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PARTICIPEZ À L’OPÉRATION « Des fleurs pour les soignants et 
les aidants », qui consiste à envoyer via les réseaux sociaux Facebook 
et Instagram des dessins, vidéos et photographies rendant hommage à 
tous ceux qui sont en première ligne dans cette crise sanitaire. Vous pouvez 
également les adresser à l’adresse suivante : dircom@vaucluse.fr. Un grand 
bouquet de la solidarité est mis en ligne chaque jour sur les réseaux sociaux 
# desfleurspourlessoignants  #desfleurspourlesaidants

Éditorial

N
ous traversons actuellement une crise sanitaire sans précédent dans notre 
histoire récente. Depuis le 17 mars, la France, tout comme une grande partie 
du monde, vit un confinement compliqué mais absolument nécessaire. Le 
Président de la République l’a dit, nous sommes en guerre. Non pas une guerre 

conventionnelle contre un ennemi identifié, mais une guerre contre un virus invisible et 
d’autant plus meurtrier. Je sais pouvoir compter sur la discipline et le sens du devoir des 
Vauclusiennes et des Vauclusiens pour respecter les gestes barrières et les consignes de 
confinement. C’est le meilleur signe de respect que nous pouvons témoigner à tous les 
soignants, qui sont en première ligne dans ce combat.

Je voudrais leur rendre hommage, comme à toutes celles et ceux qui continuent de travailler 
pour faire fonctionner le service public et l’économie locale. Je voudrais rappeler ici que 
le Conseil départemental de Vaucluse a mis en place une continuité de service qui permet 
aux agents du Département, qui ont été mobilisés, de continuer à remplir leurs missions au 
service des Vauclusiens, que ce soit par une présence physique ou via le télétravail. C’est 
le cas en particulier pour les domaines de compétence essentiels de la solidarité humaine  
que sont l’Aide Sociale à l’Enfance, les personnes âgées, les personnes handicapées ou 
encore les bénéficiaires du RSA. Il était en effet indispensable de s’occuper des plus fragiles 
d’entre nous pour traverser cette épreuve. Mais c’est le cas également dans les domaines 
de l’enseignement, avec le prêt de 320 tablettes à des collégiens vauclusiens dépourvus 
de matériel informatique ou de l’entretien des routes, qui est essentiel à la sécurité des 
Vauclusiens amenés professionnellement à se déplacer sur notre territoire.

COVID-19
Répondre à l’urgence, préparer le rebond



84, le Mag du Département de Vaucluse 
16 avril 2020 - Hors-série numérique
Hôtel du Département
Rue Viala - 84 909 Avignon cedex 9
Directeur de publication : Maurice Chabert 
Directeur de la communication : Joël 
Rumello. Secrétariat de rédaction : 
Karine Gardiol. Rédaction : Yves Michel, 
Sandra Adamantiadis,Valérie Brethenoux. 
Photographies : Dominique Bottani, D.R.  
Montage : Sandrine Castel. Direction de la 
communication : dircom@vaucluse.fr - 

/384 le mag du Département de Vaucluse - 2

Informez-vous sur www.vaucluse.fr 
et sur la page Facebook du Département 
Pour mieux connaître les missions assurées par le Département, les Vauclusiens 
peuvent consulter le site internet www.vaucluse.fr. Un bon moyen d’avoir rapidement 
accès à diverses informations pratiques ou encore d’être au fait des démarches qu’il 
est toujours possible d’effectuer durant la crise sanitaire. 
Pour faire connaître ses initiatives et resserrer ses liens avec les Vauclusiens, le Dépar-
tement de Vaucluse publie quotidiennement toute une série d’informations sur sa page 

Éditorial

Répondre à l’urgence, préparer le rebond

Maurice CHABERT 
Président du Conseil départemental de Vaucluse

Aujourd’hui, comme souvent dans les périodes difficiles, nous voyons bien que nos 
concitoyens se tournent en priorité vers les élus de proximité : les maires, les présidents 
de Départements ou de Régions. Cependant, dans la concertation constructive avec 
Bertrand Gaume, Préfet de Vaucluse et Jean-François Lovisolo et Pierre Gonzalvez 
co-présidents de l’Association des Maires de Vaucluse, pour essentiel qu’il soit, notre 
devoir collectif ne se limite pas à la gestion locale de cette crise internationale. Un jour, 
cette crise prendra fin et il nous appartient de préparer l’après. Le tissu économique 
et associatif local souffre de cette situation et nous devons lui apporter, aujourd’hui 
comme demain, le soutien de la collectivité. C’est pourquoi j’ai pris la décision, comme 
me le permet l’ordonnance du Président de la République, d’attribuer les subventions 
aux associations sans passer par un vote de l’assemblée délibérante. C’est également 
pour cette raison que j’ai répondu à l’appel de Renaud Muselier, Président de la Région 
Sud, d’abonder le fonds « COVID Résistance », destiné à aider à la reprise économique 
après la crise. J’ai même souhaité aller au-delà en contribuant également avec une aide 
supplémentaire à toutes les intercommunalités, au titre de la solidarité territoriale.

Cette crise sanitaire a des conséquences humaines dramatiques. Bien entendu, cela nous 
invite à l’humilité, mais nous devrons également en tirer des enseignements sur notre 
mode de fonctionnement, sur notre mode de vie. Je suis convaincu que nous en sortirons 
plus grands, plus solidaires et plus conscients du vivre ensemble dans le monde qui nous 
entoure.

@departementvaucluse
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Les agents du 
Département sur 
le pont au service 
des Vauclusiens
En télétravail ou sur le terrain (dans le respect des règles de 
prudence), quelque 600 agents du Département travaillent 
actuellement pour assurer la continuité des missions de 
service public. En particulier, mais pas seulement, auprès 
des plus fragiles d’entre nous, personnes âgées dépendantes, 
personnes en situation de handicap, femmes enceintes, 
mineurs en danger ou adultes vulnérables (lire en pages 8 
et 9). De nombreux services sont mobilisés, par exemple 
pour accueillir dans les collèges les enfants des personnes 
indispensables à la gestion de la crise (lire en page 7) ou 
garantir la sécurité des automobilistes sur le réseau routier 
départemental (lire en page 10). Des services informatiques 
jusqu’à ceux qui assurent le règlement des factures, des 
prestations diverses ou instruisent les marchés publics, la 
mobilisation est en fait générale.

1,8 million d’euros 
pour le Fonds COVID Résistance
Le Fonds régional COVID Résistance a été lancé pour 
soutenir, au plus près du terrain, les entreprises et 
associations fragilisées par le COVID-19 dans la région. Ce 
fonds s’inscrit dans le « Plan Marshall régional » d’urgence, 
de solidarité et de relance annoncé le 30 mars par Renaud 
Muselier, Président de la Région Sud, au côté de l’Etat. 
La Région et la Banque des Territoires ont annoncé une 
dotation initiale de 20 millions d’euros et invité l’ensemble 
des collectivités à abonder à hauteur de 2 euros par habitant 
afin de démultiplier par trois ses effets sur l’économie de 
proximité. Après concertation avec Jean-Baptiste Blanc, 

Président de la Commission des Finances et de 
Jean-Marie Roussin, Président de la Commission 
en charge de l’Economie, le Département de Vaucluse 
apportera 2€ par habitant, pour un total de 1,2 million 
d’euros. Il y ajoute, à hauteur de 1€ par habitant, une aide 
supplémentaire en soutien territorial aux contributions des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, soit 
0,6 million d’euros. La contribution totale du Département de 
Vaucluse sera donc de 1,8 million d’euros. Le Département 
prend ainsi plus que sa part dans ce « pack régional ». « Non 
seulement le Département de Vaucluse est au rendez-vous 
mais il va au-delà de ce qui était attendu par ses partenaires, 
car il n’y a pas d’avenir sans un investissement à la hauteur 
des enjeux », souligne Maurice Chabert.

Des masques 
et du gel pour les 
établissements 
médico-sociaux 
Le Conseil départemental soutient les établissements 
relevant de sa compétence. Malgré les difficultés 
d’approvisionnement, il a opéré un recensement des besoins 
en masques et gel hydro-alcoolique dans les établissements 
vauclusiens afin de passer des commandes urgentes. Dès 
réception, les services procèdent à la distribution dans 
les établissements du secteur de l’enfance et les centres 
d’hébergement pour personnes handicapées sans oublier, 
bien entendu, les Services d’Aide à Domicile. En ce qui 
concerne les EHPAD, la distribution est assurée par l’Agence 
Régionale de Santé. En attendant, et pour faire face à la 
pénurie, le Département a déjà distribué masques et gel 
hydro-alcoolique au Centre Départemental de l’Enfance et 
de la Famille, particulièrement en difficulté, ainsi qu’au foyer 
de vie de Villelaure et à plusieurs résidences-autonomie. 
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Le versement du RSA est maintenu 
Le versement du Revenu de Solidarité Active aux 
allocataires est bien sûr maintenu pendant la crise 
sanitaire en lien avec les services de la CAF et ceux 
de la MSA. Au cours de cette période exceptionnelle, et 
afin de se conformer aux directives gouvernementales, 
il a été demandé aux bénéficiaires du RSA de ne pas se 
déplacer pour honorer les rendez-vous fixés. Aucune 
procédure de suspension ne sera prononcée suite à ces 
absences. Corinne Testud-Robert, Vice-présidente 
du Conseil départemental et Présidente de la 
Commission en charge du RSA précise que « toutes 
les nouvelles demandes de RSA sont traitées grâce à 
la mise en place du télétravail mais dans des délais un 
peu plus importants, en raison du contexte. Des aides 
supplémentaires sont par ailleurs accordées aux foyers 
les plus en difficulté du fait du confinement ».  

5 000 € par semaine 
pour la Banque Alimentaire
Aujourd’hui plus que jamais, la Banque Alimentaire de 
Vaucluse accomplit une mission essentielle en distribuant 
des denrées saines et sûres aux plus démunis. Elle a lancé 
quelques jours après le début du confinement un appel à la 
solidarité car les stocks baissaient rapidement. Le Conseil 
départemental, en liaison avec  Christian  Mounier, Vice-
président du Conseil départemental et Président de 
la Commission en charge de l’Agriculture, a répondu 
présent en lui donnant, par semaine de confinement, 
l’équivalent de 5 000 euros de produits agricoles frais, 
issus de l’agriculture vauclusienne. « Nous remercions le 
Département car 31 000 personnes dans le département 
dépendent de notre source d’approvisionnement, qui ne 
doit pas se tarir » souligne Annie Paly, Présidente de la 
Banque Alimentaire de Vaucluse. 

Des tablettes 
numériques 
pour les EHPAD
On le sait, les règles qu’impose 
le confinement sont difficiles à vivre pour beaucoup et 
en particulier pour les personnes âgées résidant dans 
un EHPAD car elles les isolent de leurs proches, qui ne 
peuvent plus leur rendre visite. Le Département a proposé 
à 29 établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes du secteur public de se voir remettre une 
tablette numérique, ce qui permet aux résidents de maintenir 
un lien indispensable avec leur famille et leur entourage.

Le Laboratoire départemental 
d’analyses se prépare à assurer 
des analyses sérologiques 

Habituellement dédié à la sécurité alimentaire et à la biologie 
vétérinaire, le Laboratoire départemental d’analyses du 
Département de Vaucluse, qui est resté en activité, est prêt 
à se mobiliser et à participer à la lutte contre le COVID-19. 



Des précisions sur les tests qui pourraient être déployés 
sont attendues mais les équipes se tiennent prêtes à adapter 
leur méthodologie. Sur décision du Préfet et à la  demande 
de l’Agence Régionale de Santé ou même de structures 
privées, le laboratoire pourra ainsi aider l’ensemble du 
secteur médical à la hauteur de ses moyens. Réalisant déjà 
des analyses en sérologie vétérinaire en grand nombre, le 
laboratoire est en effet en mesure de détecter la présence 
d’anticorps contre le coronavirus dans des échantillons 
sanguins d’origine humaine.

Spécial COVID-19

Il fallait agir au plus vite, après l’annulation de la séance 
de l’Assemblée départementale de mars et sans attendre 
qu’une séance publique puisse se tenir en mai. D’ici quinze 
jours à trois semaines, la quasi-totalité des subventions 
prévues pour l’année 2020 seront versées aux associations. 
Une décision autorisée par ordonnance et prise par le 
Président du Conseil départemental en concertation avec les 
Présidentes et les Présidents des Commissions thématiques 
et les Présidents des différents groupes politiques. Et surtout 
une manière forte de soutenir le monde associatif, qui souffre 
aussi de la crise sanitaire et connaît d’importantes difficultés 
financières alors même qu’il constitue un maillon essentiel 
de notre société, dans les champs du sport, du tourisme, de 
l’agriculture, de l’environnement et de la culture, comme en 
matière de social et de solidarité. 

« Les services du Département sont fortement mobilisés, à 
ma demande, pour assurer le versement de ces subventions 
sur la base des prévisions budgétaires 2020, avec le 

concours de la Paierie départementale, explique le Président 
Maurice Chabert. Tous les présidents d’association ont été 
informés par courrier du montant de la subvention qui leur 
sera allouée et ont pu faire valoir ce courrier auprès de 
leurs organismes bancaires. C’est un point essentiel car le 
défi, pour eux, est de faire face au paiement des salaires 
des permanents et à des problèmes de trésorerie. C’est 
une question de responsabilité. Pour être efficace, l’action 
publique requiert, en cette période exceptionnelle, des 
décisions rapides ». 

Dans le domaine culturel, le versement de ces subventions 
ne sera pas conditionné à la tenue effective de toutes les 
manifestations et festivals programmés. « C’est une décision 
extrêmement forte, ajoute Elisabeth Amoros, Vice-
présidente du Conseil départemental et Présidente 
de la Commission en charge de la Culture et du 
Patrimoine. Le monde culturel, et les grands festivals 
comme le Festival d’Avignon et les Chorégies d’Orange, 
comme les plus modestes sur l’ensemble des communes 
contribuent de manière significative à l’économie locale. 
Leurs organisateurs ont maintenant la certitude que nous 
les soutenons plus que jamais ». 
A noter que tous les conseillers départementaux sont 
mobilisés et seront consultés. Naturellement l’attribution 
de ces subventions sera régularisée dès qu’il sera 
possible d’organiser une séance sécurisée de l’Assemblée 
départementale n

Toutes les subventions aux associations seront versées 
d’ici une quinzaine de jours

Des reports pour les marchés publics
Concernant les marchés en cours dont la date limite de remise 
des offres était fixée à la fermeture des services, à la mi-
mars, les offres sont actuellement transmises aux services 
opérationnels pour analyse. Concernant les marchés en cours 
de publication, le Département répond aux entreprises via le 
profil acheteur Dématis. Les dates limites de réception des 
offres ont été modifiées et reportées via le profil acheteur sous 
réserve d’un nouveau report eu égard au contexte actuel.      

©K.-U. Häßler AdobeStock
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En concertation avec l’Education nationale, la continuité pédagogique des 
collégiens est aussi dans notre priorité, à travers deux actions fortes : le prêt de 
tablettes pour les élèves sans équipement et un accueil au sein des collèges pour 

les enfants des personnels mobilisés.            

Des tablettes numériques pour rester connecté
Pour les collégiens, l’outil numérique fait partie intégrante 
de l’apprentissage scolaire. Des réflexes « 2.0 » qui ont 
pris une dimension particulière en cette période de 
confinement où il demeure primordial de pouvoir rester 
en lien direct avec les enseignants, connaître les leçons 
à réviser, poser des questions sur un sujet mal compris, 
suivre un cours en ligne ou tout simplement faire des 
recherches sur internet. Autant dire que disposer d’un 
ordinateur ou d’une tablette se révèle tout aussi crucial 
que connaître ses tables de multiplication. Le Conseil 
départemental a lancé une opération visant à prêter 
320 tablettes numériques aux collégiens n’ayant pas 
d’équipements personnels. Ces tablettes sont envoyées 
par la Poste au domicile des élèves qui en ont besoin. Un 
équipement mis à leur disposition pendant toute la durée 
du confinement. « Ce prêt permet à ces collégiens de 
pouvoir travailler avec un matériel performant et adapté, 
souligne Dominique Santoni, Vice-présidente 
du Conseil départemental et Présidente de la 
Commission en charge des Collèges. C’est aussi 
l’occasion de lutter contre la fracture numérique en 

la continuité pédagogique avant tout
Collèges,  

milieu scolaire et ne pas pénaliser des élèves qui n’ont pas  
d’équipement informatique. Cette opération contribue à la 
continuité pédagogique sur tous les territoires ». 

Un accueil maintenu dans les collèges pour les 
enfants des personnes mobilisées
Si les établissements scolaires français sont fermés 
depuis le 16 mars, la question de l’accueil des enfants 
des personnels indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire s’est rapidement posée. Sous l’autorité efficace 
de notre Préfet, qui mérite toute notre gratitude pour 
son engagement exceptionnel, et grâce à la mobilisation 
de tous, un service d’accueil de la petite section de 
maternelle à la classe de troisième a ainsi été mis en 
place pour les enfants de ces agents amenés à se rendre 
à leur travail. En Vaucluse, une dizaine de collèges 
participent actuellement à cet accueil en semaine et le 
week-end (selon les besoins), ainsi que lors des vacances 
de printemps, du lundi au vendredi, du 10 avril au soir 
jusqu’au 27 avril matin. A noter que les 41 collèges publics 
de Vaucluse organisent une permanence administrative 
pour renseigner les familles sur la marche à suivre n     

Spécial COVID-19
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Dès le début de la crise sanitaire, le Conseil départemental a mis en 
place des permanences téléphoniques pour apporter une réponse 
adaptée aux personnes qu’il accompagne habituellement dans ses 

structures de proximité ou par ses dispositifs.            

Protection des mineurs et des adultes vulnérables
Durant cette période de confinement, qui est un facteur de 
risque supplémentaire, le Conseil départemental continue 
d’assurer sa mission de protection des mineurs en situation 
de danger et des adultes vulnérables. En cas de suspicion 
d’une situation relevant de l’urgence tout signalement doit 
se faire par téléphone auprès de l’EDeS le plus proche de 
votre domicile ou bien en appelant le 119. Chaque signale-
ment est traité et les mesures appropriées sont engagées.

Protection Maternelle et Infantile
Les consultations prénatales et post-accouchement ainsi 
que les continuités de vaccination se poursuivent dans les 
Espaces Départementaux des Solidarités, dans des condi-
tions de sécurité maximale. Un dispositif qui permet de ne 
pas surcharger les médecins de ville et les hôpitaux. Dans 
certains cas, des visites à domicile sont même assurées. 
Les nourrissons en situation de vulnérabilité sont pris en 
charge depuis le tout début de la crise, en lien avec les 
maternités. Pour plus de renseignements, contactez l’EDeS 
le plus proche de votre domicile. 

Personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus
et personnes en situation de handicap
En cas de risque avéré, précise Suzanne Bouchet, Vice-
présidente du Conseil départemental et Prési-
dente de la Commission en charge des Personnes 
âgées et des Personnes handicapées, « une solution 

aux côtés des plus fragiles
Plus que jamais 

est recherchée avec les personnes âgées dépendantes de 
60 ans et plus ainsi que les personnes en situation de han-
dicap, pour qu’elles puissent, de préférence, se maintenir 
à domicile ». Pour les personnes ayant impérativement 
besoin d’aide pour accomplir les actes essentiels de la vie 
et se trouvant sans aucune aide, le Conseil départemental 
et la Maison Départementale des Personnes Handicapées  
(MDPH) traitent les situations d’urgence. 

En fonction de votre situation, contactez : 

- Pour les personnes en situation de handicap : 
   la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
   au 0 800 800 579. 

- Pour les personnes  âgées de 60 ans et plus : 
   le standard de l’EDeS le plus proche de votre domicile.

Toutes les personnes âgées ou handicapées bénéficiaires 
d’un droit ou d’une prestation arrivé à expiration durant la 
période de confinement verront leur droit prolongé par le 
Conseil départemental ou la MDPH sans avoir à effectuer 
de démarches. Par ailleurs le Conseil départemental assure 
un suivi régulier par téléphone de toutes les personnes 
âgées et handicapées isolées bénéficiaires d’une prestation 
relevant du Département afin de s’assurer que tout se passe 
au mieux. 
Suite à l’attribution d’un stock de masques, le Conseil 
départemental a organisé la distribution auprès des 
Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile et des 
Services d’Accompagnement à la Vie Sociale du Vaucluse n     

Spécial COVID-19
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Comment contacter 
votre Espace Départemental des Solidarités  
l EDeS  Avignon-Est / Centre ville : 04 32 74 61 00
l EDeS  Avignon-Ouest : 04 90 13 80 20
l EDeS  Avignon-Sud : 04 90 81 49 40
l EDeS  Montfavet : 04 32 40 43 00
l EDeS  Carpentras Graville : 04 90 10 19 12
l EDeS  Carpentras de Lassone : 04 90 63 95 00
l EDeS  Sorgues : 04 90 39 58 44
l EDeS  Bollène : 04 90 30 11 34
l EDeS  Orange : 04 90 11 55 00
l EDeS  Vaison-la-Romaine : 04 90 36 53 50
l EDeS  Valréas : 04 90 35 34 00
l EDeS  Cavaillon : 04 90 06 48 70
l EDeS  L’Isle-sur-la-Sorgue : 04 90 21 29 00
l EDeS  Apt : 04 90 74 76 00
l EDeS  Pertuis : 04 90 09 27 00

Spécial COVID-19
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Pendant la crise sanitaire, les 
agents du Département assurent la 
sécurisation et la continuité du trafic 
et les interventions qui relèvent de 
l’urgence. 

Depuis le début du confinement, à la mi-mars, le trafic 
routier a bien sûr sensiblement diminué, de plus de 
70 % en moyenne. Des dizaines de milliers d’auto-

mobilistes continuent néanmoins d’emprunter le réseau 
routier départemental, pour aller travailler ou faire leurs 
courses de première nécessité. Durant cette période diffi-
cile, les agents du Conseil départemental poursuivent donc 
leurs missions de service public, indispensables à la sécuri-
té des automobilistes vauclusiens. « Les équipes d’astreinte 
assurent la continuité du trafic et la sécurité sur le réseau 
routier de plusieurs manières, explique Thierry Lagneau, 
Vice-président du Conseil départemental et Pré-
sident de la Commission en charge des Travaux et 

Priorité 
à la sécurité 

Réseau routier départemental   

de la Sécurité. Des patrouilles sont organisées deux fois 
par semaine par chaque centre pour vérifier la conformité 
du réseau et repérer d’éventuels obstacles ou problèmes 
de signalisation. Bien entendu, les travaux nécessaires sont 
alors réalisés pour garantir la viabilité de la voirie. Ce sont 
également les agents du Département qui sécurisent le 
périmètre en cas d’accidents sur le réseau, afin d’éviter le 
sur-accident avant et pendant l’intervention des secours ». 
Si les interventions non-urgentes sur le réseau ont dû être 
suspendues du fait du confinement, les équipes s’organisent 
pour assurer leurs missions d’entretien (fauchage, signa-
lisation...) et relancer certains travaux nécessaires, dans 
le respect de la sécurité des agents comme des usagers n     

Une mobilisation exemplaire 
durant l’épisode neigeux 
Dans la nuit du 25 au 26 mars, la neige est tombée en abondance sur une bonne 
partie du Vaucluse, à partir de 500 mètres d’altitude. Un « épisode neigeux », 
comme disent les météorologues, qui a rendu la circulation particulièrement 
délicate sur les secteurs de Sault, du Chalet Reynard et de Bédoin. Une trentaine 
d’agents du Département étaient à pied d’œuvre dès le 26 mars au matin et 
ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour rétablir des conditions normales de 
circulation le plus vite possible. Et ce alors même que le dispositif hivernal avait 
cessé le 15 mars dernier. Une mobilisation payante puisque dès le 27 mars, 
tout le réseau départemental était à nouveau praticable.      

Spécial COVID-19
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Le Service Livre et Lecture du Conseil départemental invite 
les Vauclusiens à découvrir de nombreuses ressources 
numériques entièrement gratuites pour vivre au mieux 
cette période de confinement. Sur son portail internet 
(http://sll.vaucluse.fr), des bibliothécaires  sélectionnent 
des sites ou des applications donnant accès à de nombreux 
contenus. Les « Bons plans du SLL » prennent la forme d’un 
choix de concerts, de spectacles, de visites virtuelles de 
musées, etc. On peut aussi y découvrir des e-books (livres 
numériques) ainsi que des audio-livres à télécharger gratui-
tement. Vous pouvez également  retrouver l’opération « Des 
poèmes à lire et à entendre », qu’animent les associations 

Archives.vaucluse.fr, 
notre mémoire en ligne 
Vous voulez faire des recherches historiques, généalogiques ? 
Vous voulez enseigner l’histoire locale, à vos proches et à 
vos élèves ? Vous voulez simplement regarder des images, 
découvrir un document ou bien jouer ? Rendez-vous sur le 
site des Archives départementales de Vaucluse. Le service 
des Archives départementales de Vaucluse offre aux publics 
la possibilité de consulter en ligne ses fonds documentaires. 
Véritable salle de lecture virtuelle ouverte à tous, le site 
donne accès à des milliers de documents. Grâce au moteur 
de recherche, vous pouvez questionner les fonds conservés 
selon plusieurs critères, parmi lesquels une centaine de 
thématiques et de matières, des lieux ou toponymes, des 
dates et des périodes, des contextes historiques. Pour les 
enseignants, des dossiers pédagogiques sont téléchargeables. 
Et pour tous, des albums sont à feuilleter et des jeux à 
télécharger ou à pratiquer en ligne !

Le patrimoine à 360° 
En ces temps difficiles de confinement, profitez de 
l’application patrimoine360 pour pousser virtuellement 
les portes de vingt-neuf églises et chapelles rurales du 
département de Vaucluse. En un clic, vous voici à l’intérieur 
de ces édifices et il ne vous reste plus qu’à les admirer 
à 360°, sous toutes leurs coutures. Découvrez aussi 58 
œuvres conservées dans ces lieux en détail grâce aux fiches 
correspondantes. 
Rendez-vous sur http://patrimoine360.vaucluse.fr/

Des sites pour mieux vivre 
le confinement

« Le Goût de lire en Pays d’Apt » et « L’antre » sur Avignon, 
ainsi que « Les perles de culture d’une bibliothécaire », 
lectures d’une bibliothécaire confinée soucieuse de don-
ner à partager ou encore des lectures d’albums jeunesse. 
Pour accompagner la scolarité des enfants ou leur donner 
du « grain à moudre », des ressources pédagogiques (tous 
niveaux confondus) ainsi que des activités ludoéducatives 
sont proposées. Enfin, tous les Vauclusiens qui disposent 
d’une carte de lecteur dans l’une des bibliothèques parte-
naires du Département peuvent accéder à la plateforme 
« vivre connectés » (https://vivreconnectes.vaucluse.fr)

Les bons plans du Service Livre et Lecture
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C’est bon pour nos agriculteurs !
C’est bon pour l’environnement !

C’est bon pour l’emploi !


