villages les plus reculés. 
D’ici 2022, l’intégralité 
du territoire aura accès 
au Très Haut Débit grâce 
au volontarisme du 
Conseil départemental. 
Mais au fait, la fibre, à 
quoi ça sert ? Comment ça 
marche ? Et surtout, quand 
est-ce qu’elle arrivera chez 
vous ? Toutes les réponses 
en neuf questions.     

La zone d’intervention privée, dans laquelle la fibre est 
déployée par l’opérateur Orange

La zone d’intervention publique, dans laquelle la fibre est 
déployée par Vaucluse numérique, sous la forme d’une 
délégation de service public du Conseil départemental
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Qu’est-ce que la fibre optique ? 

La fibre optique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu, qui 
conduit la lumière. La fibre est le seul support en mesure 
de transporter de très grandes quantités de données sur 
de longues distances. Le raccordement à la fibre optique 
permet ainsi de bénéficier d’une connexion internet dite à 
« Très Haut Débit » : le THD.

Pourquoi le Conseil 
départemental vise-t-il une 
couverture de son territoire à 
100% par la fibre optique ? 
Outre la nécessité de ne pas laisser s’installer une « frac-
ture numérique » et d’assurer son rôle en matière de solida-
rité territoriale, apporter le THD via la fibre optique jusque 
dans les villages et les espaces ruraux amène à penser 
différemment l’aménagement du territoire. Le THD permet 
aux entrepreneurs de s’installer dans des secteurs offrant 
une qualité de vie exceptionnelle, aux salariés d’opter pour 
le télétravail et aux services publics d’être plus efficaces. 
C’est un atout incomparable en termes d’attractivité et de 
compétitivité territoriale. 

Quelles sont les performances 
de la fibre par rapport 
à l’ADSL ? 
L’ADSL utilise le réseau téléphonique en fil de cuivre dé-
ployé dans les années soixante-dix. Il a offert jusqu’à pré-
sent des performances correctes mais arrive aujourd’hui 
en bout de course. La fibre - qui offre déjà un débit de 10 
à 100 fois supérieur à celui de l’ADSL - est la technologie 

Le Vaucluse  prend une longueur d’avance !

optique  
la plus adaptée aux nouveaux usages liés à la révolution 
numérique : utilisation du cloud, transmission de fichiers 
lourds, télévision en qualité HD+, jeux en réseau… et à la 
simultanéité des connexions (tablette, TV, téléphone, ordi-
nateur). D’autant que le réseau déployé offrira, à terme, des 
débits 1000 fois supérieurs à ceux que nous connaissons. 

Le déploiement de la fibre 
suppose-t-il forcément 
de lourds travaux 
d’aménagement ? 
Non. Dans certains secteurs, des tranchées doivent effecti-
vement être creusées. Mais la plupart du temps, la fibre suit 
les réseaux déjà existants, en particulier les réseaux télépho-
niques traditionnels aériens et les fourreaux enterrés. 

Comment le Vaucluse 
va-t-il parvenir à cet objectif 
de 100% ? 
A la demande de l’Etat, les opérateurs privés se sont posi-
tionnés en 2011 sur les zones qui les intéressaient, à charge 
pour eux d’y assurer le déploiement de la fibre optique. En 
Vaucluse, l’opérateur télécom Orange s’est positionné sur 
46 communes, correspondant aux deux tiers des foyers du 
département. Dans cette zone, dite « d’intervention pri-
vée », c’est Orange qui finance le déploiement sur fonds 
privés. Le Conseil départemental, lui, a décidé d’assurer le 
déploiement dans les 105 autres communes, réparties sur 
les deux tiers du territoire et correspondant aux zones les 
moins denses en nombre d’habitants. C’est la zone « d’inter-
vention publique ». 
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Si je suis éligible, auprès 
de quel opérateur puis-je 
contracter un abonnement ? 

Il faut bien comprendre que l’opérateur Orange d’une part, 
et Vaucluse numérique d’autre part, agissent comme des 
aménageurs et n’ont pas l’exclusivité des réseaux mis en 
place. Ils sont tenus de permettre à tous les opérateurs de 
« louer » la fibre optique qu’ils ont déployée. Vous pourrez 
donc contracter un abonnement auprès de n’importe quel 
opérateur traditionnel vous proposant une offre. 

Quand le Vaucluse 
sera-t-il équipé en fibre 
optique à 100% ? 

Sur la zone d’intervention privée, l’objectif 100% devrait 
être atteint en 2022. L’opérateur Orange est à l’œuvre sur 
dix premières communes : Avignon, Carpentras, Cavail-
lon, Cheval-Blanc, L’Isle-sur-la-Sorgue, Orange, Le Pontet, 
Monteux, Sorgues et Les Taillades. 27 000 foyers y sont 
déjà raccordables. 
Sur la zone d’intervention publique, Vaucluse numérique a 
pris de l’avance sur le calendrier initial. 10 000 logements 
sont d’ores et déjà raccordés sur trois villes : Vaison-la-Ro-
maine, Valréas et Apt. Par ailleurs, 103 zones d’activités 
économiques sont déjà desservies par la fibre, ainsi que 307 
sites publics majeurs (université, collèges, lycées, CFA, SDIS, 
hôpitaux…). Avant 2020, ce sont 50 000 nouvelles prises 
FttH qui seront installées. Enfin, avant la fin 2022, la totalité 
de la zone d’intervention publique devrait être équipée.    

Qui assure le déploiement 
de la fibre dans la zone 
« d’intervention publique » ? 
Par une délégation de service public, le Conseil départemen-
tal a confié le déploiement du réseau à Vaucluse numérique, 
une société de droit privé. Vaucluse numérique assure le 
déploiement en partie sur ses fonds propres mais aussi en 
bénéficiant de financements publics, de la part du Départe-
ment, des EPCI, de la Région Paca, de l’Etat et de l’Union 
Européenne. Le Département a opté pour le FttH (Fiber 
to the Home ou Fibre optique jusqu’à l’abonné). En clair, 
la fibre arrivera à proximité de chaque foyer, que l’usager 
décide ou pas de prendre un abonnement. Orange, dans la 
zone d’intervention privée, installe plutôt des « armoires de 
rue ». Et lorsque l’usager décide de contracter un abonne-
ment, Orange « tire » la fibre optique jusqu’à son domicile.                  

Comment savoir si mon 
domicile ou mon entreprise est 
déjà éligible à la fibre ? 
Si votre commune se trouve dans la zone d’intervention 
publique, vous pouvez obtenir cette information en vous 
rendant sur le site www.vaucluse-numerique.fr
Si votre commune se trouve dans la zone d’intervention 
privée, rendez-vous à l’adresse http//:reseaux.orange.fr/
couverture-fibre 

Très Haut Débit
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Portrait

En cette rentrée 2017, l’École des Nouvelles Images ouvre ses 
portes à Avignon. À sa tête, Julien Deparis, un fou d’animation 
3D qui conduit depuis dix ans ses étudiants vers les sommets, 
du festival de Cannes à la cérémonie des Oscars.           

Son nom est connu des plus grands studios d’animation, ses 
étudiants raflent des prix dans les plus grands festivals in-
ternationaux… Mais le grand public n’a jamais entendu par-
ler de lui. Logique, puisque c’est en tant qu’enseignant que 
Julien Deparis est devenu en quelques années un homme 
qui compte dans l’univers en plein expansion de l’animation 
3D. Succès bien réel pour ce pro du virtuel, qui s’apprête à 
ouvrir à Avignon, sur l’avenue des sources, une structure de 
formation qui fait beaucoup parler d’elle : l’École des Nou-
velles Images. En cinq ans, les futurs réalisateurs 3D vont 
y acquérir toute la palette des compétences nécessaires : 
dessin, scénario, maîtrise des logiciels 3D, puis des règles 
de la réalisation, etc.

Soutenue par les grands noms de l’animation et des 
effets spéciaux français (Illumination Mac Guff, Mikros 
Image, TeamTO, etc.), l’école dispose d’un statut particulier : 
une structure privée sous forme associative. Elle est indé-
pendante et accorde une attention particulière à la sélec-
tion des jeunes talents. Pour favoriser la 
diversité, l’École des Nouvelles Images a 
créé un fonds de soutien spécifique pour 
ceux qui, une fois le concours d’entrée 
réussi, ont besoin d’un accompagnement 
financier.
Comme son nom ne l’indique pas, Julien 
Deparis est né à Lyon. Et il a d’abord 
choisi les métiers du son, à l’instar de son 
père, tout en rêvant de musique… Mais 
lorsqu’il découvre l’image, il en tombe 
instantanément amoureux et devient très 
vite polyvalent, assumant aussi bien le 
travail sur la lumière que le montage, 
l’étalonnage, etc. En parallèle de son tra-
vail, il commence à enseigner et peaufine 
ce qui va devenir, rapidement, un projet 
pédagogique ambitieux. Pas de hasard, 
c’est l’une des meilleures écoles d’anima-
tion au monde, Supinfocom à Arles, qui 
l’appelle en 2006. Avec son équipe, il va 

se démener pendant dix ans pour hisser les étudiants au 
plus haut niveau. Avec un seul credo : « Nous sommes au 
commencement de quelque chose ». 

« C’est un peu comme si la Renaissance rencon-
trait l’ordinateur, poursuit-il. Je veux dire par là qu’une 
école d’animation 3D est une école d’art, dont les étudiants 
doivent maîtriser de nombreuses techniques pour exprimer 
leur talent ». École d’art : le mot est lâché. Pour Julien De-
paris, la 3D « est au carrefour des arts, l’opéra, la danse, 
la peinture… Nous participons à la création d’un nouveau 
langage, c’est passionnant ! ». Il dit cela d’un ton de péda-
gogue qui veille à tout. Qui corrige, explique, motive. Avec le 
soutien d’une équipe d’enseignants prestigieux. « Ensemble, 
nous accueillons dès cette année à Avignon 135 étudiants 
mais notre école est dimensionnée pour en accueillir envi-
ron 200 à court terme, ajoute-t-il. Nous voulons une école à 
taille humaine qui favorise l’excellence et participe au déve-
loppement de notre filière professionnelle ». En cette ren-
trée, donc, tout est (presque) prêt : ordinateurs, logiciels de 
pointe et un homme à la barre. Les pieds bien ancrés dans 
le sol, la tête dans les images. 
Ecole des Nouvelles Images, 11, avenue des sources, à Avi-
gnon. 04 84 51 22 22.

Destin animé
Julien Deparis 
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Cet enseignant à la retraite est l’auteur de trois topoguides à 
glisser dans la poche des marcheurs de tout crin lancés sur les 
chemins vauclusiens balisés par le Conseil départemental.               

Une jeunesse dignoise au cœur des Alpes du sud, ça vous 
donne forcément très tôt des envies d’escapade. D’aussi loin 
qu’il se souvienne, René Maurel a toujours crapahuté sur les 
sentiers. « La rando j’avais ça dans les gênes ! » glisse-t-il. 
Une passion qui ne se dément pas lorsqu’il est affecté au lycée 
Ismaël-Dauphin de Cavaillon en 1965 en tant que professeur 
d’histoire-géographie. Pensez-donc ! Le Luberon, le Ventoux, 
les Dentelles de Montmirail et les Monts de Vaucluse à portée 
de godillots, voilà de quoi satisfaire ses velléités pédestres 
pour un moment. Alors René Maurel continue d’avaler les 
kilomètres, s’inscrit à la section rando de la MJC de Cavaillon 
dès 1973 avant d’en devenir le responsable en 1984 sous 
la houlette du comité départemental de randonnée pédestre 
dont il sera le numéro 2 pendant quatorze ans. Des années 
où il met dans ses pas tout un petit monde de marcheurs. 

Jamais avare d’anecdotes et fin connaisseur du 
patrimoine vauclusien, il se forge une solide réputation. 
De quoi convaincre le Conseil général (aujourd’hui Conseil 
départemental) de lui confier au début des années 2000 
la rédaction d’un topoguide en collaboration avec d’autres 
bénévoles de la « Fédé » de randonnée. Il faut dire qu’entre-
temps le Département a soigneusement balisé - au moyen 
de panonceaux jaunes pratiques et facilement identifiables 

- une multitude de sentiers. Ne restait plus qu’à concevoir 
les ouvrages qui allaient avec pour inciter les marcheurs 
à la découverte. En 2004, sort Le pays du Ventoux à pied 
déjà réédité cinq fois depuis ! Puis viendront en 2006, les 
38 balades des Monts de Vaucluse qui en sont à leur qua-
trième tirage et enfin tout récemment Le Haut Vaucluse et 
Dentelles de Montmirail. Pour ces 22 dernières escapades, 
comme pour les précédentes, les itinéraires sont scrupuleu-
sement détaillés.

Cette précision de contremaître, on la doit aux ré-
dacteurs-marcheurs bénévoles comme René Maurel. 
« Parce qu’il faut concevoir, valider et décrire ». Tout com-
mence avec une immense carte dépliée sur une table. René 
Maurel passe à la loupe les itinéraires possibles et bâtit ses 
balades « sur le papier ». C’est ensuite à la force du mollet 
qu’il les vérifie sur le terrain. Et ne lui parlez pas de GPS ! 
Une carte, une boussole, un cahier, un stylo et un appareil 
photo : voilà son seul équipement. Il consigne à la main tous 
les sentiers à emprunter, les directions à prendre, les ca-
ractéristiques de la balade (difficulté, distance, temps, etc.) 
mais aussi les trésors patrimoniaux, architecturaux et natu-
rels de chacun des itinéraires. Histoire d’encourager aussi 
les marcheurs à lever le nez. « Parce que l’on ne connaît 
bien un pays qu’en le parcourant à pied, assure-t-il. Et les 
topoguides, ça évite de marcher idiot ! ». Ce qui le guide, lui ? 
« Simplement le plaisir de la balade, de la pédagogie et de 
la transmission ».

René Maurel   

Portrait

sur les sentiers de l’Histoire
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Stéphane Massonnet fédère autour de lui les producteurs d’ail 
de Piolenc. Avec en ligne de mire l’obtention d’une Indication 
Géographique Protégée pour ce produit emblématique de notre 
territoire.     

La quarantaine fringante, un bermuda et des baskets à la 
mode… Stéphane Massonnet n’a pas franchement la tête de 
l’emploi. Ce gars-là est pourtant bien producteur d’ail, et du 
genre passionné. « L’ail, c’est glamour si on est deux à en 
manger, s’amuse-t-il, planté au beau milieu des milliers de 
têtes au séchage dans un des hangars de sa pépinière viticole. 
Et puis ses bienfaits pour le cœur sont connus ! ». Statisticien 
de formation, Stéphane est revenu travailler il y a quelques 
années dans l’exploitation familiale de Piolenc. Comme beau-
coup dans la commune, il a sacrifié à la tradition consistant 
à « faire de l’ail pour compléter la saison ». Puis, peu à peu, 
il s’est pris au jeu. Jusqu’à créer en décembre de l’année 
dernière l’Association des producteurs d’ail de Piolenc, qui 
regroupe six jeunes agriculteurs partageant le même objec-
tif : promouvoir ce produit emblématique et même décrocher 
une Indication Géographique Protégée. Après l’ail blanc de 
Lomagne et l’ail rose de Lautrec, il pourrait donc bien y avoir 
une IGP ail de Piolenc.

Un ail violet, au goût puissant, qui s’épanouit sur les 
terres chaudes et bien drainées de cette commune du nord 
du département. « J’ai vu passer des têtes de près de 400 
grammes ! » s’emballe Stéphane, qui met toute son énergie 
dans la reconnaissance de ce beau produit. « On travaille sur 
le cahier des charges, qui mettrait l’accent sur nos spécifi-
cités : un ail violet de variété germidour, planté à la main, 
cultivé en agriculture raisonnée, conditionné à la main, sans 
conservateur ni anti-germinatif, vendu frais ou sec », à rai-
son d’environ 400 tonnes annuelles tout de même. Une acti-
vité qui, chez lui, occupe jusqu’à une vingtaine de personnes 
au moment le plus intense de la saison. « On récolte entre le 
20 mai et le 20 juin, et après on conditionne jusqu’au 14 juil-
let ». Les têtes partent ensuite dans différents circuits, dans 
un rayon de 250 km : marchés, épiceries et grandes surfaces, 
dans des cagettes estampillées du logo que Stéphane a créé 
lui-même, avec ses nuances violettes et sa police de carac-
tères moderne.
« Contrairement à ce qu’on pourrait croire, on est 
tous assez jeunes » assure Stéphane, qui s’amuse que 

la nouvelle génération développe cette culture délaissée par 
les aînés, alors même que « l’ail n’est pas très exigeant ». 
Une culture rustique et bien moins risquée que la viticulture. 
« Ici, on est passé de 10% de notre chiffre d’affaires à 25% 
en quatre ans. Et on compte encore augmenter, on écoule 
toute notre production… ». Objectif ultime, l’export, notam-
ment vers des pays friands d’ail mais qui en produisent peu, 
comme l’Allemagne. De toutes les fêtes et de tous les salons, 
Stéphane caresse un rêve un peu fou. Que l’ail de Piolenc 
mette un jour les Berlinois dans tous leurs états…

L’ail est sa bataille
Stéphane Massonnet    
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Journées du patrimoine

Pour l’édition 2017 des Journées européennes du patrimoine, 
dont le thème est « enfance et patrimoine », les structures du 
Conseil départemental ont réservé de nombreuses surprises 
aux jeunes visiteurs. Et en plus, c’est gratuit !         

Découvrir notre patrimoine, 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Musée-Bibliothèque
François Pétrarque
Au Musée-Bibliothèque François-Pétrarque, 
à Fontaine-de-Vaucluse, les arts et les 

lettres sont chez eux. Quoi de plus logique, puisque cette 
belle maison est dédiée au poète italien qui préfigura la Re-
naissance, tout en laissant une large place à ses modernes 
successeurs, tels René Char. Un outil de visite a été spécia-
lement conçu pour les jeunes visiteurs : un livret-jeu (acces-
sible dès l’âge de sept ans) qui leur permet d’aller eux aussi 
à la rencontre des poètes de la Sorgue. Entrée libre tout le 
week-end, de 13h à 18h, visite guidée en famille à 16h les 
deux jours.

Musée du cartonnage et de l’imprimerie 
Tout au long du week-end, au Musée du cartonnage et de 
l’imprimerie de Valréas, les visiteurs vont pouvoir se servir 
d’une véritable presse manuelle, reproduction de celles qui 
étaient utilisées au XVe siècle. Une expérience unique, ani-
mée par l’association Animalices, qui vous donnera l’impres-
sion de toucher du doigt ce qu’était le métier d’imprimeur 
au temps de Gutenberg. Des questionnaires conçus pour le 
jeune public (trois niveaux, primaire, collège et lycée) sont 
à disposition. Entrée libre tout le week-end, de 13h à 18h.

Musée de la vannerie 
Et si vos enfants s’initiaient à l’art délicat de la vannerie… 
C’est ce que vous propose le Musée de Cadenet, où Sylvie 
Begot, réputée pour sa maîtrise de l’éco-vannerie animera 
des ateliers jeune public le samedi 16, de 14h à 16h et une 
conférence de 16h30 à 18h30. Le dimanche, le public pour-
ra participer à la création d’une œuvre collective. Entrée 
libre tout le week-end, de 13h à 18h.

Musée de la boulangerie 
Et le pain de votre enfance, quel goût avait-il ? C’est autour 
de cette question qu’enfants, parents et grands-parents sont 
invités à échanger le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, 
à 16h, au Musée de la boulangerie de Bonnieux. Un moment 
de partage suivi d’un goûter avec dégustation… de pains bien 
entendu. Entrée libre tout le week-end, de 13h à 18h. 

Archives départementales 
Installées dans la partie la plus ancienne du Palais des papes, 
les Archives départementales sont bien sûr de la partie. On 
pourra y déambuler librement en posant des questions aux 
archivistes tout le dimanche de 13h à 18h, croiser la petite 
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Découvrir notre patrimoine, 
c’est un jeu d’enfant

souris « Bulle souriceau » - qui fera découvrir aux enfants le 
monde mystérieux des documents - ou participer à un atelier 
baptisé « On badine avec les archives ». Réservé aux 8-12 
ans, il leur permettra de se familiariser avec les documents 
de différentes époques le samedi 16 et le dimanche 17, à 14h 
et à 16h ; inscription obligatoire au 04 90 86 71 72.

Quand un archéologue raconte Apt 
Samedi et dimanche, de 10h à 18h, Patrick De-Michele, ar-
chéologue départemental, assurera des visites commentées 
de l’exposition « Les découvertes archéologiques de la place 
Carnot » au musée d’Apt. Entrée libre.

Pour tout savoir 
de la valorisation 
du patrimoine 
vauclusien par 
le Département
Le patrimoine vauclusien 
est notre trésor commun et 
le Département met tout en 
œuvre pour le protéger, le 
restaurer, le faire connaître 
et le valoriser. Pour tout 
savoir sur la politique du 
Conseil départemental en 
la matière -  des musées 
départementaux au soutien et 
à la restauration en passant 
par l’inventaire et la création 
d’une base de données 
accessible sur www.vaucluse.
fr - rendez-vous les 16 et 17 
septembre (de 14h à 18h) à 
l’hôtel de Sade, rue Dorée, à 
Avignon. Une bonne occasion 
de découvrir ce superbe hôtel 
particulier. Entrée libre.

Zo
om

Découvrez l’Hôtel du Département 
Construit à partir de 1710 par l’architecte François II Franque 
et son fils Jean-Baptiste, l’hôtel Desmarets de Montdevergues 
est classé au titre des Monuments Historiques depuis 1932. 
La collectivité départementale y est installée depuis 1876 
et, aujourd’hui encore, c’est là que siègent et délibèrent les 
conseillers départementaux. Vous pourrez découvrir l’hémi-
cycle et ses décors de la fin du XIXe siècle pendant tout le 
week-end des Journées du patrimoine de 10h à 13h. Place 
Viala, à Avignon. Entrée libre et visite commentée.

Pour plus d’informations www.vaucluse.fr
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O n l’imagine forgée juste après la prise de la Bas-
tille et reprise en chœur par les sans-culottes. 
Pas si simple. Liberté, Egalité, Fraternité ? La 
devise est bien née dans la fièvre révolution-

naire mais elle n’a été adoptée officiellement que par la IIe 
République, en 1848. Et il a fallu attendre que la France 
passe la IIIe pour la voir apparaître au fronton des bâti-
ments publics, devenir la prière laïque de l’école de Jules 
Ferry, s’installer durablement dans les consciences… puis 
perdre de son sens à force d’être ressassée et refleurir enfin 
en janvier 2015, lors du grand rassemblement place de la 
République qui a suivi le massacre de Charlie Hebdo. Cette 
devise-là est une pure construction intellectuelle, dont les 
fondations ont été posées par les philosophes des Lumières 
et qui a suscité des débats enflammés. Sait-on par exemple 
que les Girondins lui préféraient « Liberté, Egalité, Pro-
priété » ou qu’en 1793, la devise glaçante de la Iere Répu-
blique était « La liberté, l’égalité, la fraternité ou la mort » ? 
Avons-nous vraiment conscience que ces termes, qu’il nous 
semble naturel de lier, peuvent être contradictoires ? La 
liberté absolue peut conduire à l’égoïsme et l’égalité par-
faite à la tyrannie. Chacun contrebalance l’autre et il y faut 
la fraternité pour parfaire l’équilibre... L’ordre même des 
mots a mis des années à faire consensus et, comme l’écrit 
l’historienne Mona Ozouf, c’est « un long bricolage consti-
tué de vérités en guerre les unes avec les autres ».  C’est 

Liberté Egalité Fraternité
L’épopée d’une devise 

Le Musée d’histoire 
Jean-Garcin 39-45 de Fontaine-
de-Vaucluse propose, à partir du 
15 septembre, une exposition 
passionnante qui revient, 
en images, sur la naissance 
mouvementée et la postérité
de notre devise nationale.       

Lors des Journées du patrimoine, les samedi 
16 et dimanche 17 septembre, l’entrée du musée sera 
gratuite de 13h à 18h et les visiteurs pourront participer 
à une visite animée par Magali Baussan, conservateur 
départemental du patrimoine.   
A cette occasion, et pendant toute la durée de l’expo-
sition, le musée vous propose un livret de visite et un 
livret-jeux « jeune public» favorisant une approche 
ludique et pédagogique de la devise républicaine.
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cette histoire-là, qui est aussi celle de notre pays,  que vous 
pourrez découvrir à partir du 15 septembre et jusqu’au 15 
décembre au Musée départemental d’Histoire Jean-Garcin 
39-45, l’Appel de la Liberté. Une exposition passionnante, 
proposée par la Conservation départementale du Vaucluse, 
qui fait la part belle à l’illustration. On pourra y voir des 
portraits allégoriques de Marianne, des livres scolaires du 
temps des « hussards noirs de la République » ou encore 
des déclinaisons de notre devise dans la culture populaire, 
à travers des timbres, des peintures murales ou même des 
publicités. Une manière, aussi, de susciter une réflexion 
collective sur l’attachement à notre modèle républicain.

« Liberté, Egalité, Fraternité, mots et images d’une devise ».  Du 
15 septembre au 15 décembre au Musée d’Histoire Jean-Gar-
cin 39-45, l’Appel de la Liberté, à Fontaine-de-Vaucluse. A voir 
tous les jours (sauf le mardi) de 13h à 18h. 5€/2,5€ gratuit le 
premier dimanche de chaque mois. 
Renseignements sur www.vaucluse.fr

A gauche, «Liberté, Egalité, Fraternité» de JonOne. Ci-dessus, «La Répu-
blique» d’Ange-Louis Janet dit Janet-Lange et la manifestation du 11 
janvier 2015, place de la République à Paris, en hommage aux victimes 
de l’attentat de Charlie Hebdo. Ci-dessous, des affiches éditées par le 
syndicat des boulangers à l’occasion du bicentenaire de la Révolution 
française, exposées au Musée de la Boulangerie, à Bonnieux 
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Groupe Les Républicains, UDI et divers droite 
Alors que s’est tenue, cet été, la Conférence Nationale des Territoires 
sous la houlette du Président de la République, nous avons appris 
quelles seraient les grandes lignes de la politique du gouvernement sur 
nos territoires. En effet, si le projet proposé se proclame pour la liberté 
des territoires, nous demeurons sceptiques et inquiets. Comment sup-
primer 80% de la taxe d’habitation, demander 13 milliards d’euros 
d’effort aux collectivités locales et, en même temps, promettre plus de 
libertés pour les territoires ? Le doute est permis. S’il s’agit d’être ri-
goureux dans la gestion de l’argent du contribuable, nous serions alors 
les premiers à être d’accord. En effet, depuis l’arrivée de la nouvelle 
majorité en 2015, nous avons réduit les dépenses de fonctionnement 
de la collectivité tout en conservant une efficacité maximale ; nous 
avons considérablement restreint le train de vie des élus et  nous avons 
fait des efforts sur les dépenses de personnel. Nous pouvons estimer 
que les efforts ont été fournis en ce qui concerne notre département. 
Pourtant, l’année dernière, ces efforts n’ont malheureusement pas été 
salués par le gouvernement précédent qui a préféré aider davantage 
les départements les moins exemplaires. Une fois encore ce sont les 
fourmis qui payent pour les cigales.
Ces coupes budgétaires risquent d’être poursuivies par le gouverne-

ment actuel, alors que lui-même tarde à être aussi minutieux que nous 
l’avons été dans sa gestion du budget ; Paris cherche comme bien sou-
vent à faire des départements la variable d’ajustement, et cela n’est 
plus tolérable.
Notre territoire, mérite, nous le croyons, plus de respect de la part 
de l’Etat. De notre côté, nous avons fait le choix de poursuivre nos in-
vestissements pour plus de 80 millions d’euros pour nos équipements 
structurants, auprès de nos entrepreneurs et de nos concitoyens. Ce 
choix passe, par exemple,  par le déploiement du Très Haut Débit inter-
net avec la fibre dans tous les foyers, des villes comme des campagnes, 
d’ici 2022 pour que l’égalité puisse s’exercer et éviter que seules les 
grandes villes ne profitent des nouvelles technologies porteuses de 
développement. Le Conseil départemental accélère le tempo afin de 
préparer au mieux l’avenir. Mais nous ne voulons pas de la France à 
deux vitesses que l’on nous prépare.
Jean-Baptiste Blanc, Président du groupe Les Républicains, UDI 
et divers droite, Elisabeth Amoros, Suzanne Bouchet, Maurice 
Chabert, Laure Comte-Berger, Pierre Gonzalvez, Thierry La-
gneau, Clémence Marino-Philippe, Christian Mounier, Jean-
Marie Roussin, Dominique Santoni, Corinne Testud-Robert.

Groupe Socialistes-Europe-Ecologie les Verts- Front de gauche. 
C’est la rentrée scolaire pour tous les collégiens du Vaucluse dans les 
établissements scolaires gérés par le Conseil départemental. Notre 
Groupe reste attentif à ce que tout soit mis en oeuvre sur le plan 
budgétaire pour favoriser la réussite scolaire et l’épanouissement 
de cette génération de jeunes Vauclusiens qui seront les citoyens de 
demain.
La rentrée, c’est aussi l’occasion de revenir sur les évènements de 
l’été, avec la période des festivals, cette affluence de touristes venus 
nombreux admirer nos sites historiques ou profiter de nos infrastruc-
tures culturelles.
Nous ne pouvons que regretter et contester la baisse sensible des 
subventions allouées cette année, aux associations culturelles.
Mais cette période estivale aura aussi été le théâtre d’un grand in-
cendie déclenché dans le Sud du département où la qualité de nos 
paysages aura malheureusement été altérée.
Des moyens considérables ont été déployés. Nous tenons à saluer le 

professionnalisme et le courage des Sapeurs pompiers et forces de 
sécurité, mobilisés sur cet incendie.
Rappelons que le Département et les communes sont les financeurs 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours. La prévention 
et la surveillance de nos massifs forestiers doivent rester une des 
priorités.
Nous vous souhaitons à toutes, et tous, une bonne rentrée. 
Vos élus Socialistes - Front de Gauche : D. Belaidi, X. Bernard, 
G. Brun, A. Castelli, D. Jordan, JF. Lovisolo, A. Moretti, M. Ras-
pail, S. Rigaut. Vos élus Europe-Écologie-Les Verts S. Fare - S. 
Iordannof - N. Trinquier (EELV)

Groupe Front National En ce début d’année, les élus de notre 
groupe se sont farouchement opposés à l’augmentation de la taxe 
foncière, laquelle a été en définitive votée grâce au renfort des voix 
socialistes. Le président Chabert avait alors justifié ce tour de vis fis-
cal au motif que la contractualisation avec les communes serait revue 
à la baisse si les vauclusiens ne mettaient pas la main au portefeuille, 
prenant les maires de Vaucluse à témoin. Nous avions alors dénoncé 
ce qui s’apparente à du chantage. Ces mêmes élus ont unanimement 
appelé à voter Macron à l’élection présidentielle et en faveur des 
candidats EnMarche si cela permettait de « faire barrage » au Front 

National. Leur vœux a été exhaussé puisque ce petit monde est à 
présent aux affaires et a décidé d’exonérer de la taxe d’habitation 
80 % des foyers fiscaux. Moralité, les communes vont perdre leur 
principale source de financement avec pour conséquence une baisse 
des investissements. Dans ces conditions, faut-il s’attendre à une 
nouvelle hausse de la part départementale des impôts locaux pour 
l’année prochaine ? Une réponse de ces élus « pompiers pyromanes » 
nous obligerait. Les vauclusiens ont le droit de savoir.
Hervé de Lépinau

Groupe Ligue du Sud - Du social toujours pour les mêmes ! 
Dans notre département, le versement du RSA a presque doublé en à 
peine 10 ans ! Il atteint la somme faramineuse de 95 millions d’€ par 
an et nous place parmi les départements les plus assistés de France. 
Dans le même temps, depuis 2013, l’APA destinée aux personnes 
âgées, n’a cessé de diminuer ! Cherchez l’erreur...
Malheureusement, ce n’est pas l’augmentation des impôts votée 

dernièrement par la gauche, comme par la droite, qui contribuera 
à mieux défendre les gens d’ici ! Le département préfère financer la 
construction de nouveaux HLM (1,3 million d’€ de subventions en 
2016) attirant ainsi toujours plus de populations venues d’ailleurs !
Seule une vraie politique de droite, enracinée et patriote, relèvera le 
Vaucluse comme la France !
Marie-Claude Bompard - Ligue du Sud

Tribunes
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23 et 24 septembre

La Chevauchée des Blasons 
met l’Enclave en selle
La Chevauchée des Blasons, c’est à la fois une épreuve sportive et un événement 
festif et familial. Organisée par le Conseil départemental, cette randonnée 
équestre n’a pas d’équivalent en France. Elle permet à toutes les communes 
et communautés de communes ou d’agglomération d’engager un cavalier qui 
défend ses couleurs et porte haut son blason. Deux jours durant, les concurrents 
sont soumis à plusieurs épreuves : régularité, vitesse et maniabilité/habileté. 
Le cavalier qui remporte la Chevauchée offre le titre à sa commune ou sa 
communauté. L’an dernier, c’est Amandine Cornu, de Ménerbes, qui a remporté 
la course sur son cheval Quick, face à 120 concurrents. Pour cette 31eme édition, 
les cavaliers sillonneront les 23 et 24 septembre l’Enclave des papes - soit 
Valréas, Visan, Richerenches et Grillon - dont on fête cette année les 700 
ans.  La Chevauchée des Blasons, c’est aussi une grande fête qui s’adresse au 
public, petits et grands. Le samedi 23 septembre, des animations gratuites, 
notamment pour les plus jeunes, auront lieu à Valréas, au jardin public de Pied 
Vaurias : baptêmes de poney et initiation à la voltige. Des invitations seront 
distribuées aux enfants des quatre communes de l’Enclave. Enfin, la Chevauchée 
montre également l’exemple en adoptant, depuis ses débuts, une démarche 
écoresponsable et en réduisant son impact écologique. La course est par ailleurs 
fédératrice puisque le Département travaille avec les communes, les acteurs 
locaux, les propriétaires privés, les gestionnaires des domaines forestiers ou les 
chasseurs. Quant au monde sportif vauclusien, il est étroitement associé avec la 
participation des comités départementaux d’équitation, de course d’orientation 
et de tourisme équestre. 
Plus d’informations sur www.vaucluse.fr          
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exposition naturemusique terroirthéâtre      livrejeune public

Une saison « hors les murs »
Fermé pendant deux ans pour cause de travaux, l’opéra du Grand Avignon va s’installer dans 
une salle éphémère de 900 places située en face du parvis de la gare TGV et baptisée « Opéra 
Confluence ». Il investira également plusieurs lieux culturels du Grand Avignon, du Conservatoire à 
l’auditorium du Pontet en passant par L’ Autre scène de Vedène. C’est d’ailleurs à Vedène que le 
public se verra proposer, les jeudi 5 et vendredi 6 octobre L’école des femmes, dans une mise en 
scène de Nicolas Rigas qui mêle le théâtre, la farce et l’opéra. Le dimanche 8 octobre, direction la 
cathédrale Notre-Dame des Doms, pour un récital baroque réunissant la contralto Delphine Galou 
et l’organiste Ottavio Dantone.  Le vendredi 20 octobre, à la salle Jean-Galia de Rochefort-du-
Gard, c’est le ballet de l’opéra du Grand Avignon qui proposera un programme chorégraphié par 
Eric Belaud, sur des musiques de Schoënberg, Satie et Vivaldi. Parmi les autres rendez-vous de 
l’automne, ne ratez pas le célèbre Lac des cygnes le dimanche 12 novembre puis la nouvelle pro-
duction de l’opéra, Orphée (dans la version de Gluck révisée par Berlioz), tous les deux à l’Opéra 
Confluence. Programme complet et tarifs sur www.operagrandavignon.fr

Un bout du monde à partager… C’est le slogan de la saison 
20017-2018 à l’auditorium Jean-Moulin, au Thor. Et pour enfoncer 
le clou, c’est un groupe reggae particulièrement festif, la joyeuse 
bande de Sinsemilia (rappelez-vous, Tout le bonheur du monde…) 
qui ouvrira le bal le 7 octobre. Le 21 octobre, place au cirque, avec 
la compagnie vauclusienne du Courcirkoui. Et rebelote le 26 octobre 
avec Boutelis, le « cirque sans sommeil » de la compagnie Lapsus. 
Puis, le 11 novembre, l’auditorium accueillera le compositeur 
Loïc Guenin et le musicien Serge Teyssot-Gay (ancien du groupe 

Sinsemilia ouvre la saison en fanfare au Thor

Opéra du Grand Avignon

Auditorium Jean-Moulin

Noir désir) avec Marcher (dessus le paysage), un projet commun 
associant musique, danse et photographie. L’automne au Centre 
départemental de Rasteau - également géré par l’association Arts 
vivants en Vaucluse -, s’annonce tout aussi passionnant avec un 
mois d’octobre entièrement consacré au cirque, puisqu’on pourra y 
découvrir le 22 Vie de pneu, de la compagnie Zimzam, et le 29 Entre 
le Zist et le geste, du Cirque content pour peu. Programme complet et 
renseignements sur le site www.auditoriumjeanmoulin.com

©
 O

dy
ss

ée



/3184 le mag du Département de Vaucluse - n°103 - 30

Un dimanche 
en bord de 
Sorgue au musée 
Pétrarque
Le dimanche 10 septembre, le 
Musée-bibliothèque départemental 
François-Pétrarque, à Fontaine-de-
Vaucluse, vous propose à 16h une 
visite sur le thème de « La Sorgue, 
reine des sources ». Une belle oc-
casion de découvrir les précieuses 
collections du musée dédié au 
précurseur de la Renaissance mais 
aussi de profiter de son jardin, 
baigné par la Sorgue. 3,5€/1,5€.  
Sur réservation uniquement au 
04 90 20 53 44.         

expos, concerts, spectacles, manifestations...

     livre sport

Une cure de ciné 
aux Rencontres 
de Cavaillon
Pour leur quatorzième édition, les 
Rencontres cinématographiques 
de Cavaillon mettent les petits plats 
dans les grands, avec notamment 
la projection en avant-première 
du nouveau film d’Eric Toledano 
et Olivier Nakache, réalisateurs 
d’Intouchables : Le sens de la fête, 
avec (entre autres) Jean-Pierre 
Bacri, Jean-Paul Rouve et Gilles 
Lelouche. Le public pourra égale-
ment découvrir le nouveau film de 
Nicolas Vanier, L’école buissonière. 
Et comme les Rencontres méritent 
bien leur nom, l’immense Bertrand 
Tavernier (L’horloger de Saint-Paul, 
Capitaine Conan), les réalisateurs 
et acteurs Lucas Belvaux (Pas son 
genre) et  Eric Caravaca (Son frère) 
seront présents pour échanger 
avec le public autour de pro-
grammes mettant en lumière leurs 
filmographies respectives. Aux 
cinémas Le Femina et La Cigale. 
Programme complet sur 
www.rencontrescine-
cavaillon.fr

Un pas de côté 
avec le Parcours 
de l’art
Pas moins d’une trentaine d’ar-
tistes participent à l’édition 2017 
du Parcours de l’art, qui porte bien 
son nom puisqu’il propose aux 
visiteurs de déambuler à travers 
Avignon d’un lieu à un autre. Du 
cloître Saint-Louis à l’église des 
célestins en passant par l’Hôtel 
de Forbin La Barben (entre autres) 
vous pouvez ainsi découvrir (en 
entrée libre) les nouvelles ten-
dances de la création contempo-
raine. Renseignements sur 
www.parcoursdelart.com         

Le bel automne 
des expositions
De nombreuses expositions inaugurées ce printemps et cet été se 
poursuivent bien après la fin des vacances. C’est l’occasion de vous 
offrir de belles séances de rattrapage. Jusqu’au 30 septembre, au 
château de Gordes, on retrouvera avec plaisir les clichés en noir et 
blanc réalisés en Vaucluse dans les années soixante et soixante-dix 
par le photographe Hans Silvester. Jusqu’au 8 octobre, une exposition 
monographique est consacrée à Parvine Curie, sculptrice franco-
iranienne, au Centre d’Art Campredon de L’Isle-sur-la-Sorgue. 
Jusqu’au 15 octobre, à la Bastide rose, au Thor, il sera question 
d’animaux étranges, avec de monumentales sculptures et le bes-
tiaire fantastique du dessinateur Moebius. Jusqu’au 31 octobre, 
le Château de la Tour-d’Aigues met à l’honneur les céramiques 
contemporaines avec Eloge de la matière. Jusqu’au 1er novembre, à 
L’Isle-sur-la-Sorgue, la Villa Datris expose les œuvres inspirées par la 
nature d’une cinquantaine de sculpteurs et plasticiens, dont Fabrice 
Hyber (entrée libre). Jusqu’au 5 novembre, la Collection Lambert en 
Avignon présente pas moins de quatre expositions, qui vous pro-
mènent à travers la collection de photos d’Agnès B, dans les oeuvres 
de Keith Haring, l’univers d’Anselm Kiefer et le travail sensible de 
la photographe franco-marocaine Leila Alaoui. Jusqu’au 6 janvier 
2018, à Apt, la fondation Blachère vous propose Fuir, une exposition 
préparée par dix artistes africains reçus en résidence dans la région 
cette année (entrée libre). Enfin, jusqu’au 14 janvier, dans divers lieux 
d’Avignon (à commencer par le Palais des papes), ne ratez pas Les 
éclaireurs, qui présente l’extraordinaire collection d’art africain de 
Jean-Paul Blachère, fondateur de Blachère illumination.  

Du 21 au 24 septembre

Du 30 septembre 
au 22 octobre

«Les éclaireurs», une grande exposition qui permet de découvrir à Avignon 
la collection d’art africain de Jean-Paul Blachère.
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Grâce à l’action du Département* 

Projet fi nancé avec le 
concours de l’UE.www.vaucluse.fr

@departementvaucluse

* sur la zone d’intervention publique, le reste du territoire relevant des opérateurs privés

Le projet départemental est cofinancé par l’Europe, l’État, la Région, 
les intercommunalités et Vaucluse Numérique.
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