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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
de 84 Le Mag ou télécharger la
version numérique de ce numéro,
rendez-vous sur www.vaucluse.fr
Pour recevoir directement les
prochains numéros dans leur version
numérique, inscrivez-vous par mail à
l’adresse suivante :
dircom@vaucluse.fr

Éditorial

Pour vous,

le Département innove

A

près la trêve estivale, durant laquelle le temps suspend un peu son cours, vient le
moment de la rentrée. Des souvenirs plein la tête, les enfants reprennent le chemin des
salles de classe. Jadis, ils y retrouvaient l’odeur de l’encre et des vieux meubles en bois.
Aujourd’hui, l’époque a changé et cette rentrée scolaire 2018/2019 est l’occasion de
rappeler les actions innovantes déjà menées par le Conseil départemental et celles que nous avons
programmées pour cette nouvelle année. Cette année, débute ainsi le programme de renouvellement
du parc informatique, que nous avons souhaité lancer malgré le retrait de l’Education Nationale de ce
projet. Entre PC fixes, portables et chariots informatiques, le Conseil départemental investit 385.000€
pour l’année 2018. A Valréas, les 517 collégiens de Vallis Aeria vont par exemple pouvoir profiter d’un
établissement totalement rénové et modernisé. La qualité des travaux témoigne de l’attention que
nous portons aux conditions de travail des élèves, des enseignants et des personnels administratifs et
techniques. Nous poursuivons également notre lutte contre le gaspillage alimentaire, avec pour objectif
de l’intensifier. Ainsi, 16 nouveaux collèges vont rejoindre les trois établissements qui expérimentaient
déjà le dispositif de lutte anti-gaspi dans les cantines scolaires. Enfin, n’oublions pas que dès l’an
dernier, tous les collèges du Vaucluse ont été raccordés au réseau Très Haut Débit (THD) grâce à notre
délégataire de service public, Vaucluse Numérique.
Actuellement, nous poursuivons les travaux de déploiement de la fibre optique sur la zone d’intervention
publique. Nous avons en effet à cœur de réduire la fracture numérique entre les individus et entre les
territoires. Nous ne pouvons ignorer aujourd’hui que nos vies, nos pratiques, sont révolutionnées par le
numérique. Et pour que chacun puisse profiter des formidables opportunités offertes par les nouvelles
technologies, nous mettons tout en œuvre pour que toutes les Vauclusiennes et tous les Vauclusiens
aient accès à une connexion Très Haut Débit à l’horizon 2022.
La rentrée est également parfois l’occasion de prendre un nouveau départ. C’est ce que nous avons
voulu offrir aux allocataires du Revenu de Solidarité Active avec le lancement de la plateforme
jobvaucluse.fr. En effet, à travers ce site Internet, c’est un changement de paradigme que nous
proposons. En inscrivant le dispositif du RSA dans le domaine de l’économie plutôt que dans celui de
l’insertion, nous voulons montrer aux allocataires qu’il existe un chemin vers l’emploi, un chemin sur
lequel le Département les accompagne. Parce qu’il suffit parfois d’un coup de pouce pour mettre en
relation les entreprises et les demandeurs d’emploi. D’ailleurs, les témoignages que vous pourrez lire
dans ce numéro démontrent que miser sur ce dispositif audacieux, c’est miser sur l’avenir.
Enfin, comme une manière de prolonger encore un peu les vacances, le Conseil départemental vous
propose, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, de (re)découvrir les lieux qui font
notre identité. A travers les musées, les expositions ou les visites guidées, nous vous invitons à vous
réapproprier notre histoire commune.
Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une très belle rentrée !

Maurice CHABERT,
Président du Conseil départemental de Vaucluse

84 le mag du Département de Vaucluse - n°107 - 2 /3

En bref

Les collégiens de Cadenet
prennent de la hauteur !

Cinq conteneurs à détritus pour
les cyclistes sur le Ventoux
Les cyclistes effectuant la montée du Mont Ventoux par le versant Sud (Bedoin) peuvent désormais jeter leurs déchets dans
des conteneurs installés par le Conseil départemental... sans
mettre pied à terre. Il s’agit de cinq conteneurs, quatre entre
Saint-Estève et le Chalet Reynard et un dernier juste après le
Chalet Reynard. De quoi permettre au site de rester propre,
d’autant qu’au plus fort de la saison, plus de 100 amoureux de
la petite reine effectuent chaque heure l’ascension du Ventoux
par ce versant. Ces poubelles vont rester sur place jusqu’à minovembre. Le Conseil départemental de Vaucluse, à travers son
agence routière de Carpentras, a financé ces équipements pour
un montant de 8 500€.

A Visan, du neuf
aux jardins partagés
Cabanons à outils, aire de stationnement reliée au centre
du village, bacs de compostage et système de forage

pour l’irrigation : sur une
superficie de 4 500m2, les
jardins partagés de Visan disposent d’équipements neufs.
C’est au titre du dispositif en
faveur des « aménagements
paysagers et de la nature en
ville », que le Conseil départemental a subventionné cette
opération à hauteur de 40%
(21 600€). En centre-ville de
Visan, le Conseil départemental a également apporté son
soutien à l’opération de réhabilitation de la rue Réchaussil,
pour un montant de 72 000€,
soit 70% du chantier. Ces travaux ont permis de réaliser un
cheminement piétonnier et
de remettre en état le réseau
pluvial.

Dans le cadre de leurs cours de sciences et de technologie, les
élèves de troisième du collège de Cadenet ont fabriqué plusieurs
instruments rassemblés dans une nacelle attachée à un ballon
gonflé à l’hélium. Un projet développé avec l’association Planètes
Sciences et le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), ce dernier ayant participé au financement. « Ce projet a mobilisé toute
la classe », explique Frédéric Bel, professeur de technologie. « On
a appris des choses très utiles et concrètes », précisent Anaïs et
Axelle, deux élèves. Le ballon sonde a pris son envol depuis la cour
du collège et, après plusieurs heures dans le ciel, à une altitude
atteignant les 25 à 30 km, il a retrouvé la terre ferme, à une quarantaine de kilomètres de là.

En bref

Les jeunes secouristes
récompensés
Les élèves de la section Sécurité civile/sapeurs-pompiers du
collège Roumanille, à Avignon
(financée par le Conseil départemental), et leurs camarades
des classes de « cadets de la
Sécurité civile » des collèges
Jeanne-d’Arc et Charles-deGaulle à Apt et Alphonse-Daudet à Carpentras ont reçu leur
diplôme de fin d’année. Ce prix
couronne plusieurs mois d’apprentissage au secourisme et
aux risques incendie. La cérémonie s’est déroulée au Service
Départemental d’Incendie et de

Secours de Vaucluse (SDIS 84),
en présence des familles, des
enseignants et des encadrants.
« Je tiens à féliciter ces jeunes
Vauclusiens qui s’impliquent
dans notre société », a souligné
Maurice Chabert, Président
du Conseil départemental de
Vaucluse et Président du SDIS
84, accompagné de Frédéric
Matt, Directeur académique
adjoint des services de l’Éducation nationale, du Contrôleur
général Noisette, directeur
du SDIS 84 et de Dominique
Santoni, Vice-présidente du
Département chargée des
Collèges.

Deux centres de secours
en construction à Mornas
et Caumont-sur-Durance
Maurice Chabert, Président du Conseil départemental de
Vaucluse et Président du Service Départemental d’Incendie et de
Secours de Vaucluse (SDIS 84), a procédé à la pose de la première
pierre de deux centres de secours : celui de Mornas, Mondragon et Piolenc, puis celui de Caumont-sur-Durance. La première
construction, un centre d’incendie et de secours intercommunal,
entrera en service en avril 2019. Coût des travaux : 1,5 M€ pris
en charge par le SDIS et les trois communes. Il sera équipé d’un
espace de vie et d’intervention, d’un local pour les équipements
techniques et d’un extérieur aménagé. Quant au site de Caumont-sur-Durance, iI permettra aux sapeurs-pompiers de travailler dans des conditions optimales dès mars 2019. « Le centre
actuel, qui date des années 1980, n’est en effet plus adapté à
l’évolution des matériels et des missions », a souligné Maurice
Chabert. L’occasion pour le Président du Conseil départemental de Vaucluse de rappeler l‘importance de cet établissement
« à mi-chemin entre Avignon, Cavaillon, l’Isle-sur-la-Sorgue et
Le Thor ». D’un coût de 1 100 000€, cette construction sera
financée par le SDIS avec une participation de la Ville de Caumont-sur-Durance à hauteur de 180 000€ et de la commune de
Châteauneuf-de-Gadagne pour 50 000€. Ce centre intervient en
effet dans ces deux communes.

L’information routière d’un seul coup d’œil
Pour mieux informer les automobilistes, le Conseil départemental de Vaucluse met
désormais à leur disposition,
sur la page d’accueil du site
www.vaucluse.fr, un nouvel
outil d’information sur l’état du
réseau routier départemental :
Inforoutes84. Les usagers ac-

cèdent, tout au long de l’année,
aux informations sur les événements significatifs et les travaux
importants en cours ou à venir
susceptibles de perturber la circulation sur les 2372 kilomètres
de routes départementales
que compte le Vaucluse. Le
tout nourri, en temps réel, des

remontées d’informations en
provenance des agences et des
centres routiers du Conseil départemental. En cliquant sur une
route en particulier, il est également possible de connaître, en
période hivernale, les conditions
de circulation grâce à un code
couleur.
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Rentrée

A Valréas,
une rentrée toute neuve
à Vallis Aeria
En cette rentrée 2018, 517 élèves ont retrouvé leur collège rénové, avec un rez-de-chaussée et un CDI refaits
ainsi qu’une salle polyvalente flambant neuve. La réhabilitation de Vallis Aeria a commencé au printemps 2017 avec,
pour objectif, la remise à niveau de ce collège construit
en 1984. Une opération d’envergure, entièrement financée par le Département, pour un budget de 7,7M€. Le
temps des travaux, les cours se sont déroulés dans des
bâtiments modulaires provisoires installés sur un terrain
communal à proximité. Le premier étage est resté, pour
sa part, en activité pendant les travaux. Quant à la demipension, refaite en 2005, elle n’était pas concernée par
l’opération. « Un soin particulier sera par ailleurs porté
aux extérieurs, pour améliorer les accès, le stationnement
et la circulation », précise Dominique Santoni, Viceprésidente du Conseil départemental chargée des
Collèges. Les salles de classe du premier étage ainsi que
le bâtiment abritant la SEGPA (Section d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté) seront également rénovés dans la continuité.

Quoi de

dans nos

Le collège du Thor
entre en chantier
dans quelques mois
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Le chantier du collège du Pays des Sorgues débutera en 2019
et durera 18 mois. L’entrée de l’établissement sera entièrement refaite. La demi-pension sera reconstruite et la salle
des professeurs réaménagée. Une salle polyvalente sera par
ailleurs créée. Le tout pour un budget de 4 860 000€, entièrement financé par le Conseil départemental de Vaucluse.

Un parc informatique plus performant
Etape décisive du plan de développement numérique
éducatif, dont l’Education nationale s’est désengagée, le
programme de renouvellement du matériel démarre cette
rentrée. Coût du dispositif pour l’année 2018 : 385 000€.
Les collèges seront dotés de 535 PC fixes et de 80 portables. Pour les « référents scolarité », chargés du suivi
des enfants en difficulté, 22 portables seront également
fournis pour un montant de 12 500€. Et ce programme se

poursuivra l’année prochaine. Des classes informatiques
mobiles, sur chariots, seront mises en place. De quoi
permettre de travailler dans les meilleures conditions
alors que les 41 collèges publics du Vaucluse bénéficient
désormais d’une connexion Très Haut Débit (THD) grâce
au raccordement à la fibre optique réalisé par le Conseil
départemental en 2017.

neuf

collèges ?
Halte au gaspillage
alimentaire au self !
Durant l’année scolaire 2017-2018, le Département a
procédé à une expérimentation de la lutte anti-gaspillage
alimentaire dans trois collèges pilotes : Pays des Sorgues
au Thor, Jean-Garcin à L’Isle-sur-la-Sorgue et Jean-Giono
à Orange. « Diminuer la quantité de déchets est positif
à bien des égards, souligne Dominique Santoni, Viceprésidente du Conseil départemental chargée des
Collèges. Si les élèves jettent moins, on peut diminuer le
volume des produits achetés. Et faire ainsi des économies
réaffectées à l’amélioration de la qualité des menus ».
Autre avantage : la lutte anti-gaspi fait gagner du temps
lors de la préparation des repas et favorise les menus
« maison ». L’occasion d’améliorer également les conditions de travail des cuisiniers qui ont moins de produits
à manipuler, tout en éduquant les élèves aux bonnes
pratiques. Ce programme prend, dès cette rentrée, une

dimension supplémentaire. Cette action est déployée
dans 16 autres collèges publics du département cette
année avant d’être étendue à la totalité des collèges en
septembre 2019. Elle sera accompagnée d’une campagne
de communication et de sensibilisation à l’attention des
collégiens. Pour chaque établissement, un même dispositif : la mise en place d’un comité de pilotage, dès le mois
d’octobre, avec la réalisation des premières pesées. Ce
comité, assisté par les services du Département, identifiera les principales causes de gaspillage et proposera un
choix d’actions dans le domaine. En fin d’année, les dernières pesées permettront de faire un point complet et de
valoriser les progrès des collégiens.
Retrouvez sur www.vaucluse.fr le clip « Ça suffit le gâchis »
réalisé avec la complicité de collégiens de Jean-Garcin, à
L’Isle-sur-la-Sorgue.

Des fruits et légumes à la récré pour régaler les collégiens
Le Département de Vaucluse valorise les produits du terroir et l’agriculture vauclusienne. Une démarche qui s’appuie notamment sur la plateforme
Agrilocal84.fr, permettant aux chefs de cuisine de la restauration collective
de s’approvisionner auprès des producteurs locaux. Les élèves des collèges
vauclusiens sont les premiers bénéficiaires de ce dispositif et les chefs
regorgent d’idées originales pour accommoder ces produits de saison. « Le
terroir sera aussi au cœur des opérations « Fruits et légumes au collège »,
organisées tout au long de l’année scolaire 2018-2019 dans une vingtaine
de collèges du département par les Jeunes Agriculteurs de Vaucluse» annonce Christian Mounier, Vice-président du Conseil départemental chargé de l’Agriculture. Ces distributions seront animées par des
jeux, des quiz… et la visite surprise de sportifs prestigieux ou de personnalités. Enfin, l’opération « Au pré de l’assiette », qui se déroule dans le cadre
du dispositif Agrilocal, rythmera en octobre la Semaine du goût.
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Social

Dans les EDeS,

la solidarité
est aussi numérique
Un nouveau métier a fait son apparition dans les Espaces
Départementaux des Solidarités, celui d’ADAN, pour Assistant
en Démarches Administratives et Numériques. La mission de ces
agents du Conseil départemental est de faciliter l’accès aux droits
des Vauclusiens qui en ont besoin, en les accompagnant notamment
dans leurs relations avec l’administration en ligne.

D

epuis le 1er janvier dernier, les Espaces Départementaux des Solidarités (EDeS) du Vaucluse, qui
ont succédé aux Centres Médico-sociaux (CMS),
assurent des missions élargies dans ce domaine
très sensible. Avec un seul objectif : offrir un meilleur service de proximité. Une nouvelle organisation synonyme
de nouveaux services au public… à travers notamment
un nouveau métier, celui d’ADAN. Les Assistants en Démarches Administratives et Numériques apportent une
aide très concrète : accompagnement dans les démarches
administratives ou le suivi de dossiers, soutien à la rédaction de courriers ou tout simplement recherche d’une
information utile. Le tout de manière classique ou bien en
ligne. Car les usagers qui le souhaitent peuvent accéder,
au sein même des EDeS ou de leurs antennes, à des postes
informatiques, en présence des agents. « Il s’agit d’une
mission qui se déroule dans le cadre de l’accompagnement
réalisé par les travailleurs sociaux du Conseil départemental, précise Suzanne Bouchet, Vice-Présidente
du Conseil départemental chargée des Solidarités
et du Handicap. Ce sont eux qui dirigent chaque usager vers un ADAN. Pour un meilleur accompagnement, ce
dispositif n’est en effet pas accessible en libre-service ».
Cette aide personnalisée rencontre un succès croissant
avec, en moyenne, 200 demandes prises en charge chaque

mois. Les Assistants en Démarches Administratives et
Numériques ont par ailleurs reçu une formation spécifique
pour répondre aux attentes du public.
Cette formation leur a notamment permis de se familiariser avec les démarches en ligne ayant trait aux principaux
organismes référents : Caisse d’Allocations Familiales,
CARSAT et Caisse Primaire d’Assurance Maladie. De quoi
répondre le plus efficacement possible aux différentes sollicitations du public.

Un maître-mot, la polyvalence
« Nous aidons aussi bien des personnes ne maîtrisant pas
l’informatique ou internet que des personnes qui ne disposent pas d’un ordinateur, souligne Patrice Icard, ADAN
à l’antenne de Sault, ainsi qu’aux EDeS d’Apt et de Pertuis. C’est notamment le cas à Sault car c’est une zone
rurale et, pour le moment, internet ne fonctionne pas toujours très bien. Notre aide est particulièrement appréciée
des seniors qui ont du mal avec les ordinateurs mais des
personnes de moins de 30 ans ont, elles aussi, recours au
service numérique et à l’aide à la rédaction ».
Lors des permanences qu’il assure à l’antenne de Sault,
Patrice Icard offre une oreille attentive. Et son maître-mot
est la polyvalence : « Nous intervenons sur des thèmes divers : retraite, assurance maladie, allocations familiales,

Social
EDeS VALRÉAS

EDeS BOLLÈNE
EDeS VAISON-LA-ROMAINE

EDeS ORANGE
EDeS CARPENTRAS de Lassone
EDeS CARPENTRAS Graville

Antenne SAULT

EDeS SORGUES
EDeS Est Centre Ville
EDeS Ouest
AVIGNON
EDeS Sud

Antenne
LE PONTET
EDeS MONTFAVET

EDeS L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
EDeS APT

EDeS CAVAILLON

Antenne Viton (Apt)

EDeS
PERTUIS

Pratique

logements sociaux et démarches liées à Pôle Emploi. Cela
dit, nous ne faisons pas directement les démarches à
la place des personnes que nous recevons. Nous avons
à cœur d’expliquer, par exemple, comment créer une
adresse email, désormais indispensable pour le suivi des
formalités, être informé si une pièce justificative est manquante ou connaître l’avancée d’un dossier ». Les ADAN
doivent donc faire preuve de pédagogie… ce qui convient
très bien à Patrice Icard, ancien enseignant et longtemps
en charge de dispositifs de soutien scolaire dans le milieu
associatif.
L’expertise des ADAN est aussi mise à profit lorsque les
démarches numériques sont complexes car les voies de
l’e-administration peuvent vite apparaître impénétrables.
Et contrairement aux apparences, cette aide se révèle
tout aussi primordiale dans les zones urbaines. « Pour
certaines personnes, cet accueil apparaît comme un dernier recours, note Brigitte Lorenzino, ADAN aux EDeS de
Cavaillon, de l’Isle-sur-la-Sorgue et de Sorgues. C’est une
mission gratifiante car nous sommes très utiles et nous
faisons avancer positivement beaucoup de dossiers. Certaines formalités se font désormais presque exclusivement sur internet. Grâce à notre bonne connaissance des
formulaires en ligne, nous arrivons à finaliser un dossier
ou donner la bonne information quand ça bloque » n

15 EDeS et 3 antennes
Les 18 lieux d’accueil départementaux reçoivent
le public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h. Les jours et horaires d’ouverture
des antennes du Pontet et de Sault sont différents.
Plus de renseignements sur www.vaucluse.fr
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Formation

Le Vaucluse en pointe
dans le parrainage
des élèves méritants
Outre la promotion de la formation par alternance,
la section de Vaucluse de la société des membres
de la Légion d’honneur s’est illustrée dans un
autre domaine érigé au rang de cause nationale :
l’accompagnement des jeunes méritants, en
partenariat avec la Fondation Un Avenir Ensemble
de la Grande chancellerie. « On est là au cœur de
ce qu’est la Légion d’honneur, c’est-à-dire non pas
une fin en soi mais un point de départ, explique
Michel Grange, président départemental de la
société des membres de la Légion d’honneur de
Vaucluse. Il s’agit pour les membres de parrainer, à
partir de la seconde, des élèves présentés par leur
établissement qui ont un potentiel d’études longues
et issus de milieux modestes. Une bourse d’une
valeur de 20 000€, financée par la Fondation, peut
être mise à disposition en fonction des besoins.
A ce jour, nous avons effectué en Vaucluse 42
parrainages, ce qui est exemplaire compte tenu
de la taille de notre section par rapport à celle des
grandes métropoles ».

Chaque année, au mois de décembre, a lieu la remise des prix
aux apprentis, présidée par le Préfet de Vaucluse en présence des
autorités civiles et militaires, au domaine de Mousquety, à L’Isle-surla-Sorgue.

Formation

Ils remettent l’apprentissage

à l’honneur
La Société des membres de la
Légion d’honneur a érigé en cause
nationale la promotion de la formation par alternance, une solution
au chômage des jeunes. Elle s’est
inspirée d’une section pionnière,
celle du Vaucluse, qui récompense
depuis 12 ans des apprentis
exemplaires et les accompagne
vers leur premier emploi.

L

e problème numéro un de l’apprentissage en France ?
C’est toujours, et de loin, sa mauvaise réputation. Trop
de parents et d’enseignants du secondaire persistent à
le considérer comme une voie de garage ou un pis-aller pour
les adolescents en situation d’échec scolaire. Et ce, contre
toute évidence car sept apprentis sur dix sont toujours en
activité quelques mois après la fin de leur formation par alternance. Les entreprises apprécient de pouvoir embaucher
des jeunes possédant à la fois des connaissances théoriques
et une réelle expérience pratique… autrement dit, des salariés immédiatement opérationnels.
Parallèlement à la réforme de l’apprentissage, à
laquelle le gouvernement s’est attelé, la priorité
est donc de changer l’image des métiers manuels
en général et de l’apprentissage en particulier. C’est
l’un des objectifs poursuivis par la Société des membres de
la Légion d’honneur (SMLH), qui a érigé en cause nationale
la promotion de la formation par alternance dans le cadre
de son projet associatif 2030. Une décision inspirée par
l’action de la section du Vaucluse de la SMLH. Dès 2007, ses
membres ont mis en place un prix annuel qui récompense
des apprentis du département particulièrement méritants.
Les Centres de Formation des Apprentis du Vaucluse (CFA)
présentent chacun de deux à cinq dossiers.
Parmi cette cinquantaine de candidatures, un jury composé
de dix membres du conseil d’administration et de représen-

tants du Crédit Agricole Alpes-Provence, mécène de l’opération, sélectionne les 20 candidats qui se verront remettre un
prix selon trois critères : le mérite, le projet professionnel
et enfin l’environnement social de l’apprenti. Sachant que
les prix en question s’élèvent de 600 à 1100€ pour le prix
d’excellence. Les autres candidats sont par ailleurs tous
labellisés et l’ensemble des apprentis se voit remettre un
diplôme de la Légion d’honneur. « Le plus important, pour
les candidats, c’est le diplôme, souligne Michel Grange,
président départemental de la société des membres de la
Légion d’honneur de Vaucluse. Lorsqu’un apprenti le joint
à son CV par exemple, cela lui donne du poids. Nous avons
constaté que les entreprises qui embauchent y sont particulièrement attentives car c’est un gage de sérieux et de
professionnalisme. Les apprentis, lauréats et labellisés,
peuvent également se voir remettre une lettre de soutien à
l’embauche. Ils sont même parrainés pendant un an par un
sociétaire légionnaire, qui prodigue des conseils et mobilise
son réseau ».
L’opération, soutenue par le Conseil départemental
de Vaucluse, est parfaitement rodée : en douze ans,
environ 500 apprentis méritants ont bénéficié de
ce sacré coup de pouce. La section vauclusienne de la
SMLH est reconnue comme un précurseur en la matière et
une quinzaine d’autres sections à travers toute la France
ont suivi son exemple. A tel point que son président a été
nommé responsable national du groupe de travail « apprentissage ». Car l’objectif est que l’ensemble des sections du
pays ait mis en place, d’ici cinq ans, un dispositif du même
type. Avec partout la même philosophie : mettre en valeur
tout à la fois la richesse de la filière de l’apprentissage, la
diversité des métiers et des parcours et la motivation des
jeunes n

400

La section de Vaucluse de la société des membres
de la Légion d’honneur comprend 400 légionnaires
et membres associés. Elle compte cinq comités
(Avignon, Apt-Pays de Sault, Carpentras, CavaillonSud Luberon et Orange-Haut Vaucluse).
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Le Conseil départemental lance

jobvaucluse.fr
Une solution de recrutement
un chemin vers l’emploi

A partir du 1er novembre, une plateforme gratuite développée par le
Conseil départemental mettra en relation les chefs d’entreprise et les
bénéficiaires du RSA du Vaucluse. Basée sur la géolocalisation des
offres d’emplois et des profils, jobvaucluse.fr fonctionne sur le principe
des sites de rencontre... mis au service de l’emploi local.

D

’un côté un chef d’entreprise du BTP de Valréas
qui souhaite recruter un maçon pour un chantier, ou un exploitant agricole de Cavaillon
peinant à trouver des ouvriers pour travailler
dans les serres ou encore un restaurateur de Pertuis à la
recherche d’un serveur. De l’autre, des Vauclusiens bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) qui rencontrent des difficultés à trouver un emploi près de chez
eux. Parce que ces besoins ne se rencontrent pas toujours
alors qu’ils sont parfois tout proches, le Conseil Départemental agit. Et si demain un nouvel outil venait simplifier
la tâche des recruteurs comme des allocataires du RSA en
facilitant leur mise en relation dans leur environnement
immédiat ? Demain, c’est précisément le 1er novembre,
date à laquelle la plateforme jobvaucluse.fr sera opérationnelle. Le fruit de plusieurs mois de travail des services
du Conseil départemental et l’aboutissement de la volonté
de son président, Maurice Chabert, et de toute son
équipe de repenser les contours de la politique d’insertion

vauclusienne. Le Programme Départemental d’Insertion
arrêté pour la période 2017-2020 - dans lequel s’inscrit
la nouvelle plateforme - donne effectivement le « la » en
insistant sur les droits et les devoirs des allocataires du
RSA. Et les encourage à être acteurs de leur parcours
vers l’emploi.

Un outil construit sur mesure pour les recruteurs
et les allocataires du RSA
Le Vaucluse compte en effet 15 000 allocataires du RSA,
versé par le Conseil départemental à hauteur de 98 millions d’euros par an. « Nous ne pouvions pas rester passifs
face à ces chiffres et à tant de situations difficiles, estime
Maurice Chabert, Président du Conseil départemental de Vaucluse. C’est une question de responsabilité politique. Notre collectivité a un vrai rôle à jouer
pour innover et imaginer des outils performants en plus
des dispositifs qui existent déjà. Nous avons souhaité nous
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Samy avait
besoin d’un
boulot

©GettyImages

Stéphanie avait besoin
d’un aide agricole

Ils se sont trouvés sur

concentrer sur le public spécifique des bénéficiaires du
RSA, ceci afin de multiplier leurs chances de retrouver un
emploi. Si le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire ont ouvert la
voie, le Vaucluse est à son tour l’un des tout premiers départements de France à se doter d’une telle plateforme ».
Côté chercheurs d’emploi, jobvaucluse.fr s’adresse donc
exclusivement aux allocataires du RSA.

Une sélection des profils par compétences
et par géolocalisation
Au lancement de la plateforme, jobvaucluse.fr disposera
des CV de plusieurs milliers de personnes prêtes à être
immédiatement employées sur le territoire vauclusien.
Celles-ci auront indiqué leurs expériences, leurs savoirfaire et leurs compétences mais aussi dans quel périmètre
géographique elles peuvent travailler. Un élément

Les

de la plateforme

l jobvaucluse.fr, c’est un site gratuit disponible 7 jours sur 7 et

24 heures sur 24
l Des offres d’emploi de proximité et consultables à tout moment
l Une CVthèque de plusieurs milliers de profils disponibles
l Des contrats de toute nature : missions d’intérim, CDD, CDI
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déterminant pour se voir suggérer des offres de proximité.
Car l’une des forces de jobvaucluse.fr sera de proposer
des emplois géolocalisés en fonction des paramètres
renseignés par l’allocataire.
De la même façon, les recruteurs qui posteront des offres
pourront indiquer de manière très fine et ciblée les compétences nécessaires, voire indispensables à l’exercice du
travail. Apparaîtront ainsi instantanément sur leur écran
les personnes correspondant le mieux à leur besoin, dans
un espace géographique donné. Un pictogramme vert matérialisera le candidat le plus proche des attentes et de
la localisation de l’entreprise. En un clin d’œil, chacun
aura alors un aperçu des possibilités qui s’offrent à lui.
Pratique, rapide et concret ! De plus, leur mise en relation
est facilitée par la plateforme qui dispose d’une messagerie. Car jobvaucluse.fr a été pensé comme un outil simple
d’utilisation qui permet tant à l’allocataire de candidater directement et en toute autonomie pour un poste qui
l’intéresse (intérim de quelques jours, CDD, CDI) qu’à un
recruteur de poster des offres 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24 puis de contacter rapidement un profil. Cette relation plus directe, offerte par un outil numérique, renforce
les chances tant de l’allocataire que du recruteur de voir
aboutir sa recherche n

Nadia voulait
recruter un
second serveur

Ils se sont trouvés

©romaset AdobeStock

Pour télécharger le mode
d’emploi de jobvaucluse.fr,
à destination des recruteurs
comme des allocataires
du RSA, rendez-vous sur
www.vaucluse.fr

3 questions à

Emploi

Patrick
voulait
rebondir

Corinne
Testud-Robert

Vice-présidente du Conseil Départemental,
chargée de l’Insertion.

« Un outil moderne pour
des recrutements rapides »
Pourquoi le Département de Vaucluse a-t-il souhaité créer la plateforme
jobvaucluse.fr ?
Jobvaucluse.fr correspond à notre volonté de prendre en charge concrètement les bénéficiaires du RSA par le biais de dispositifs dynamiques
pour un retour rapide vers l’emploi. Mener une politique volontariste
en matière d’insertion, c’est trouver des solutions d’accompagnement
innovantes et concrètes, où les bénéficiaires deviennent acteurs de leur
recherche. En tant qu’élus, nous entendons à la fois les difficultés des
bénéficiaires pour trouver un emploi mais aussi celles des employeurs
qui n’arrivent pas à recruter. On ne peut pas rester sans rien faire !

sur

Des offres de bénévolat
pour les volontaires
Lors de leur inscription sur jobvaucluse.fr,
les allocataires indiqueront s’ils souhaitent
effectuer quelques heures de bénévolat
auprès d’une association ou d’une structure en recherche de bénévoles près de
chez eux. Le bénévolat permet en effet de
reprendre une activité régulière, de rencontrer de nouvelles personnes, de créer
ou d’élargir son réseau et de développer
des capacités nouvelles. C’est aussi une
manière efficace de se remettre en selle
et de saisir des occasions de retravailler.

La plateforme illustre-t-elle un changement de philosophie dans les politiques d’insertion du Département ?
Absolument ! Le Conseil départemental de Vaucluse verse le RSA mais
notre volonté est de ne pas nous en tenir à cela. Nous souhaitons compléter ce versement d’un véritable accompagnement dont jobvaucluse.fr
est l’un des exemples. Il est important de garder en mémoire que les
bénéficiaires ont des droits et des devoirs. Le Département de Vaucluse
est une collectivité qui souhaite responsabiliser davantage. Les allocataires, à travers le contrat d’engagement réciproque qu’ils signent dans
le cadre du dispositif RSA, sont amenés à s’inscrire sur jobvaucluse.fr et
à y être actifs pour leur recherche d’emploi.
Quels sont, selon vous, les points forts de jobvaucluse.fr ?
La plateforme a été imaginée pour simplifier la relation entre les bénéficiaires du RSA qui, pour l’immense majorité d’entre eux, sont à la
recherche d’un emploi et les entreprises qui ne trouvent pas de solutions. Avec jobvaucluse.fr, des situations peuvent vraiment se débloquer.
Grâce à la géolocalisation des offres et des profils, un employeur peut
savoir si dans son périmètre immédiat, une personne correspondant à
ses attentes est disponible. Cette proximité est la grande force de cette
plateforme. C’est un outil moderne qui va simplifier la prise de contact
pour aboutir à des recrutements rapides. La plateforme permet de
mettre en route une dynamique pour le bénéficiaire qui va pouvoir valoriser ses compétences et nourrir son CV de nouvelles expériences. Nous
avons également souhaité ajouter la possibilité d’effectuer des missions
de bénévolat car cela peut représenter une passerelle très intéressante
pour des personnes qui ont décroché depuis longtemps.
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Ils ont misé sur des allocataires

et ils

David Uhrhan directeur du Castel Luberon à Apt,
et Medhi Tao serveur.
Lucie Billon responsable de l’antenne du Pied à
l’étrier de Vaison-la-Romaine,
et Raphaëlle Skory aide à domicile.

« Raphaëlle a toutes les
qualités d’une aide à domicile »
Le Pied à l’étrier est une association vauclusienne dont
la mission est d’aider les personnes en difficulté en pratiquant l’insertion par l’activité économique. Et ça marche,
comme le montre l’histoire de Raphaëlle Skory. Après un
divorce difficile et un déménagement à Vaison-la-Romaine,
cette mère de trois enfants qui a longtemps exercé le métier
d’assistante maternelle avait surtout besoin qu’on lui fasse
confiance. « Je voulais m’en sortir le plus vite possible et
cela passait par un emploi, se souvient Raphaëlle. Après
avoir été embauchée en qualité d’aide à domicile en avril
2017, j’ai participé à des formations. J’adore ce que je fais
et j’espère pérenniser mon emploi ». Ce qui semble bien
parti car Raphaëlle intervient auprès de quatre personnes,
grâce à l’Allocation Départementale Personnalisée d’Autonomie (ADPA), octroyée par le Conseil départemental. « Il
leur est parfois difficile de réaliser leurs tâches quotidiennes
ou des activités seules, explique Lucie Billon, responsable
de l’antenne du Pied à l’étrier de Vaison-la-Romaine. C’est
pourquoi l’association propose des services personnalisés
leur permettant de conserver leur autonomie en favorisant
leur maintien à domicile. Raphaëlle avait toutes les qualités
requises et d’ailleurs ses aptitudes l’ont amenée à devenir
référente de certains bénéficiaires. Elle doit alerter l’association si elle constate quelque chose d’anormal ».

« Medhi, c’est vraiment
quelqu’un qui se bouge »
A 31 ans, Medhi Tao vient de décrocher un contrat saisonnier, pour une durée de huit mois, au Castel Luberon, situé
au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon. Implanté
sur un domaine de trois hectares près d’Apt, ce village de
vacances du groupe ULVF possède 97 chambres et son
propre service de restauration. Il emploie une cinquantaine
de personnes du pays d’Apt… dont Medhi désormais. C’est
David Uhrhan, directeur du Castel Luberon, qui a décidé

Emploi

du RSA…

ont eu raison !
de donner sa chance à cet ancien allocataire du RSA après
l’avoir rencontré voici quelques mois. Initialement formé à
la menuiserie, le jeune homme a également pu mettre en
avant une première expérience dans l’hôtellerie et la restauration, ce qui a facilité son embauche. « Medhi s’était
installé à Apt après un premier boulot et il y a intégré un
cercle de recherche d’emploi, raconte David Uhrhan. L’an
dernier, il a suivi une formation de commis de cuisine et il a
ensuite démarché lui-même les entreprises. Outre son parcours, c’est ce qui m’a convaincu car Medhi, c’est quelqu’un
qui se bouge ! » Fort de ce premier poste au sein du groupe
de vacances, Medhi pourra suivre une formation rémunérée en interne, à la fin de la saison. Et dans la foulée, il
signera sans doute un nouveau contrat dans l’un des 20
centres de séjour ULVF.

Patrick Guigues chef d’entreprise à Valréas et Youssef El Hamzaoui apprenti.

« Aujourd’hui, Youssef est apprenti et demain, peut-être,
il sera patron »
Patrick Guigues a le cœur sur la main. Et la main, il l’a
tendue à Youssef, qu’il a vu arriver pour un stage d’une semaine un matin de décembre. Après avoir exercé plusieurs
petits boulots, ce jeune homme de 22 ans est maintenant en
apprentissage à la serrurerie-ferronnerie Guigues et Fils.
Il prépare le brevet professionnel serrurier-ferronnier mais
Patrick le considère déjà un peu comme son fils et pense
même lui céder d’ici quelques années l’entreprise familiale.
« Je lui apprends le métier, comme mon père l’a fait avec
moi, confie Patrick Guigues. Je le forme à ma façon, c’est
un gage de qualité. Les clients sont contents et reviennent
nous voir. Youssef a su s’adapter, il est manuel, méticuleux

et surtout très motivé. Et il s’entend bien avec mon chef
d’équipe ! ». De son côté, le jeune apprenti ne changerait
de patron pour rien au monde. Il connaît Patrick depuis son
plus jeune âge. A Valréas, sa famille venait faire fabriquer
ses clés chez lui.
Après s’être essayé à la plomberie, Youssef s’est réorienté
vers « la ferraille », comme il dit, conseillé par la Mission
locale de Valréas. « Cela me plaît car on part de rien pour
créer des portails, des rampes d’escaliers, des balustrades… » Chez Guigues et Fils, Youssef a trouvé plus qu’un
métier : presque une seconde famille.
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Comment le Très Haut

transforme

Une connexion Très Haut Débit
partout et pour tous d’ici 2022 !
C’est l’engagement du Conseil
départemental, décidé à ne pas
laisser s’installer une fracture
numérique entre centres
urbains et secteurs ruraux.
Le Département déploie donc
la fibre optique dans les deux
tiers du territoire à travers
son délégataire, Vaucluse
Numérique. Et l’enjeu est de
taille car le THD est en train de
bouleverser des pans entiers de
notre société, chez les particuliers
comme au sein des entreprises et
des services publics. La preuve
par quatre.

La fibre optique,
c’est quoi ?

La zone d’intervention
publique, c’est quoi ?

Un fil de verre plus fin qu’un cheveu, qui
peut transporter des grandes quantités
d’information sur de très longues distances à
la vitesse de la lumière. La fibre offre déjà des
performances de 10 à 100 fois supérieures à
l’ADSL. C’est le Très Haut Débit.

Dans 105 communes du Vaucluse,
représentant les deux tiers du département
en surface, c’est le Conseil départemental
qui finance le déploiement de la fibre optique
aux foyers via son délégataire de service
public (Vaucluse Numérique) avec l’aide
de l’Union européenne, de l’Etat, de la

Fibre optique

Débit

nos vies
Danielle Fregosi,
directrice du Centre hospitalier d’Apt

« Les médecins pourront
consulter un confrère depuis
la chambre du patient »
« Rapidité, fiabilité et flexibilité ». C’est ainsi que Danielle Fregosi, directrice du centre hospitalier d’Apt, résume les nombreux avantages de la fibre optique. Pour les patients comme
pour les soignants. « Nous avons toujours été à l’avant-garde,
assure-t-elle. Notre établissement s’est informatisé dès les
années quatre-vingt-dix et un deuxième pas important a été
franchi en 2007, avec la mise en place du dossier médical
informatisé. La récente arrivée du Très Haut Débit a constitué un nouveau tournant, d’autant que nous menons à bien la
rénovation de l’établissement, qui se déroulera jusqu’en 2020.
Nous modernisons à cette occasion nos équipements grâce à
l’installation d’un poste informatique situé au « pied du lit ».
Un matériel dernier cri pour améliorer également le confort
des patients. « lls disposeront d’internet et de la télévision
mais aussi de vidéos de prévention sur la santé ». Et ce PC
sera également très utile pour les médecins, qui accéderont
directement au dossier médical et aux examens réalisés.
« De plus, chaque poste informatique va permettre au personnel soignant d’entrer en contact, grâce à la vidéo, avec un
confrère. Le tout en présence du patient. Quant aux médecins
d’astreinte, ils prendront connaissance des dossiers sans se
déplacer ». A plus long terme, quand le bassin d’Apt sera entièrement connecté à la fibre, d’autres dispositifs seront opérationnels, en matière de télémédecine ou de télésurveillance
à distance des patients.

@

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et
des intercommunalités : Aygues-Ouvèze en
Provence, Enclave des Papes-Pays de Grignan,
Rhône Lez Provence, Vaison Ventoux, Pays Réuni
d’Orange, Les Sorgues du Comtat, Pays des
Sorgues et des Monts de Vaucluse, Luberon Monts
de Vaucluse, Pays d’Apt Luberon, Sud Luberon,
Ventoux Sud.

La zone d’intervention privée,
c’est quoi ?

Comment savoir dans quelle
zone je me trouve ?

Dans 46 communes du Vaucluse (représentant
les deux tiers des habitants), ce sont les
opérateurs privés Orange et SFR qui assurent le
déploiement de la fibre aux particuliers. Le Conseil
départemental assure pour sa part le respect de la
programmation et du suivi des déploiements Ftth
(Fiber to the home) d’Orange et de SFR.

Rendez-vous sur www.vaucluse.fr, rubrique
Développement du Territoire-territoire
numérique. Vous y trouverez la carte qui vous
indiquera dans quelle zone se trouve votre
foyer ou votre entreprise.
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Eric Olive, directeur des systèmes d’information et
télécommunication de la Ville de Carpentras

« Le Très Haut Débit
rend la ville intelligente »

Isabelle Lainé, habitante de Vaison-la-Romaine

« La fibre optique
a révolutionné la maison »
Vaison-la-Romaine a été l’une des premières villes à être
connectée, en partie, au réseau fibre optique déployé par
Vaucluse numérique, le délégataire du Conseil départemental de Vaucluse. Une aubaine pour Isabelle Lainé, qui
habite dans un secteur éloigné du centre-ville, et a été l’une
des premières vauclusiennes à bénéficier du THD. « Ça
a été une grande révolution pour mes deux filles et pour
moi-même, explique-t-elle. Les nouveaux débits proposés
nous permettent en même temps de télécharger des films
de façon quasi instantanée, de jouer à des jeux en multiréseaux ou encore de faire des recherches sur internet très
rapidement, ce qui était impossible auparavant. Et au-delà
des besoins d’aujourd’hui, ce sont ceux de demain qui sont
anticipés ». Isabelle Lainé a même changé ses habitudes.
« Je me suis mise sur les réseaux sociaux et mes filles me
voient autrement, s’amuse-t-elle. J’ai même pu étudier à
distance et ainsi me reconvertir dans l’informatique avant
de retrouver un emploi.»

En matière d’utilisation du Très Haut Débit, la commune
de Carpentras a pris une longueur d’avance. « Nous avons
investi très tôt dans le THD et nous disposons de 31 km
de fibre optique, 41 bâtiments connectés et 700 postes informatiques reliés, explique Eric Olive, directeur des systèmes d’information et télécommunication de la commune.
Le dispositif Ecoles numériques s’inscrit dans ce plan.
Toutes les écoles primaires bénéficient en effet de la fibre
optique et chaque classe est équipée d’un vidéoprojecteur
interactif. A la rentrée, les écoles seront dotées de robots
pour enseigner la programmation aux enfants ». Autre service au quotidien, le portail « Ma ville facile » assure un
suivi dématérialisé des démarches
administratives des Carpentrassiens. « En matière de sécurité, la
vidéosurveillance, soit 102 caméras, est passée au numérique, tout
comme les 11 bornes du contrôle
d’accès au centre-ville, mais aussi
les panneaux d’informations.
Enfin, la bibliothèque-multimédia
Inguimbertine offre des services
inégalés : prêts dématérialisés,
jeux vidéo, documentaires multimédia, stations de consultation
connectées et wi-fi dans l’ensemble
du bâtiment ».

Et pour le monde
de l’entreprise ?

100% du Vaucluse
connecté en 2022

Il n’y a pas de zone d’initiative publique ou privée. Le réseau de Vaucluse Numérique est déjà
accessible aux professionnels sur l’ensemble
du Département. Il permet aux entreprises, en
tout point du territoire de disposer d’offres de
même qualité et aux services publics d’accéder
à des nouvelles fonctionnalités : numérique
éducatif, e-santé, télémédecine, travail à distance, domotique et télémaintenance.

Initialement, le plan fibre optique du
Département s’étalait jusqu’en 2036. Après
2015, pour ne pas laisser s’installer une
fracture numérique sur notre territoire, la
nouvelle assemblée départementale a décidé
de ramener à 2022 l’objectif d’une couverture
à 100% du Vaucluse, en demandant à son
délégataire de service public, Vaucluse

numérique, d’accélérer le déploiement sur la
zone d’intervention publique. Plus de 10 000
logements y sont d’ores et déjà raccordés,
sur trois villes : Vaison-la-Romaine, Valréas
et Apt. Par ailleurs, 103 zones d’activités
économiques sont déjà desservies par la fibre
publique, ainsi que 307 sites publics majeurs
(université, collèges, lycées, CFA, SDIS,
hôpitaux…).

Fibre optique

Sylvie Araujo, responsable commerciale de la
société Mas Provence Monteux, constructeur de villas

« Le client peut visiter sa future
maison en réalité virtuelle »
« Quand internet va, tout va ! », s’amuse Sylvie Araujo,
responsable commerciale de l’agence montilienne du
constructeur de villas Mas Provence. Ce clin d’œil au
célèbre adage du BTP résume l’avancée que constitue la
fibre pour faciliter et développer l’activité commerciale.
« Nous utilisons internet dans de très nombreux domaines,
notamment pour travailler sur la réalisation de plans de
maison et pour envoyer des fichiers numériques, souvent
volumineux, à nos clients et à nos prestataires. Avec le
THD, on a vu rapidement la différence ! Avant, ça « ramait »
et nous avions des coupures de connexion. Maintenant,

ça va beaucoup plus vite et cela permet de travailler plus
rapidement et plus facilement. Bref, c’est un vrai confort ».
Un confort pour les 19 salariés de l’agence de Monteux, qui
couvre le Vaucluse et une partie des Bouches-du-Rhône,
réalisant chaque année une cinquantaine de villas sur ce
secteur. « La fibre va aussi nous permettre de développer
de nouveaux services, comme un logiciel de réalité
virtuelle. Les acheteurs peuvent ainsi s’immerger dans
leur future habitation ». L’arrivée du THD accompagne le
développement de Mas Provence qui déménagera, l’année
prochaine, dans de plus grands locaux non loin du siège
actuel. Un bâtiment entièrement connecté au Très Haut
Débit, bien sûr !

7 000

C’est le nombre de nouveaux foyers
vauclusiens, en zone d’intervention
publique, qui pourront commander,
dès janvier 2019, une « box » auprès
des opérateurs qui auront fait le choix
de proposer des offres sur le réseau
de Vaucluse Numérique.

@
Suis-je déjà éligible ?
Vaucluse Numérique a créé un outil
d’éligibilité sur son site internet. Tous les
Vauclusiens peuvent savoir, en saisissant leur
adresse postale, si la fibre est disponible, si
elle le sera bientôt ou si leur logement sera
fibré par les deux opérateurs privés (zone
d’intervention privée). L’outil existe aussi pour
les professionnels. Il est en cours d’évolution
et sera finalisé prochainement.
www.vaucluse-numerique.fr

Si vous vous trouvez dans la zone
d’intervention privée, consultez les sites
des opérateurs Orange et SFR chargés d’y
déployer la fibre www.reseaux.orange.fr
et www.sfr.fr

Pourrai-je choisir
mon opérateur ?
Oui, dans chacune des deux zones, l’usager
a déjà ou aura le choix entre toutes les offres
commerciales disponibles.

Projet financé avec le concours de l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Provence-Alpes-Côte d’Azur
avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)
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Journées Européennes du Patrimoine

Le Vaucluse,

une histoire en partage
De l’Antiquité jusqu’à la Première guerre mondiale en passant par les trésors du
Moyen Âge, le Conseil départemental vous invite, les samedi 15 et dimanche 16
septembre, à revisiter notre histoire commune. Et, naturellement, tout est gratuit.

Remontez le temps jusqu’au Moyen Âge et même
l’Antiquité grâce aux visites commentées de la chapelle
de l’ancien séminaire Saint-Charles-de-la-Croix, les
samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 13h à 18h. Le site,
exceptionnellement ouvert, permettra de mieux connaître ce
chef-d’œuvre de Jean-Baptiste Franque, édifié en 1718, et de
découvrir une sélection d’objets médiévaux et antiques. Par
ailleurs, un diaporama présentant l’actualité archéologique
vauclusienne sera projeté au public.
15 et 16 septembre. Entrée libre et visite commentée. Chapelle
Saint-Charles, 4, rue Saint-Charles à Avignon.

La lecture se met en scène
à Fontaine-de-Vaucluse
Le Musée d’Histoire Jean Garcin 39-45 : L’Appel de
la Liberté rend hommage aux « Écrivaines rebelles et
insoumises en Méditerranée », à travers un spectacle de Delphine Soulié-Laporte. Un voyage littéraire pour partager le
prix de la liberté grâce à des textes d’auteures combattantes,
depuis l’enfer du nazisme et de la collaboration jusqu’à la fraternité retrouvée. Samedi 15 septembre à 15h dans l’auditorium
du musée. Inscription obligatoire au 04 90 20 24 00. Entrée libre.
De son côté, le Musée-Bibliothèque François Pétrarque met à
l’honneur sa collection d’œuvres de René Char. Le comédien
Jean-Claude Delalondre et l’association Les Livres prennent
la parole, proposent une lecture-spectacle du poète, intitulée
Fureur et Mystère. L’occasion de découvrir les thèmes chers
de René Char : la nature vauclusienne, le partage des eaux de
la Sorgue, le bestiaire, l’approche des gens simples…
Dimanche 16 septembre à 15h dans le jardin du musée.
Inscription obligatoire au 04 90 20 37 20.

Un circuit républicain à travers Avignon
Le patrimoine républicain, notamment architectural, est
omniprésent dans l’espace public. Pourtant, il passe souvent
inaperçu tant il est devenu familier. Des visites commentées
par Magali Baussan, conservateur en chef du patrimoine
au Département de Vaucluse, proposent un itinéraire au
cœur d’Avignon sur ce thème, les vendredi 14, samedi 15
et dimanche 16 septembre, à 16 heures. Parcours d’environ
une heure pour tout public. Départ devant le monument du
Centenaire de la réunion d’Avignon et du Comtat à la France,
aux allées de l’Oulle, à Avignon. Notez par ailleurs que le
Ministère de la Culture vient de décerner le label « Année
européenne du patrimoine culturel 2018 » à l’exposition
Liberte, égalité, fraternité, mots et images d’une devise,
produite par le Département de Vaucluse et que l’on peut
voir du 19 septembre au 25 octobre en mairie de Cavaillon.
Les 14, 15 et 16 septembre, à 16 heures.
Renseignements au 04 90 20 37 20. Gratuit.

Un spectacle gratuit à Maubec,
Villedieu, Apt et Sérignan
A l’occasion de ces Journées Européennes du Patrimoine, le Conseil
départemental vous invite à découvrir le spectacle De toute façon, c’est
provisoire, proposé par la compagnie de l’Arrozoir (photo ci-contre).
La pièce fera escale dans quatre communes vauclusiennes : Maubec,
Villedieu, Apt et Sérignan-du-Comtat. Fabrice Raspati, seul en scène,
donne vie à quatorze personnages évoluant autour du comptoir d’un bar
de village provençal, lieu de vie où défilent quarante ans d’histoire… et ce
faisant, il distribue au public des pans-bagnats, symbole de partage. Un
spectacle mis en scène par Wendy Mottard à retrouver à Maubec, le 14
septembre à 19h (Gare de Coustellet), à Villedieu, le 15 septembre à 19h
(La Magnanarié), à Apt, le 21 septembre à 19h (au Vélo-théâtre) et enfin
à Sérignan-du-Comtat, le 22 septembre à 19h (salle Edmond-Achaume).
Réservation obligatoire au 04 90 16 14 91, au 04 90 16 14 81 ou par
mail à l’adresse culture@vaucluse.fr

©P. Denis

Lumière sur l’archéologie
à la chapelle Saint-Charles

Culture

©J.E Ely

Un itinéraire à travers
Avignon, sur les traces du
patrimoine républicain,
est proposé au départ du
Monument du centenaire
de la réunion d’Avignon et
du Comtat venaissin à la
France, installé aux allées
de l’Oulle.

Les musées départementaux
sortent de leurs réserves !
Les musées départementaux ont pour vocation de
conserver et de transmettre notre patrimoine commun.
Leurs collections, constituées au fil du temps, vivent au
rythme des expositions, permanentes ou temporaires,
mais aussi dans l’ombre des réserves. Tous les objets
conservés ne sont en effet pas présentés au public. Il
peut s’agir d’objets semblables à ceux déjà exposés mais
conservant néanmoins une véritable valeur patrimoniale.
Sans oublier ceux, trop fragiles, dont l’état ne permet
pas d’être présentés, ainsi que les pièces mises à l’abri
du fait du manque d’espace. Le week-end des Journées
Européennes du Patrimoine, des objets seront sortis des
réserves des cinq musées du Département afin d’être mis
en lumière.
Entrée libre les samedi 15 et dimanche 16 septembre.
Musée de la boulangerie,
2, rue de la République à Bonnieux (10h30-13h et 14h30-18h).
Tél. 04 90 75 88 34

Musée du cartonnage et de l’imprimerie,
3, avenue Maréchal Foch à Valréas (10h30-13h et 14h30-18h).
Tél. 04 90 35 58 75

Musée de la vannerie,
avenue Philippe-de-Girard à Cadenet (10h30-13h et 14h30-18h)
Tél. 04 90 68 06 85

Musée d’Histoire Jean Garcin,
chemin du Gouffre à Fontaine-de-Vaucluse (11h-13h et 14h-18h).
Tél. 04 90 20 24 00

Musée-Bibliothèque François Pétrarque,
rive gauche de la Sorgue à Fontaine-de-Vaucluse
(11h-13h et 14h-18h). Tél. 04 90 20 37 20

Renseignements sur www.vaucluse.fr
«De toute façon, c’est provisoire», un spectacle
original et gratuit à découvrir dans quatre communes
du département en septembre.
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Journées européennes
du patrimoine

Au cœur de notre histoire
aux Archives départementales
« Entrez dans l’histoire du département » : c’est le thème choisi pour
découvrir les Archives départementales de Vaucluse, installées dans la
partie la plus ancienne du Palais des Papes à Avignon. Durant ce weekend, une série de documents sélectionnés parmi les dizaines de millions
conservés sur place seront présentés. Et au-delà de ces pièces uniques,
faites connaissance avec les archivistes et leur travail, tout en admirant
la Chapelle Benoît XII. Les enfants âgés de 8 à 12 ans pourront, quant à
eux, participer à l’atelier « On badine avec les archives », au cours duquel
ils s’amuseront à mettre en lumière les trésors et les secrets des archives.
Entrée libre les 15 et 16 septembre de 13h à 18h. Ateliers à 14h15 et à 16h30
(durée : une heure). Inscription obligatoire au 04 90 86 71 70. Renseignements
sur www.archives.vaucluse.fr

Devenez
éco-citoyen
au Musée
du cartonnage
de Valréas
L’exposition sur l’éco-consommation, réalisée
par le Centre pour l’Environnement et le Développement des Énergies Renouvelables, est
prolongée au Musée de Valréas. Comment
consommer des produits durables, économes
en énergie, produisant peu de déchets ? Une
réflexion sur le développement durable et
l’éco-citoyenneté à travers l’histoire et l’actualité de l’industrie locale du cartonnage.
L’occasion, également, de se pencher sur la
gestion des déchets, le recyclage et l’économie circulaire. La démarche se veut résolument ludique grâce à un quiz sur l’énergie et
l’environnement. Venez tester, en jouant, vos
connaissances sur les gestes liés à l’écoconsommation, les économies d’énergie ou
encore l’utilisation des éco-matériaux...
Entrée libre les 15 et 16 septembre de 10h30
à 13h et de 14h30 à 18h.

Initiez-vous à la vannerie à Cadenet
La vannerie n’aura plus aucun secret pour vous. Tout au
long du week-end, le musée départemental de Cadenet
vous fera partager ce savoir-faire ancestral à travers des
démonstrations des techniques de fabrication. Le Musée de
la vannerie, conservatoire des traditions et de l’histoire des
vanniers de la région, œuvre également pour la redynamisation de la vannerie artisanale contemporaine.
Entrée libre les 15 et 16 septembre de 10h30 à 13h et de 14h30
à18h. Animations à partir de 14h30.

Des visites guidées
à 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 accéder à l’hémicycle (Place Viala à Avignon), qui sera ouvert au public de 13h à
18h, et admirer les décors de la fin du XIXème siècle.
Entrée libre et visite commentée les 15 et 16 septembre, de
13h à 18h, sans réservation.

Culture

1918

Une si longue fin de guerre…
Le 11-Novembre prochain, nous fêterons le centenaire de l’armistice de 1918,
qui a mis officiellement fin à la Grande guerre. Après quatre années d’un conflit
aux allures de boucherie, les armes se taisent enfin mais les souffrances
perdurent. La démobilisation va durer des mois, voire des années puisque le
dernier soldat envoyé au front ne rentrera qu’en 1920… Et pour les familles,
c’est un autre calvaire qui commence car le rapatriement des dépouilles
s’apparente à un chemin de croix… C’est cette si longue fin de guerre que
le Conseil départemental de Vaucluse évoquera cet automne à travers un
programme de conférences et de spectacles. La pièce Des bras comme des
ailes sera ainsi proposée par la compagnie vauclusienne Eclats de Scène le
10 novembre. Elle retrace le destin d’Augustin-Joseph Trébuchon, l’un des
derniers poilus tombés pour la France, mort précisément en portant la dépêche
qui annonçait l’armistice...

©J.E Ely

Du slam pour évoquer l’interminable démobilisation
et le douloureux retour des corps

1914-1918,
images de guerre, images de vies
La visite de l’Hôtel du Département (voir en page de
gauche) sera également l’occasion de plonger dans
la vie des Vauclusiens durant la Première Guerre
mondiale, en partant à la rencontre des acteurs de
cette période : familles, autorités civiles, mais aussi
soldats partis au front. Des documents d’archives et
des reproductions seront à consulter sur place. Cette
exposition constitue le premier temps fort d’une série
de rendez-vous programmés à l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918 (voir ci-contre).
Entrée libre les 15 et 16 septembre de 13h à 18h.

Les Archives départementales ont également demandé au slameur vauclusien
Dizzylez d’évoquer, à partir de documents qu’elles conservent, la lente démobilisation des soldats, le rapatriement des prisonniers ou encore le retour tardif
des corps. L’occasion d’apporter modernité et humanité dans des témoignages
issus de documents administratifs. Une conférence est également programmée, le 30 novembre à 18h, aux Archives départementales. Baptisé “La malle
de l’Oncle Louis”, ce rendez-vous sera animé par Jean-Philippe Mercier, doctorant en Histoire de l’Art et descendant direct d’un des quatre frères de Villessur-Auzon mobilisés durant la Grande Guerre. Cette vieille malle poussiéreuse,
retrouvée au fond du grenier familial, renfermait toute la correspondance de
guerre de ces quatre poilus vauclusiens. En cours de numérisation, ces lettres
seront disponibles en ligne dès le mois de novembre sur le site des Archives
départementales, à l’adresse
www.archives.vaucluse.fr.
Par ailleurs, une conférence
sur les monuments aux
morts de 14-18 en Vaucluse, des grandes villes
jusqu’aux villages ruraux,
se déroulera à Cavaillon au
mois d’octobre.
Pour connaître le programme complet rendez-vous sur le site
www.vaucluse.fr
à partir de la fin
septembre.

84 le mag du Département de Vaucluse - n°107 -24
24/25
/25

Portraits

Laurence Massaro

Quand la mémoire se livre

Laurence Massaro a créé au Thor sa propre maison d’édition
qui a déjà publié une dizaine d’ouvrages. Avec comme fil
conducteur la transmission de la mémoire, qu’elle soit familiale
ou collective.

journaliste Élisabeth Lévy. Et en septembre, nous nous
ouvrons à l’environnement, à travers Energie et Ecologie,
de Marc Halévy ». Lequel dirige par ailleurs deux de ses
collections.

A l’âge où beaucoup préparent leur retraite, Laurence
Massaro s’est transformée en éditrice. Sur un coup de cœur
plutôt qu’un coup de tête, malgré les obstacles qu’elle savait
nombreux. « Quand on y repense, c’était effectivement un
vrai pari, s’amuse-t-elle. J’ai lancé ma maison d’édition en
2014 alors que j’approchais de la soixantaine. Une petite
voix intérieure me disait que c’était de la pure folie mais
j’y ai cru ! » Une folie calculée néanmoins car Laurence
Massaro avait de solides bases : pendant quinze ans, elle
a travaillé chez un éditeur installé à Gordes et spécialisé
dans la spiritualité. « En tant que secrétaire, j’ai appris
différentes facettes de la profession, poursuit Laurence.
Lorsque mon ancien employeur a rejoint Paris à la suite du
rachat de la société, j’ai décidé de me lancer ». Laurence
développe alors un projet personnel qui mettra plus de trois
ans à voir le jour.

Le pari de l’indépendance en édition reste difficile.
Mais Laurence Massaro fait preuve d’optimisme.
Elle commence à se faire un nom, de plus en plus d’auteurs
la sollicitent et elle développe deux projets : une collection
sur la spiritualité ainsi qu’une série de livres sur la Provence.
« J’ai déjà édité deux ouvrages sur le Berry et j’aimerais
trouver une façon originale de parler de notre région, en
évitant certains clichés », conclut l’éditrice, qui n’est jamais
aussi créative que lorsqu’elle sort des sentiers battus n
www.editions-laurencemassaro.com

C’est ainsi qu’est né Secrets de bottier ou les
mémoires de son père, Raymond Massaro, bottier
parisien de renom. Un coup de projecteur en forme
d’hommage sur le savoir-faire familial… et le plus grand
succès des éditions Laurence Massaro à ce jour. « Avec mon
grand-père Lazare, il a inventé la fameuse sandale bicolore
beige et noire pour Coco Chanel, raconte Laurence. De
grandes maisons de couture ont font appel à son talent. Mais
aussi des artistes : mon père a même fait des chaussures
pour Johnny Hallyday ! ». Une biographie où transparaît, en
toile de fond, l’admiration d’une fille pour son père. Lequel,
à 93 ans, reste son plus fidèle lecteur.
Ecrire pour ne pas oublier. Et passer le témoin aux
jeunes générations. « Le devoir de mémoire a été au cœur
de mes deux premières publications : Je suis revenu de
Pitchipoï, de Paul Chytelman, sur le thème de la Shoah, suivi
de Cet infini passé toujours présent, relatant le témoignage
d’une jeune femme sous l’occupation ». Depuis, les éditions
Massaro portent une attention particulière aux sujets de
société. « En début d’année, nous avons sorti Qu’est ce qui
arrive à la femme, un ouvrage collectif avec des signatures
de renom, notamment la réalisatrice Coline Serreau et la

Sylvain André

Sacré bosseur

Deux titres mondiaux en l’espace de deux saisons ! Rien
n’arrête le champion de BMX cavaillonnais Sylvain André. Après
avoir décroché, l’an dernier, la Coupe du Monde de la spécialité,
il a confirmé son statut de leader en obtenant, en juin dernier, le
titre de champion du monde en Azerbaïdjan.
Rouler à « fond la caisse » à plus de 40 km/h sur une piste en
terre aux bosses escarpées, le tout sur un vélo aux petites
roues et ne comportant qu’une vitesse à pignon fixe... Le
BMX a toujours cultivé un esprit « fun » et décalé, à l’image
des sports de glisse. La discipline est néanmoins un sport
exigeant où la moindre erreur peut valoir une mauvaise
chute ou quelques centièmes de seconde de retard sur la
ligne d’arrivée. Une école de rigueur qui n’empêche pas Sylvain André de prendre du plaisir. C’est même tout l’inverse.
« J’ai commencé à l’âge de six ans et je viens m’entraîner
avec la même motivation qu’à mes débuts », résume le
Cavaillonnais, double champion du monde de la discipline.
Vingt ans après ses débuts en BMX, ce sportif de 26 ans
« ride » avec la fougue d’un débutant. L’expérience en plus.
Et un agenda qui ressemble à ceux de ses camarades cyclistes et vététistes de haut niveau.
« Je suis présent sur la piste tous les jours, bien
sûr et je complète ma condition en faisant des séances de
musculation ». Le sportif partage son temps entre la piste
de BMX du stade Pagnetti de Cavaillon et la région parisienne où se trouve le vélodrome national de Saint-Quentin-

en-Yvelines et son parcours couvert. Durant l’hiver, il passe
enfin plusieurs semaines aux Etats-Unis pour parfaire sa
préparation. « Cela dit, je suis 80% de mon temps dans
le Vaucluse », confie Sylvain André, comme pour rappeler
son attachement à son département. L’occasion de rappeler que le Vaucluse, et plus largement le Sud-Est, sont des
terres de BMX. « Il y a toujours eu une forte tradition grâce
à plusieurs clubs de très bon niveau : Cavaillon, Pernes-lesFontaines, Carpentras et Sarrians. Rien qu’en Provence, on
compte 1 000 licenciés ! ». Preuve de cette bonne santé, le
titre mondial décroché également en catégorie juniors par
Léo Garoyan, pilote du BMX Sarrians.
Pour autant, malgré son haut niveau, le quotidien
de Sylvain André n’est en rien comparable à celui
des professionnels des autres disciplines cyclistes.
« J’ai fort heureusement pu intégrer le prestigieux Bataillon
de Joinville, ce qui me permet d’avoir le statut de militaire.
Je peux aussi compter sur le soutien de sponsors, notamment pour mes équipements et mes vélos ». Seul bémol :
même s’il est sport olympique depuis 2008, le BMX ne bénéficie ni de la même notoriété, ni de la même médiatisation
que le vélo de route ou le VTT. Mais pour Sylvain, le BMX,
plus qu’une opportunité de carrière, c’est un état d’esprit. «
Je passe plus de temps sur la piste que chez moi. J’apprécie tout particulièrement l’ambiance entre compétiteurs. On
prend des risques, mais il y a beaucoup de respect entre
nous et c’est une chose qui n’a pas de prix » n
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Groupe Les Républicains, UDI et divers droite
Après cette « trêve estivale » riche en évènements culturels, nous voici
d’attaque pour la rentrée, chacun dans nos délégations respectives, avec
toujours à coeur de construire le Vaucluse de demain.
Le calendrier de l’institution départementale a été chargé ces derniers
mois et une multitude de questions importantes pour les vauclusiens a été
examinée. Citons sans exhaustivité :
- la contractualisation au bénéfice des EPCI
- le déploiement du THD
- le pacte territorial d’insertion et les mesures d’incitation au retour à
l’emploi
- le développement de l’agence VPA (Vaucluse Provence Attractivité)
- les grands chantiers routiers
- la promotion de notre agriculture et des richesses de notre terroir
- Le collège numérique
- le schéma départemental sportif
- la valorisation du patrimoine
Ces questions, comme la plupart de celles soumises à l’examen de notre
assemblée, sont nécessairement appréhendées à l’aune du carcan budgétaire, mais pas seulement. Depuis trois ans, le sens de notre action au
service de nos concitoyens est de trouver des marges de manœuvre pour

satisfaire toujours l’intérêt général en dépit de la baisse des dotations de
l’Etat. Ce nouveau paradigme budgétaire, nous astreint par-delà les clivages, à faire preuve d’imagination mais aussi de cohésion. L’adversité du
moment l’exige. Osons un poncif : nous sommes meilleurs rassemblés.« Les
Bleus » ont su avec brio nous le rappeler et même les moins férus de ballon
rond ont ressenti l’émotion suscitée par ce Mondial sur le territoire.
Puissions-nous, dès la rentrée, bénéficier de cet esprit « d’équipe » avec
pour seule ambition la réussite collective dans la gestion des affaires du
département.La période de vacances estivales a été synonyme de grandes
chaleurs. N’oublions pas les personnes les plus vulnérables, et notamment
nos seniors. Le plan « Alerte canicule » déclenché en août, rappelle la
bienveillante vigilance de chacun et la solidarité à l’égard des plus fragiles.
J’en profite, pour saluer ici le dévouement des agents et des élus qui permet
tout au long de l’année de satisfaire du mieux possible les attentes du plus
grand nombre et vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée !
Dominique Santoni, Présidente du groupe LR, UDI et divers
droite, Elisabeth Amoros , Jean-Baptiste Blanc, Suzanne Bouchet , Maurice Chabert, Laure Comte-Berger, Pierre Gonzalvez , Thierry Lagneau, Clémence Marino-Philippe, Christian
Mounier, Jean-Marie Roussin , Corinne Testud-Robert.

Groupe Socialistes - Europe-Ecologie les Verts - Front de gauche.
Champions du monde… l’été a bien commencé avec un 15 juillet en bleu blanc
rouge dans nos villes et villages, derrière une équipe de France conquérante,
solidaire, riche de ses différences. Ce n’était que du ballon… mais puissent
ces valeurs continuer de tous nous guider, par-delà la joie de la victoire.
Cultures du monde… l’été s’est bien poursuivi en Vaucluse, avec la période
des festivals et des animations partout sur le territoire. Ces festivités sont
évidemment une des richesses de notre département – dont témoigne l’afflux
de touristes attirés pas notre patrimoine naturel, historique et culturel. Mais
ce doit aussi être, pour chacun de nous, une ouverture aux autres, proches ou
lointains, une respiration. Mais pour qu’il y ait respiration, il faut un poumon ;
l’ensemble des acteurs culturels et associatifs du Vaucluse joue ce rôle essentiel. De ce point de vue, placés dans l’opposition départementale, nous voyons
avec inquiétude la majorité réduire d’année en année son soutien financier.
Avec des conséquences graves, notamment pour les associations qui n’ont

souvent d’autre choix que de revoir le champ de leurs activités. De la part
des responsables de la droite départementale, qui arguent de nécessaires restrictions budgétaires, c’est une erreur : elle contribue à affaiblir l’attractivité
touristique d’un département qui ne peut pourtant pas se passer de cet apport
économique. C’est surtout une injustice quand on considère le travail que fournissent ces associations au service de tous, pour la préservation de notre art
de vivre et d’un indispensable lien social.
Rentrée pour tout le monde, enfin… pour les collégiens, bien sûr, qui retrouveront le chemin des établissements scolaires gérés par le Conseil départemental. À la bonne qualité de ces collèges, nous veillerons également, pour
assurer la réussite que méritent nos jeunes Vauclusiens. Au-delà, c’est à chacun d’entre vous que nous souhaitons aujourd’hui une bonne rentrée, pleine de
promesses que l’année à venir se chargera, nous l’espérons, de tenir.
Vos élus Socialistes, Europe-Écologie-Les Verts et Front de
Gauche

Groupe Rassemblement National «Voilà plus d’un an que la
macronie toute puissante règne sans partage sur notre destinée
nationale. Un premier bilan d’étape s’impose. Il n’est pas bon, surtout en Vaucluse. Le pouvoir d’achat de la majorité des Français
s’est effondré : hausse de la CSG sur les revenus, augmentation
du fioul, du gaz et de l’électricité, du prix des carburants (du fait
d’une augmentation délibérée des taxes par le gouvernement), qui
s’ajoute à un renchérissement du contrôle technique et à la limitation de la vitesse à 80 km/h. L’effet immédiat de cette mesure est la
multiplication par deux du nombre de PV automatisés pour le mois

de juillet 2018 par rapport à juillet 2017 ! La sécurité : là encore
les résultats sont mauvais. Quant à l’image présidentielle, elle s’est
fracassée sur le rocher de l’indécence avec la fête de la musique, la
privatisation de la victoire de l’équipe de France de football et cette
affaire Benalla, révélatrice d’une République En Marche mafieuse,
temple du mensonge et des coups tordus. Formons le vœux qu’une
majorité se réveille aux prochaines élections afin de redonner à la
politique ses lettres de noblesse pour un véritable redressement
national.
Hervé de Lépinau

Groupe Ligue du Sud - Du social toujours pour les mêmes !
Festival d’Avignon : Accueil des migrants et théorie du genre.
Cette année, 600 000 euros de subvention du Conseil Départemental
ont été versés au Festival d’Avignon. Le temple de la gauche, le Festival « In » d’Avignon fait passer son message politique grâce à l’argent
du contribuable : promotion de l’accueil des migrants et de la théorie
du genre, venue de Christiane Taubira, propos très à gauche de son

directeur Olivier Py dans la presse.
Les résultats électoraux successifs démontrent la faible perméabilité
des Vauclusiens aux idées de gauche. Nous avons pourtant vu nos impôts être augmentés par une majorité de droite pour subventionner
un festival ouvertement de gauche… Nous demandons à la majorité
LR de ne plus subventionner ce festival extrêmement politisé.
Le Groupe Ligue du Sud

Groupe Le Vaucluse En Marche - Comme d’autres collectivités,
le Conseil départemental de Vaucluse a choisi de contractualiser avec
l’Etat afin de participer à la réduction du déficit public, orientation
voulue par le gouvernement d’Edouard Philippe. Cette démarche

collaborative et responsable témoigne de notre volonté collective de
doter nos générations futures d’une situation économique assainie,
propice à relever les défis à venir.
alain.moretti@vaucluse.fr

ortir

A l’affiche cette saison, Cali,
Thomas Fersen et Fatoumata Diawara.

A l’Auditorium Jean-Moulin du Thor
et au Centre départemental de Rasteau

De France et d’ailleurs !

Essaimer et s’aimer ! C’est le thème de la saison 2018-2019 à l’Auditorium du Thor,
salle du Conseil départemental gérée par Arts vivants en Vaucluse. L’association
soufflera bientôt ses 30 bougies et, pour marquer l’événement, 30 spectacles
rythmeront la programmation, où se marient joyeusement chanson française et
musiques du monde. Cali chantera Léo Ferré, le 19 octobre. Fatoumata Diawara,
grande voix de l’Afrique moderne et révélation des Victoires de la musique 2018, se
produira le 8 novembre, ainsi que Bacahr Mar-Khalifé, étoile montante de la musique
libanaise, le 23 novembre, sans oublier Shadi Fathi et Bijan Chemirani, sommités
de la musique persane, le 9 décembre. On saluera également Dick Rivers, rocker
infatigable depuis plus de 50 ans, le 16 décembre. Thomas Fersen, le 12 janvier,
fera entendre son répertoire gouailleur. Le 1er mars, André Manoukian et JeanFrançois Zygel se livreront à un duel au piano entre classique et jazz. Le 9 mars,
place au blues avec le guitariste Eric Bibb. Enfin le 26 avril, Radio Babel Marseille
oscillera entre chants occitans et polyphonies corses, L’Auditorium promet aussi
un joli panaché de danse et de théâtre grâce notamment à quatre spectacles des
Tréteaux de Lagnes. Naïf production livre, pour sa part, une allégorie dansée de la
vie, le 30 avril. Pour terminer, le coup de cœur revient à la compagnie Sable d’avril
à l’affiche le 22 mai, avec un étonnant spectacle composé de dessins sur sable. La
saison 2018-2019 au Centre Départemental de Rasteau, également géré par Arts
vivants en Vaucluse, s’annonce tout aussi passionnante avec un mois d’octobre
consacré au cirque à travers un festival. A découvrir notamment à cette occasion,
les Indéformables, un surprenant numéro de contorsionnistes, le 23 octobre ou
encore la compagnie au Fil du vent et ses gallinacées jouant les équilibristes, le
29 octobre.
Programme complet sur le site www.artsvivants84.fr
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Opéra Grand Avignon / Saison 2018-2019

L’égalité en bonnes voies
Après une année 2017-2018 consacrée à la liberté, la nouvelle saison de l’Opéra Grand
Avignon est naturellement placée sous le signe de l’égalité. Cette année encore, le théâtre
éphémère Confluence construit près de la gare TGV, qui accueille les spectacles le temps
du chantier de rénovation de l’opéra historique, réserve une place toute particulière au
lyrique avec Les Noces de Figaro de Mozart (21 et 23 octobre), L’opéra de quat’sous de
Weill et Brecht, (25 novembre, en photo) ou encore Orphée aux enfers d’Offenbach (28, 30
et 31 décembre). Parallèlement,
l’Opéra Grand Avignon développe
des actions culturelles et des
projets pédagogiques qui
donnent du sens aux spectacles
accueillis et permettent de riches
collaborations avec les acteurs
locaux et les artistes en résidence.
www.operagrandavignon.fr

Du 20 au 23 septembre

Plein Soleil dans les salles
obscures de Cavaillon
Depuis 15 ans, à la fin de l’été, l’association Ciné Plein Soleil
organise en collaboration avec les cinémas de Cavaillon
quatre jours de projections de courts et de longs-métrages, de
découvertes et de rencontres entre le public et une kyrielle de
professionnels du cinéma. L’événement, qui séduit aussi bien
les grands noms de l’industrie que les spectateurs (ils étaient
2500 à se presser aux quinze séances proposées l’an passé)
revient cette année du jeudi 20 au dimanche 23 septembre
pour des Rencontres qui promettent d’être riches en surprises.
Toujours animées par Xavier Leherpeur, critique et journaliste
cinéma, elles se déroulent au Fémina et à la Cigale et offrent
au public la possibilité d’assister à quatre ou cinq projections
(dont une avant-première) quotidiennes. A noter : la soirée du
samedi permettra de découvrir le court-métrage réalisé par des
jeunes dans la cadre de la douzième édition de l’atelier « Stylo
et caméra » qui s’est déroulé en août dernier. Tarif unique : 5€
la séance. www.rencontrescinecavaillon.fr
exposition / ciné

musique

théâtre

jeune public

Du 29 septembre
au 21 octobre

L’art se parcourt
en Avignon
Le premier Parcours de l’Art, qui
s’est déroulé en 1995 dans le
quartier des Teinturiers, a fait tâche
d’huile et s’étend aujourd’hui à
une douzaine de sites avignonnais.
Cette 24e édition est l’occasion de
découvrir une trentaine d’artistes
contemporains, peintres, sculpteurs, photographes ou vidéastes,
qui installent leurs créations dans
quelques-uns des plus beaux
lieux du patrimoine local comme
le cloître Saint-Louis, l’église des
Célestins, la maison Jean-Vilar ou
encore la cour du musée Calvet.
Entrée libre.
www.parcoursdelart.com

nature

terroir

expos, concerts, spectacles, manifestations...

Les 6 et 7 octobre

La Chevauchée des Blasons
met le cap sur la Durance
Organisée par le Conseil départemental de Vaucluse, la Chevauchée des Blasons est une épreuve
unique en Europe et un rendez-vous traditionnel très attendu, au cours duquel les cavaliers et leur
monture incarnent la rencontre entre la mémoire héraldique de nos 151 communes, le dynamisme
de la culture équestre de notre département et la découverte du patrimoine de notre territoire
vauclusien. La 32ème édition de la Chevauchée des Blasons vous invite, le week-end des 6 et 7
octobre, à partir à la découverte du petit Luberon, sur les traces des Vaudois. Le départ sera donné
le samedi de l’espace Mas Saint-Paul à Cheval-Blanc, qui sera également le théâtre de l’arrivée le
dimanche. Une épreuve de maniabilité sera aussi organisée sur le parking des gorges de Régalon
(Cheval-Blanc) le samedi après-midi. Mais le parcours de cette édition 2018 passera également par
Mérindol, et en particulier l’Espace Naturel Sensible La Garrigue, pour un bivouac avec spectacle
et animation musicale ouverts au grand public le samedi soir, en accès libre. Cette manifestation regroupant deux randonnées découvertes et des épreuves de vitesse, de maniabilité et
d’habileté, sera cette année ouverte à tous les cavaliers en plus des représentants des communes et
des intercommunalités. Avec la Chevauchée des blasons, le Département, compétent en matière d’activités de pleine nature, rend un hommage vivant à la « plus noble conquête de l’Homme » en rassemblant
tous les passionnés du cheval, de la nature et des produits du terroir.
Inscriptions aux épreuves au 04 90 84 36 97.
Renseignements sur www.vaucluse.fr

Les 12 et 13 octobre

La compagnie des Hirondelles
de Vedène crée son festival
Née en 1994, la Compagnie des Hirondelles emprunte son nom
au château des Hirondelles qui surplombe Vedène. « Ce nom s’est
imposé et a inscrit notre compagnie dans la vie associative de la commune », explique Marie Benguedda, présidente de l’association. Les
spectacles à l’affiche sont dans la tradition du théâtre de boulevard.
Une nouvelle pièce intitulée Psy toi aussi tu m’abandonnes (en photo),
sera jouée, le 6 octobre, au Théâtre des 2 mondes à Vaison. Elle a été
applaudie cet été au Festi-août, regroupant cinq théâtres d’Avignon.
Fort du succès rencontré, la compagnie met en place son premier
festival, Automnales du théâtre
amateur de Vedène, en partenariat
avec la commune. Rendez-vous
les 12 et 13 octobre à la Maison
des associations pour trois pièces,
dont une pour enfant. 6€/10€.
www.laciedeshirondelles.fr

livre

30 Septembre

L’automne
au jardin
Au Château de la Chapelle et dans
le parc de l’Arbousière de Châteauneuf-de-Gadagne prend racine le
cinquième « Jardin d’automne ».
Cet événement « nature et environnement » cultive un riche programme de conférences, d’ateliers,
d’expositions, de concerts, de spectacles, d’installations artistiques
et de marché aux plantes. Cette
année, les thèmes à l’honneur
sont « Le sol vivant », « un détour
curieux autour des graines » et
« les oiseaux du Sud de la France »
avec la LPO. Tarif : 1€.
www.les-pimprenelles.com

8 et 9 décembre

A Pernes, c’est
Noël au Château !
Certes, la fin de l’année est
encore loin. Mais il y a au moins
deux bonnes raisons de noter
d’ores et déjà sur votre agenda
que l’association Les Toquées du
84 organise les 8 et 9 décembre,
au Château des 3 Fontaines, à
Pernes-les-Fontaines, la deuxième
édition de Noël au Château. Pour
commencer, ce salon 100 %
créateurs et artisans met en
valeur le savoir-faire d’hommes
et de femmes passionnés par les
bons produits et les beaux objets.
C’est donc l’endroit idéal pour
dénicher des cadeaux de Noël
originaux et locaux : céramiques,
bois, tissus, vêtements, origami,
bijoux, lampes… sans oublier
les artisans de bouche qui feront
déguster leurs produits d’exception, les ateliers pour enfants et
la possibilité de se restaurer sur
place. La seconde raison, c’est
qu’il est encore temps pour les
créateurs (vous peut-être, un ami
ou un parent) de vous inscrire en
composant le 06 03 29 57 78 ou
en envoyant un mail à l’adresse
noelauchateau84@yahoo.com

sport
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Le Très Haut Débit
Partout Pour Tous
@

Pour ne pas laisser s’installer une fracture numérique
sur notre territoire, le Conseil départemental de
Vaucluse investit dans le déploiement de la fibre
optique sur la zone d’intervention publique.
À travers son délégataire, Vaucluse numérique, il
apporte ainsi le Très Haut Débit aux entreprises et
aux particuliers des petites agglomérations comme
des villages excentrés.

D’ici 2022, 100 % du Vaucluse
sera connecté au Très Haut Débit
Projet financé avec le concours de l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Provence-Alpes-Côte d’Azur
avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)

Les intercommunalités : Aygues-Ouvèze en Provence, Enclave des Papes-Pays de Grignan,
Rhône Lez Provence, Vaison Ventoux, Pays Réuni d’Orange, Les Sorgues du Comtat, Pays
des Sorgues et des Monts de Vaucluse, Luberon Monts de Vaucluse, Pays d’Apt Luberon,
Sud Luberon, Ventoux Sud.

www.vaucluse.fr
Le déploiement de la fibre optique dans la zone d’intervention publique est cofinancé par
le Conseil départemental de Vaucluse, l’Union européenne, l’Etat, la Région Sud Paca
et les intercommunalités. Le reste du territoire relève des opérateurs privés.

© www.studiowakeup.com

Pour vous, le Conseil départemental
déploie la fibre optique
dans les deux tiers du Vaucluse

