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Quand nous ouvrons notre robinet d’eau potable, quand 
nous utilisons le réseau de transports en commun 
TCRA, quand nous travaillons dans les zones d’activités 
économiques, quand nous assistons à un spectacle 
à l’Opéra ou quand nos enfants étudient la musique, 
la danse et le théâtre dans notre Conservatoire, il 
ne se passe pas une seule journée sans que nous 
bénéficiions, directement ou indirectement, des 
services de l’agglomération. En complément des grands 
projets structurants qu’il porte pour préparer l’avenir 
de notre territoire, le Grand Avignon est en effet 
présent en permanence dans notre vie quotidienne 
pour organiser la mutualisation des services entre 
communes, favoriser les économies d’échelle et par 
la même occasion renforcer la qualité des services 
publics, tout en s’efforçant de réduire leur coût.  

Telle était la priorité des élus du Grand Avignon en 
attribuant, en juillet dernier, deux nouvelles délégations 
de service public pour les services de l’eau et de 
l’assainissement, à l’issue d’une période d’études, 
de consultations et de réflexion poussée qui aura duré 
deux années. Une longue procédure pendant laquelle, 
les élus en charge du dossier à l’agglomération ont 
travaillé en étroite collaboration avec les associations 
d’usagers et un bureau d’études spécialisé. Les critères 
élaborés pour analyser les offres des candidats et 
faire le choix des futurs délégataires reposaient sur 
la qualité du service rendu aux habitants, la qualité 
technique des prestations proposées, les garanties 
apportées, les tarifs proposés et les actions en faveur 
du développement durable. Ainsi, nous pouvons 
aujourd’hui affirmer en toute sérénité que les nouveaux 
contrats sont non seulement les plus justes pour les 
habitants, mais qu’ils permettront en plus de renforcer la 
maîtrise et le contrôle du Grand Avignon sur la gestion des 
services au quotidien. Pour une consommation moyenne 
de 120 m3, la part réservée à la société exploitant le 
service baissera de plus de 40 euros, tandis qu’elle 
sera divisée par deux pour une facture de 30 m3 d’eau.  

Jean-Marc Roubaud
Président du Grand Avignon
Maire de Villeneuve lez Avignon

Les nouveaux contrats font aussi la part belle à la 
préservation de la ressource en eau et à la défense de 
l’environnement. A commencer par le rendement du réseau 
d’eau potable pour lequel nous avons fixé des objectifs très 
clairs au délégataire. Des investissements majeurs sont, par 
ailleurs, prévus dans les communes d’Avignon, Pujaut et 
Sauveterre pour plus de 3 millions d’euros. Pour rendre à la 
nature une eau toujours plus propre, le contrat du service de 
l’assainissement prévoit également la réalisation d’une unité 
de digestion des boues de la station d’épuration d’Avignon, 
qui gère aussi les effluents des communes de Villeneuve, 
Les Angles et Le Pontet, permettant la production de 
biométhane, une source d’énergie propre et renouvelable. 
Innovation, modernisation, qualité de service identique 
pour tous, renforcement du contrôle des délégataires 
et renégociation des tarifs, qui sont déjà parmi les plus 
attractifs en France, telles sont les ambitions du Grand 
Avignon à travers ces nouveaux contrats.

Une autre action fera date dans ce mandat : le lancement 
de la transformation urbaine des quartiers Sud et Saint-
Chamand à Avignon. Le projet concerne plus de 25 000 
habitants et va bénéficier d’un soutien de 115 millions 
d’euros de l’État, à travers l’ANRU (Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine). Une aide décisive qui va 
permettre au projet d’entrer prochainement dans sa phase 
opérationnelle. Les objectifs de chantier sont multiples : 
améliorer durablement le cadre de vie autour de cette 
colonne vertébrale que constitue le tramway, favoriser 
l’attractivité économique et l’emploi, ainsi que la mixité 
sociale. Ce programme de renouvellement urbain prévoit 
d’importants aménagements paysagers, la réhabilitation 
d’équipements publics et la construction de 3 000 m² de 
commerces et de bureaux. Tous les projets que porte 
le Grand Avignon obéissent à un même dessein : 
moderniser notre territoire et lui donner de nouvelles 
ambitions. 
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Un service de qualité au meilleur prix 

NPNRU : l’Ambition urbaine du Grand Avignon

Des investissements importants en faveur de
l’environnement
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ÇA FAIT DATE

(Louis-Gros, Saint-Roch, Olivades, 
Grands Cyprès…), et la construction  
de 3 000 m² de commerces et de 
bureaux. Un effort sans précédent 
qui va transformer en profondeur 
les quartiers des Olivades (avec 
plus de 400 logements démolis), de 
la Trillade (axé sur l'économie) et  
Saint-Chamand (dédié aux loisirs 
et au sport). Début 2019, le projet 
sur les quartiers Nord-est (Reine-
Jeanne, Grange d'Orel) devrait 
être présenté devant le comité  
national d’engagement, avec la 
même ambition. 

Dans les quartiers prioritaires 
d'Avignon, la transformation 

urbaine est en marche
L'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) a octroyé un concours financier  

de 115 millions d'euros pour le renouvellement urbain des quartiers Sud (Rocade, Barbière, 
Croix-des-Oiseaux, Monclar) et Saint-Chamand. Une aide décisive qui va permettre  

au projet d'entrer dans sa phase opérationnelle.

Ce grand projet porté par le 
Grand Avignon se concrétise 
enfin ! Pour donner un visage 
neuf aux quartiers Sud et 

Saint-Chamand à l'horizon 2030, soit 
70 ans après leur édification, la Com-
munauté d'agglomération a décroché 
une manne financière importante de 
l'État dans le cadre du Nouveau Pro-
gramme National de Renouvelle-
ment Urbain (NPNRU). Lors du comi-
té national d’engagement de l’ANRU 
qui s'est tenu le jeudi 19 juillet à Paris, 
c'est une contribution de 115 millions 
d'euros (en subventions directes et 
prêts bonifiés) qui a été accordée pour 
la réalisation du projet (sur un montant 
total de 280 millions conventionnés). 
Une subvention octroyée après les au-
ditions du Président du Grand Avignon,  
Jean-Marc Roubaud, et de sa pre-
mière Vice-présidente Cécile Helle, 
Maire d'Avignon, accompagnés du  
Préfet de Vaucluse, Bertrand Gaume. 

« Nous avons été très convaincants, 
constate Mathieu Percheminier, 
directeur du projet NPNRU à l'agglo.  
L'ANRU et ses partenaires qui siègent au 
comité d’engagement ont unanimement 
salué la qualité et l’ambition du projet.  
L'intervention d'un habitant, conseiller 
citoyen et la projection de témoignages 
de riverains ont aussi renforcé la crédibi-
lité et la nécessité d’intervenir massive-
ment dans ces quartiers ».

Les objectifs sont multiples : améliorer 
durablement le cadre de vie, favori-

ser l’attractivité, le développement  
économique et la mixité sociale.
Le projet a été baptisé « L'Ambi-
tion urbaine » et va entrer dans sa 
phase opérationnelle. Plus de 25 000  
Avignonnais vont être concernés. 
Une métamorphose urbanistique 
programmée le long de la ligne de  
tramway, véritable colonne verté-
brale d'un projet qui prévoit aussi  
d'importants aménagements paysa-
gers (traversées piétonnes, larges  
trottoirs végétalisés), la réhabilita-
tion d'équipements publics tels que  
la médiathèque Jean-Louis-Barrault, 
la plaine sportive, plusieurs écoles  
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L'ANRU et ses partenaires qui 
siègent au comité d’engagement 
ont unanimement salué la qualité et 
l’ambition du projet.
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Quartier Sud / Secteur Rocade / Médiathèque Jean-Louis Barrault : Vue depuis la contre-
allée aménagée vers la médiathèque réhabilitée et le nouveau musée

Quartier Sud / Secteur Olivades : Vue depuis la contre-allée aménagée en voie douce vers la 
station de tramway et les nouvelles constructions (commerces de proximité et logements)
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Le projet "L'Ambition urbaine" prévoit la réhabilitation de 1 490 logements sociaux du parc HLM et la 
démolition de 652. Les premiers travaux sont prévus pour début 2019. « Les familles concernées par le 
relogement seront accompagnées par une équipe chargée de répondre, au mieux à leurs besoins, à leurs 
souhaits de localisation et en fonction de leurs moyens financiers. Nous ne dérogerons pas à ce principe fort ». 
Suivi personnalisé, entretiens et permanences sur site permettront de déterminer les meilleures solutions, en 
logements neufs ou les plus récents possibles. Les frais de déménagement seront pris en charge.
Le relogement des personnes concernées par les démolitions est une priorité du projet. Il n'est pas question de 
les laisser se débrouiller seules.

Un accompagnement personnalisé pour les personnes relogées

Quartier Sud / Secteur Rocade / Les Sources :  Vue depuis la contre-allée nord 
aménagée, vers la station de tramway, la résidence Grand Cyprès et les nouvelles 
constructions (bureaux, locaux commerciaux, logements) - horizon 2030

Quartier Saint-Chamand :  Vue depuis l’avenue de 
Coubertin, vers les nouvelles constructions,  la plaine des 
sports aménagée - horizon 2030

©
 P

as
sa

ge
rs

 d
es

 V
ill

es
 e

t 
G

ui
lla

um
e 

d
e 

R
od

èr
e



7
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1 490
LOGEMENTS 

SOCIAUX 
RÉHABILITÉS 20 HA 

D’ESPACES 
EXTÉRIEURS 
AMÉNAGÉS  

(PRIVÉS ET PUBLICS) 
15

ÉQUIPEMENTS  
PUBLICS  

RÉHABILITÉS  
 DONT 9 AVEC LA 

PARTICIPATION DE 
L'ANRU

652
LOGEMENTS 

SOCIAUX  
DÉMOLIS

3  320  m2

DE SURFACES 
COMMERCIALES 

CRÉÉES460
LOGEMENTS 

PRIVÉS 
RECONSTRUITS 

25 % 
DES  

AVIGNONNAIS 
CONCERNÉS

Le programme de Renouvellement Urbain 
pour les quartiers Sud et Saint-Chamand

* Quartiers Nord-est : projet urbain en cours de définition
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VIE D'AGGLO
GASTRONOMIE

Sur le chemin des chefs…
Le Grand Avignon est un territoire de gastronomie qui permet à de 
nombreux chefs d’exercer leurs talents. Si un parfait accord mets-vins 
fait intervenir leur créativité, c’est sans compter sur la qualité de leurs 
produits et le savoir-faire de producteurs et de vignerons d’exception.
C’est de ce constat que le projet « Sur le chemin des chefs » est 
né entre Dimitri Kuchenbrod et la SNCF Gares et Connexions. 
Le principe ? Associer 7 chefs étoilés (Edouard Loubet, Marc Fon-
tanne, Alexandre Mazzia, Julien Allano, Glenn Viel, Jérôme Nutile,  
Jean-Luc Rabanel) et 7 photographes pour mettre en image des pro-
ducteurs, des vignerons, leur terroir et leurs plats, le tout sur 7 territoires  
(Grand Avignon, Cévennes, Drôme, Alpilles, Lubéron, Camargue, Marseille). 
Une exposition photographique qui aura lieu du 15 décembre 
2018 au 15 mars 2019 à la gare TGV d’Avignon, mettra en scène un 
portrait du chef en noir et blanc et de son établissement ; un plat qui 
représente son terroir ; une photo de service en cuisine ou de la salle ; 
un portrait du photographe réalisé par le chef lui-même ; un portrait 
du producteur et de son produit ; et un paysage.

Une vente aux enchères des photographies sera organisée par 
la SNCF Gares et Connexions, dont les profits seront reversés à  
l’orphelinat national des chemins de fer de France.

ÉQUIPEMENT CULTUREL 

Le Grand Avignon a engagé, depuis quelques mois, la 
rénovation de l’un des fleurons culturels de l’aggloméra-
tion, l’Opéra Grand Avignon. 
Afin de conserver une qualité d’accueil et de représen-
tation optimale, une mise aux normes s’avérait en effet 
nécessaire, couplée à des travaux de mise en valeur 
de l’édifice. Ces opérations concernent en premier lieu 
la sécurité et le confort du public, avec la création de  
20 places réservées aux personnes à mobilité réduite, la 
mise en place de nouveaux fauteuils, l’amélioration de la 
qualité acoustique. L’outil scénographique, quant à lui, 
sera amélioré par une modernisation de l’accès aux dé-
cors et de l’équipement lumière et régie du plateau tech-
nique. Enfin, les toitures, charpentes et façades seront 
restaurées, tout comme le hall d'accueil, le grand foyer 
et la magnifique coupole de la salle à l’italienne, afin de 
retrouver la majesté de l’ensemble patrimonial.
Avec un budget total de 20,88 millions d'euros, les tra-
vaux s’étaleront sur 2 ans : livraison prévue dès le prin-
temps 2020.

Restauration de l'Opéra du Grand 
Avignon : le chantier avance !

ÉCOLOGIE

Bilan positif pour l’Éco-Festival 2018

GRAND AVIGNON MAG / AUTOMNE 2018 #35

Convaincus que le développement du 
Festival d’Avignon ne pourrait se faire que 
de manière éco-responsable, le Grand  
Avignon, la Ville d’Avignon et les Festi-
vals In et Off se sont engagés dans un pro-
cessus de transition vers un véritable Éco- 
Festival. Une Charte a ainsi été signée 
début juillet, autour d’engagements forts 
sur l’ensemble des thématiques environ-
nementales : de véritables innovations 
ont ainsi été mises en place, avec l’éco-
conception et la valorisation des affiches, 
la collecte des déchets en vélos électriques 
ou la mise en place de navettes électriques 
articulées. Autre avancée notable, la me-
sure en temps réel de la qualité de l’air, 
en partenariat avec AtmoSud, au travers 
de capteurs installés sur les Baladines du 
Grand Avignon.

La question de la consommation éco-res-
ponsable et celle des indispensables éco-
nomies d’eau et d’énergie ont fait, quant 
à elles, l’objet d’opérations de communi-
cation auprès des festivaliers et des pro-
fessionnels. Enfin, l’accent a été mis sur la 
communication vers le grand public, grâce 
notamment à « L'Extra Vers Tri », une série 
de courtes vidéos pédagogiques et déca-
lées illustrant les gestes éco-responsables 
à mettre en place pendant le Festival… et 
au-delà.

Découvrir les clips de  
l’Extra Vers Tri sur YouTube 

« Faire du festival un événement éco-
responsable n'est pas un voeu pieux, la 
Charte nous a permis de mettre en place de 
nombreuses actions », précise Jean-Marc 
Roubaud, Président du Grand Avignon. « Je suis 
heureux qu'à la fois les lieux, les commerçants 
et les festivaliers aient joué le jeu » 

 + 18 tonnes  
d’emballages plastiques triées par 

rapport à 2017 

+ 12 tonnes  
de verre triées par rapport à 2017 

Près de 200 arbres  
sauvés grâce à l’éco-conception et au 

recyclage des affiches

LE CHIFFRE QUI PARLE

Opéra du Grand Avignon  
en cours de restauration 

EXPOSITION PHOTO
DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 15 MARS 2019 

GARE TGV D’AVIGNON 

En partenariat avec 

Sur  
le Chemin 
des Chefs

6chefs attachés à leur terroir, 6photographes, 6 territoires.



La RestObox contre le gaspillage  
alimentaire

VIE D'AGGLO

Les restaurateurs pourraient bientôt être obli-
gés de proposer à leurs clients de repartir avec 
les restes de leurs repas. Fréquente dans les 
pays anglo-saxons, la pratique du « doggy 
bag » l'est moins en France. Un projet de loi 
adopté par l’Assemblée au printemps dernier, 
puis par le Sénat, vise à rendre obligatoire 
cette pratique dès 2021. 

Soucieux de limiter le gaspillage alimentaire 
à l’échelle de l’agglo, le Grand Avignon a, 
dès 2016, lancé sa propre opération de 
doggy bag, baptisée RestObox. Le prin-
cipe est simple : lorsque vous déjeunez ou 
dînez dans un des restaurants partenaires, 
si vous ne finissez pas votre repas, vous 
pouvez emporter vos restes dans une boîte 

en carton pratique, solide et micro-ondable. 
Le Grand Avignon a d’ores et déjà réussi à 
mobiliser une soixantaine de restaurateurs, 
qui affichent fièrement le macaron RestObox 
dans leurs locaux. Le dispositif s’avère pro-
metteur, car il répond à la fois à une demande 
des consommateurs et s’intègre dans une 
optique de développement durable. 

50 %  
d’aliments sains sont gaspillés chaque 

année dans l’Union Européenne 

14 %  
des déchets alimentaires produits chaque 
année sont générés par le secteur de la 

restauration.

59 %  
des clients des restaurants ne finissent pas 

leur assiette 

12 tonnes  
de déchets alimentaires potentiellement 

évitées grâce aux 10 000 RestObox 
mises à disposition par le Grand Avignon

LE CHIFFRE  
QUI PARLE
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Samedi 29 septembre, sur la scène de l'Opéra Confluence, plus de 
450 spectateurs assistaient à la finale du concours Jeunes Espoirs 
de l'Opéra Grand Avignon, marrainée par l'actrice Julie Depardieu.
À l'issue des trois jours de compétition rassemblant 93 candidats de  
16 à 26 ans, de 12 nationalités différentes, les lauréats se sont vus  
remettre les prix de cette 4ème édition. 13 500 € ont ainsi été distribués 
aux 5 gagnants du concours, organisé par l'Opéra Grand Avignon.

CULTURE 

Les Jeunes Espoirs du Lyrique enflamment 
la scène de l’Opéra Confluence

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Ambition internationale pour  
AVIGNON Terres de création

Isabelle Hudon, Ambassadrice du Canada en France depuis quelques 
mois, a effectué son premier déplacement officiel dans la Cité des Papes, 
les 17 et 18 juillet derniers, répondant à l’invitation du collectif Avignon  
Avenir Ambition, sous l’égide de la marque AVIGNON Terres de création.  
Le but de ces deux jours, placés sous le signe du business : donner aux 
entreprises locales une boîte à outils concrète sur le développement de 
leur activité à l'international. Ainsi, l'ambassadrice a pu renseigner une 
cinquantaine de chefs d’entreprise sur le cadre diplomatique, la direc-
trice de la Banque Nationale du Canada sur l'aspect financier et une 
avocate responsable du Desk Canada sur le cadre juridique. 
Parmi les secteurs économiques du Grand Avignon qui ont une carte à 
jouer, l’agroalimentaire et le vin, bien sûr, mais aussi l’économie verte et 
l’intelligence artificielle.

PAROLE D’ÉLU :
« Le but de ces échanges est que 
la présence d’entreprises du Grand 
Avignon s’intensifie au Canada et que 
les entreprises de ce pays accentuent 
leur implantation sur notre Territoire »  
a souligné Jean-Marc Roubaud, 
Président du Grand Avignon

GRAND PRIX
Prix Région SUD Provence Alpes-
Côte d'Azur > Jean Miannay, ténor  
(22 ans - Hauts de France)

PRIX CATÉGORIES
Prix Jeune Espoir > Clarisse Planchais, 
soprano (18 ans - Île de France)
Prix Jeune Talent > Lisa Chaïb-Auriol,  
soprano (20 ans - Occitanie)
Prix Révélation > Timothée Varon, 
baryton (26 ans - Île de France) 

PRIX SPÉCIAUX
Prix Grand Avignon > Lisa Chaïb-Auriol,  
soprano (20 ans - Occitanie)
Prix Conseil Départemental  
de Vaucluse > Julien Henric, ténor  
(25 ans - Rhône-Alpes)

Prix Centre Français de Promotion 
Lyrique > Clarisse Planchais, soprano 
(18 ans - Île de France)
Prix du (de la) meilleur(e) interprète  
du répertoire italien > Lisa Chaïb-Au-
riol, soprano (20 ans - Occitanie)
Prix de l'Orchidée > Julien Henric, 
ténor (25 ans - Rhône-Alpes)
Prix du Public > Julien Henric, ténor 
(25 ans - Rhône-Alpes)
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SOLIDARITÉ 

AVF : Une association qui grandit en cultivant sa singularité

Suivez le guide ! Bertrand Gaume, nouveau Préfet de Vaucluse
L’Office de Tourisme du 
Grand Avignon a édité, 
cet été, son premier 
Guide Touristique, 
qui met à l’honneur le 
riche patrimoine des 
16 communes de notre 
agglomération. Au fil 
des 32 pages se suc-

cèdent références historiques, idées d’activités 
sportives, culturelles ou de pleine nature et infos 
pratiques.
À découvrir également, le numéro d’au-
tomne des « Rendez-vous du Grand  
Avignon », qui présente l’ensemble des  
animations proposées sur notre territoire : mar-
chés, spectacles, vide-greniers, conférences  
et expositions.

Succédant à Jean-Christophe Moraud,  
Bertrand Gaume a pris ses fonctions de 
nouveau Préfet de Vaucluse le 4 juin dernier.  
Ancien Préfet de Corrèze entre 2015 et 2018, 
cet homme de terrain souhaite privilégier 
l’écoute et le dialogue. 
Quelles sont vos grandes orientations ?
B.G. : Les politiques publiques nécessitent 
trois principes : la connaissance du territoire, 
le partenariat permanent avec les élus et, enfin, 
une posture que je qualifierai de discernement. 
Il faut appliquer la loi, tout en tenant compte 
des réalités existantes, être à l’écoute et  
communiquer !
Vos priorités pour les mois à venir ?
B.G. : La sécurité, qui demeure le cœur de 
notre métier, est notre priorité. C’est un sujet 
important dans le département. Outre la lutte 
contre la délinquance, la sécurité routière et la 
sécurité civile notamment avec les risques de 
crues sont des points très importants de notre 
action. 
Dans un territoire aussi contrasté que le  

Vaucluse, l’État doit apporter son aide non 
seulement aux zones urbaines comme c’est 
le cas avec le programme de renouvellement 
urbain mené par le Grand Avignon en partena-
riat avec l’ANRU, mais également aux zones 
rurales avec la Dotation d’équipement des ter-
ritoires ruraux (DETR). Elle vient compléter la 
Dotation de soutien à l’investissement public 
local (DSIL) qui permet aux entreprises locales 
de créer une dynamique de territoire.
Enfin, l’État entend apporter tout son soutien 
à la formation et au développement écono-
mique, aux côtés de la région et des intercom-
munalités comme le Grand Avignon qui est 
moteur sur ces thématiques.  

TOURISME TERRITOIRE

Chaque année, de nombreuses personnes 
et familles s'installent ou sont en situation de 
changement de vie sur notre territoire. L'asso-
ciation "Accueil des Villes Françaises" (AVF) 
d'Avignon les accompagne et leur offre de 
découvrir la région et de nouer de nouveaux 
contacts.

Si les élus locaux sont aujourd’hui atten-
tifs à l'accueil des nouveaux administrés, 
les entreprises ont également conscience 

que l'intégration de leurs salariés et de 
leur famille est une des clés de la réus-
site des mutations et des recrutements. 
De nombreux partenaires accompagnent 
aussi les AVF dans leur démarche d'accueil et 
pour certains, proposent à leurs adhérents à  
Avignon, des avantages tarifaires significatifs.
Au quotidien, les AVF participent à la construc-
tion du « vivre ensemble », grâce au soutien 
de l’ensemble des acteurs de l’association, 
notamment les bénévoles dont certains sont 

présents depuis une vingtaine d’années.  
Adhérer à l'association, c'est aussi l'opportu-
nité de rencontrer des personnes venant de 
tous horizons et de s'enrichir de cette diversité. 
Voilà 50 ans que l’association AVF œuvre 
avec ses nombreux bénévoles pour accueil-
lir les nouveaux arrivants sur Avignon et 
l’ensemble de l’agglomération. Ainsi, plus  
de 2 000 personnes ont déjà été accueillies  
depuis novembre 1968. 
Cette année, l’association fête son cinquante-
naire, le 7 novembre prochain, à la salle poly-
valente de Montfavet à Avignon. Une journée 
festive est prévue, à l'issue de laquelle les nou-
veaux arrivants seront mis à l’honneur.
 
AVF - 12 bis, avenue Saint-Ruf – Avignon
Permanence les mardis et jeudis de 14h30 
à 17h, les 1er et 3ème mercredis du mois de 
9h30 à 11h30 
www.avf.asso.fr/fr/avignon
avfavignon@hotmail.fr

BON À SAVOIR 
Journée portes ouvertes, samedi  
17 novembre de 9h30 à 16h.

Guide

VIE D'AGGLO
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ENSEIGNEMENT 

Une école d’excellence ouvre ses portes sur notre territoire

C’est une première dans notre région ! Mercredi 12 septembre 
était inauguré le Cours Petit-Pas, en présence de nombreux 
invités et élus du département. Située à Montfavet dans une bâ-
tisse du XIXème siècle, l’école, établissement privé hors contrat, 
accueille les élèves dès 2 ans et demi.
Le Cours Petit-Pas s’appuie sur la méthode Hattemer, avec un 
enseignement approfondi de la grammaire et de la conjugaison, 
et un apprentissage syllabique de la lecture. L’enseignement de 

l’Anglais dès la maternelle, ainsi que les dictées, récitations, cours 
d’expression écrite et le calcul mental rythment les journées des 
élèves.
Qualité de l’enseignement, environnement privilégié, petits effec-
tifs, ateliers périscolaires : entre tradition et modernité, des condi-
tions idéales pour préparer les enfants au 21ème siècle !

Plus d’informations sur www.courspetitpas.fr

VIE D'AGGLO
GRAND AVIGNON MAG / AUTOMNE 2018 #35

Dans le cadre du chantier du tramway, le 
Grand Avignon a souhaité la réalisation 
d’un bilan carbone pour la logistique et 
la valorisation des déblais évacués. Le 14 
septembre dernier, Jean-Marc Roubaud,  
Président du Grand Avignon, visitait le dépôt 

de Lafarge granulats sur le site de Rogno-
nas. L’occasion de présenter la plateforme 
de recyclage aggneo®, qui a permis de 
réceptionner 110 000 tonnes de déblais 
(terre et gravats) et de produire 33 000 
tonnes de granulats recyclés, destinés 

à la construction des voies du tram du 
Grand Avignon. Ces granulats recyclés ont 
en effet été utilisés pour la stabilisation du 
sol et les sous-couches de terrassement du 
chantier, ainsi que pour les travaux prépa-
ratoires de dévoiement des réseaux tout le 
long du tracé.

Cette procédure a permis d’atteindre un 
bilan carbone des plus performant grâce au 
fonctionnement de la plateforme de Rogno-
nas, en optimisant la logistique via le double 
fret (accueil des camions de déblais sur le 
site et chargement en granulats recyclés des 
camions pour un retour direct sur le chan-
tier) ; mais également grâce à la proximité 
entre la plateforme et le chantier qui se situe 
à trois kilomètres seulement.

Une action qui s’inscrit dans l’économie 
circulaire et qui permet de réduire l’im-
pact des travaux sur l’environnement. 

ÉCONOMIE

Lafarge : une entreprise en faveur de l’économie circulaire 

Jean-Marc Roubaud, Président du Grand Avignon et Catherine Greder, Directrice France aggneo  
en visite sur le site de Rognonas
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ÉCOLOGIE

Un partenariat Ilek-CNR pour une électricité 
renouvelable, verte et locale

Un grand pique-nique gastronomique, mo-
ment de partage et de convivialité, mettait 
en avant les produits du terroir et la richesse 
patrimoniale d'Avignon, le 30 septembre der-
nier, sur l’île de la Barthelasse.

Pour sa deuxième édition, cet événement 
était organisé par l'association « Avignon, 
tu me régales ! », regroupant des chefs cui-
siniers différents mais réunis par une même 
philosophie : la défense des produits du ter-
roir et la promotion du fait-maison.

Face au Pont d’Avignon, avec le Palais des 
Papes en toile de fond, le Pique-Nique 
des chefs a ainsi rassemblé près de 2 000  
gourmets dans une ambiance conviviale, au-
tour de recettes préparées avec passion par 
une quinzaine de chefs locaux.

GASTRONOMIE 

Le Pique-Nique des chefs remet le couvert

2ème édition des Pique-Nique des chefs à la Barthelasse

CONCERTAT ION 

D’un côté, Ilek, fournisseur d’électricité 
renouvelable permettant à des produc-
teurs de vendre directement à des parti-
culiers. De l’autre, la Compagnie Natio-
nale du Rhône (CNR), premier producteur 
d’électricité d’origine 100 % renouvelable 
(eau, vent, soleil). 
Les deux structures entament un nouveau 
partenariat sur notre territoire : Ilek a ainsi 
pour mission de faire le lien entre la CNR 
et les particuliers, entreprises ou collectivi-
tés qui souhaitent être fournis en électrici-
té verte, renouvelable et locale, puisqu’elle 
provient exclusivement des trois centrales 
hydroélectriques de Beaucaire, Avignon et 
Bollène. 
Pour accéder à ce service, il suffit de 
se rendre sur www.ilek.fr : la souscrip-
tion se fait en ligne et le changement de 
fournisseur est automatique. Simple et 
écolo !

VOUS VIVEZ DANS UN QUARTIER PRIORITAIRE,

VOUS SOUHAITEZ 

CHANGER LA VIE DE VOTRE QUARTIER ? 

PROPOSER DES SOLUTIONS ?

QUARTIERS PRIORITAIRES : Ouest d’Avignon (Monclar, Champfleury, Louis Gros, LOPOFA, Terminus, Baigne Pieds) - Sud Rocade d’Avignon (Rocade, Croix des Oiseaux, 

Grands Cyprès, Barbière) - Saint-Chamand - Nord-Est d’Avignon (Reine Jeanne, Grange d’Orel, Saint-Jean, Neuf Peyres, Pont des 2 Eaux) - Montfavet (L’Espélido, 

les Broquetons, les Souspirous, Sainte-Catherine) - Le Pontet (Joffre/centre-ville, Camp Rambaud/les Mérides, Saint-Louis/le Carillon/Réalpanier)

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,

CONTACTEZ LE 04 90 84 48 01

COHESION.SOCIALE@AGGLO-GRANDAVIGNON.FR

DEVENEZ CANDIDAT
AU CONSEIL CITOYEN DE VOTRE QUARTIER

 - JUSQU’AU 29 FÉVRIER -

PASSEZ À L’ACTION !

2
FÉVRIER

Quartier St Chamand

Château St Chamand 

3 avenue François Mauriac

3
FÉVRIER

Quartier Ouest 
Salle des Continents 

chemin de Lopy

3
FÉVRIER

Quartiers de Montfavet 
Salle du Rex 

rue des Paroissiens

4
FÉVRIER

Quartier Sud 
Château de la Barbière 

Avenue du Roi Soleil

5
FÉVRIER

Quartiers du Pontet  

Espace Ressources 

(BIJ) 1 avenue Pasteur

Pour faire acte 

de candidature

et/ou en savoir plus, 

rendez-vous 

à 17h30 :

Quartiers Nord-Est
La Ribambelle 

193, avenue de Colchester

1er
FÉVRIER

su
r l

e 
po

nt
 ! 

co
m

m
un

ic
at

io
n

Affiche A3 Conseil Citoyen.indd   1

20/01/16   17:34:17

Julien Chardon, Président d'Ilek ; Jean-Marc Roubaud, Président du Grand Avignon et Maire de Villeneuve lez Avignon ; 
et Pascal Albagnac, Directeur territorial de CNR présentent la nouvelle offre d'électricité verte sur le territoire

Habitant, commerçant, association ou acteur d'un quartier prioritaire d'Avignon ou du Pontet, vous souhaitez changer 
la vie de votre quartier, proposer des solutions ? Passez à l'action ! Devenez candidat aux Conseils citoyens du 
Grand Avignon. Pour cela, contactez Avenir 84 au 04 90 86 59 91. Dépôt des candidatures jusqu'au 26 novembre 2018. 
Renseignements : contact@conseilscitoyensgrandavignon.fr  
www.conseilscitoyensgrandavignon.fr
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@GRANDAVIGNON 

@GRANDAVIGNON 

Retrouvez les vidéos de l'agglo sur la chaîne YouTube du Grand Avignon. Comme 
celle présentée en septembre dernier lors de la conférence sur la reconstitution 
du Pont d'Avignon en 3D et l'histoire de sa création, également diffusée dans  
l'émission Des Racines et des Ailes sur les trésors du Vaucluse, le 10 octobre dernier 
sur France 3.

GRAND AVIGNON CONNECTÉ
GRAND AVIGNON MAG / AUTOMNE 2018 #35

Le Grand Avignon met à l’honneur vos photos !
Vous êtes photographe amateur ou professionnel 
et souhaitez partager vos plus beaux clichés pris 
sur le Grand Avignon ?
Alors envoyez-nous vos photos sur la page 
Facebook du Grand Avignon avec vos 
noms et prénoms et nous publierons le  
cliché ayant obtenu le plus de likes.
Vous pouvez, dès à présent, voter pour la 
photo qui sera publiée dans le prochain  
numéro du Grand Avignon Mag.
Pour cette édition, Ken Buckley partage 
avec nous ce cliché hypnotisant de l’éclipse  
lunaire surplombant le Palais des Papes 
du 27 juillet dernier, totalisant un peu plus  
de 640 likes, 1 360 partages et 94 500  
personnes atteintes.

Nous répondons à vos 
questions !
En plus de vous tenir informés sur les 
événements et l’actualité de l’agglomération, 
la page Facebook du Grand Avignon est 
destinée à répondre à vos questions.

Retrouvez toutes les photos de  
Ken Buckley ici ! 

Retrouvez  
un extrait  
de la vidéo ici  

@GRANDAVIGNON 

Restez connectés pour suivre toute l’actualité 
économique du Grand Avignon sur notre 
compte Twitter @grandavignon.

Vous êtes désormais

4 000 à nous suivre sur Twitter ! 

@GRANDAVIGNON 

Venez découvrir ou redécouvrir notre riche patrimoine et contribuer à la page 
Instagram du Grand Avignon en partageant vos clichés avec le hashtag  
#grandavignon.
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Une large concertation, entre élus et avec des représentants d’usagers, vient de s’achever par la désignation 
des nouveaux délégataires pour la gestion des services de l’eau potable et de l’assainissement. Des prestations 

de qualité associées à des tarifs réduits sont les critères retenus par le Grand Avignon, dans l’intérêt de ses 
habitants. Un pas de plus vers l’uniformisation d’une gestion jusque-là très hétérogène.  

L’eau en toute 
transparence

GRAND AVIGNON MAG / AUTOMNE 2018 #35

DOSSIER
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Deux années de travail d'équipe
Anticipant la fin des contrats en cours dans l’agglo, le Grand Avignon s’est doté en 2016,  

d’un comité de pilotage pour choisir son mode de gestion de l’eau et de l’assainissement. En juillet 
dernier, deux sociétés délégataires de service public ont été choisies pour les dix prochaines années.

«C ’est l’aboutisse-
ment d’une réflexion 
poussée », affirme 
Jérôme Gelly, direc-
teur des services 

techniques au Grand Avignon. En vo-
tant, le 23 juillet dernier, pour l’attribu-
tion des délégations de service pu-
blic pour l’eau potable à Suez et pour 
l’assainissement à la Société avi-
gnonnaise des eaux – Veolia, les élus 
ont entériné deux années d’études et 
de réflexion.
C’est en effet en 2016, qu’un co-
mité de pilotage pour le choix du 
mode de gestion de l’eau a été créé.  
Composé de Jean-Marc Roubaud, 
Président de l’agglomération, de Cé-
cile Helle, 1ère Vice-présidente, et de 
René Trucco, Vice-président délégué 
aux services de l’eau, ce « copil » a 
travaillé en étroite collaboration avec 
les associations d’usagers et un bu-
reau d’études pour définir quel serait 
le meilleur mode de gestion de l’eau 
potable et des eaux usées sur le terri-
toire. La délégation de service public 
a remporté les suffrages de ce comité. 
Un choix confirmé lors du vote du 
Conseil communautaire de juillet 2017.
Dès lors, les services du Grand  
Avignon ont suivi la procédure en 
matière de délégation de service 
public. Une longue procédure pen-
dant laquelle la commission respon-
sable du dossier au Grand Avignon 
« a pris le temps de donner toutes 
les informations aux quatre candi-
dats (Suez, Saur, Société avignon-
naise des eaux – Veolia et l’espagnol 
Aguas de Valencia) ». Les postulants 

ont ainsi pu visiter les installations 
du réseau de l’agglo et poser près 
de 200 questions aux services tech-
niques. « Nous avions un cahier des 
charges exigeant », indique encore 
le DST. Début 2018, seuls 3 candi-
dats ont remis leur offre (des docu-
ments de plus de 1 200 pages !).  
« Nous avons analysé scrupuleu-
sement les offres, en toute neutra-
lité et en toute transparence. Leur 
analyse s'est faite sur la base des 
critères fixés dans le dossier et qui 
correspondent aux besoins de notre 
agglomération », insiste Jérôme Gelly.  
À savoir : la qualité du service rendu 
aux habitants, la qualité technique 
des prestations proposées (travaux, 
modalité d’intervention…), les garan-
ties apportées, les tarifs proposés et 
les actions en faveur du dévelop-

pement durable. Suite aux résultats 
des négociations menées par les élus, 
c’est la société Suez qui a donc collé 
aux plus près des exigences pour 
l’eau potable et la SAE – Veolia pour 
l’assainissement. « Les nouveaux 
contrats adoptés par le Conseil com-
munautaire, mettent en avant la gou-
vernance renforcée du Grand Avignon 
qui endosse pleinement son rôle d’au-
torité délégante, afin de s’assurer au 
quotidien de leur bonne exécution »,  
conclut René Trucco, Vice-Président 
délégué à l'eau et à l'assainissement.

Conseil communautaire du 23 juillet 2018 au cours duquel ont été choisis les 
délégataires de service public pour la gestion de l'eau potable et de l'assainissement
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DATES

La DSP Assainissement  
collectif sera assurée  

par la Société avignonnaise  
des eaux – Veolia

   Le 1er janvier 2019  

à Avignon

   Le 1er janvier 2021  

à Morières-lès-Avignon, Jonquerettes, 
Villeneuve lez Avignon, Les Angles, 
Pujaut, Roquemaure, Rochefort-
du-Gard, Saze, Entraigues-sur-
la-Sorgue, Le Pontet, Saint-
Saturnin-lès-Avignon, Vedène, 
Caumont-sur-Durance et Velleron.

  Le 1er octobre 2022  
à Sauveterre

Vers une gestion harmonisée

16

La DSP Eau potable  
sera assurée par Suez

  Le 1er janvier 2019  

à Avignon

  Le 1er janvier 2021  

à Morières-lès-Avignon, Jonquerettes, 
Villeneuve lez Avignon, Les Angles, 
Pujaut, Sauveterre et Roquemaure

Le Grand Avignon adhère à différents syndicats 
pour les 8 autres communes : 

  Syndicat des eaux Plateau de Signargues  
(Rochefort-du-Gard et Saze), 

  Syndicat des eaux Rhône-Ventoux  
(Entraigues-sur-la-Sorgue, Le Pontet, Saint-
Saturnin-lès-Avignon et Vedène),

  Syndicat des eaux Durance-Ventoux  
   (Caumont-sur-Durance et Velleron).

2016 
création d’un comité 
de pilotage pour la 

gestion des services 
de l’eau potable et 
de l’assainissement

Juillet 2017 
le Conseil communautaire 

du Grand Avignon 
approuve le principe de 
la délégation de service 

public

Automne 2017 
avis d'appel public à 

candidature, réception 
des 4 dossiers de 

candidature et diffusion 
du cahier des charges

Hiver 2017 
le Grand Avignon 

organise 4 jours de 
visite des installations 

du réseau avec les 
candidats et répond à 

200 questions
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Un service de qualité à un meilleur tarif

Une qualité de 
service optimale 

Les nouveaux délégataires se sont engagés 
à fournir une eau de qualité aux habitants 
et à la rendre la plus propre possible à 
la nature. Sécurisation des installations, 
réduction des eaux claires parasites (eaux 
peu chargées en pollution apportées 
au réseau d’assainissement par des 
branchements interdits de gouttières et 
autres ouvrages) ou encore remise à niveau 
des stations d’épuration sont au programme.

Une tarification 
plus sociale

Avec la création d’une tranche de 0 à  
30 m3, les usagers qui ne consomment pas 
beaucoup verront leur abonnement (la part 
fixe) largement baisser. La facture de 120 m3, 
facture type d’une famille de 4 personnes, 
sera, elle, très performante, puisque la part 
du délégataire baissera de 43 € HT, passant 
de 174 € HT actuellement à 131 € HT, pour 
les habitants d'Avignon. 

Une gestion  
transparente

La relation entre le délégataire et l’usager 
sera facilitée grâce à l’ouverture de six 
points d’accueil sur le territoire de l’agglo, 
mais aussi via des services internet et une 
application pour smartphone. Des comités 
de suivi des contrats seront également 
créés pour régler les éventuels litiges.

Une préoccupation 
écologique

La modernisation du réseau et la recherche 
des fuites vont permettre de préserver 
la ressource en eau et de diminuer les 
prélèvements dans les nappes. Des 
investissements vont également être entrepris 
afin de rendre à la nature une eau toujours 
plus propre. La Société avignonnaise des 
eaux – Veolia va notamment réaliser une 
unité de digestion des boues de la station 
d’épuration d’Avignon, permettant la 
production de biométhane.

CLÉS

Janvier 2018 
réception des offres 
de 3 candidats (Saur, 
Suez et SAE - Veolia)

Printemps 2018 
analyse des offres et 

négociations

Juillet 2018 
consultation de la Commission 

consultative des services publics 
locaux sur les règlements de 
service et de la Commission 

mixte Développement durable  
et finances

23 Juillet 2018 
vote du Conseil 

communautaire pour le 
choix des délégataires
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Grand Avignon Magazine : Quels 
critères ont guidé le choix du mode 
de gestion et des nouveaux déléga-
taires ?
Jean-Marc Roubaud : Ces nouveaux 
contrats ont été négociés au plus juste 
pour les usagers, avec une volonté de 
transparence. Ils vont permettre d’har-
moniser progressivement la gestion de 
l’eau et de l’assainissement entre l’en-
semble des communes. Avec la quasi 
concomitance entre les échéances 
des contrats (2019 pour Avignon, 2021 
pour le reste de l’agglo), nous allons 
parvenir à un mode de gestion unique 
sur l’ensemble du territoire géré par le 
Grand Avignon.
René Trucco : Ils sont aussi l’abou-
tissement de deux années de travail :  
nous avons pris le temps d’étudier 
toutes les possibilités en concerta-
tion avec les élus, mais également les 
associations d’usagers et un bureau 
d’études pour le choix de la délégation 
de service public. Les offres proposées 
par les trois candidats ont fait l’objet de 
toute notre attention, pour qu’au final 
nous aboutissions à un choix raisonné. 

Les usagers vont-ils tirer profit de 
ces nouveaux engagements ?
R.T. :  Oui, c’est une grande satisfaction :  
la facture d’eau va baisser pour les ha-
bitants, et ce dès 2019 à Avignon (soit 
75 % des usagers). Pour une consom-
mation de 120 m3 (la consommation 
moyenne d’un foyer de 4 personnes), 
la part de l'exploitant baissera de plus 
de 40 € HT.

J.-M.R. : Il faut rappeler que le prix est 
certes important, mais que la qualité 
du service était notre critère prioritaire. 
Car ne parler que du prix, c’est oublier 
que chaque ménage doit disposer 
d’une eau propre, en quantité suffi-
sante et avec une assistance rapide 
en cas de panne. Ce sont bien les 
délégataires offrant le meilleur rapport 
qualité / prix qui ont été retenus. Il n’y 
aura pas de service au rabais. Notre 
premier objectif a toujours été de four-
nir un service public de qualité, et ce, 
dans l’intérêt de nos administrés. 

Des garanties ont-elles été négo-
ciées pour minimiser les éventuelles 
défaillances ?
J.-M.R. : Les contrats vont faire l’objet 
d’un suivi très régulier par les services 
techniques du Grand Avignon, comme 
nous le faisions déjà jusqu’à présent. 
Simplement, il s’agissait, pour Avi-
gnon, d’un contrat remontant aux an-
nées 1980 avec tous les défauts des 
contrats de cette époque, comme il y 
en a eu partout en France. Aujourd’hui, 
les élus et services techniques ont tiré 
les leçons de cette période et les nou-

veaux contrats sont beaucoup plus 
exigeants en termes de contrôle et de 
suivi du travail des délégataires. Les 
objectifs de rendements, par exemple, 
seront contrôlés et, en cas de non-
respect, les pénalités prévues seront 
appliquées. Mais la surveillance ne se 
limite pas à cela. 
R.T. : Nous serons également, comme 
nous l’avons toujours été, extrême-
ment vigilants dans la relation avec la 
clientèle, et notamment sur les récla-
mations. Les deux délégataires ont 
chacun l’obligation de créer une socié-
té uniquement consacrée à la gestion 
des services publics de l’eau potable 
et de l’assainissement du Grand Avi-
gnon, de sorte que nous pourrons 
analyser les recettes et dépenses du 
service au centime près. 

Jean-Marc Roubaud, Président de l’agglomération et René Trucco, 
Vice-président en charge de l’eau potable et de l’assainissement

3 questions à...

43 € de baisse sur la part du 
délégataire pour une facture 

de 120 m3, pour les  
habitants d’Avignon 

- 50 % pour une facture de 30 m3, 
sur la part du délégataire, qui 

passera de 112 € HT à 54 € HT, pour 
les habitants d'Avignon

« Le prix et la qualité du service étaient 
nos priorités »
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Tarifs plus bas et conditions plus souples
Les nouveaux contrats ont été négociés dans l’intérêt premier des usagers, selon des critères 

sociaux. Le dialogue avec le prestataire sera aussi facilité. 

Les notes d’informations de 
Suez et de la SAE – Veolia  
vont être distribuées par cour-
rier aux Avignonnais dans les 

semaines à venir. Elles détailleront 
le nouveau règlement négocié par 
le Grand Avignon. Des conditions 
qui s’avèrent très avantageuses 
pour les foyers du territoire. « Une 
fiche tarifaire reprenant le coût 
du service suivant les différentes 
parts, ainsi que la formule d’in-
dexation des prix seront fournies », 
souligne Jérôme Gelly, directeur 
des services techniques au Grand 
Avignon. Les habitants pourront 
donc constater des prix en baisse :  
l’abonnement sera plus avanta-
geux et la tarification progressive.  
« La création d’une tranche pour les 
foyers qui consomment peu (de 0  
à 30 m3) est une réelle avancée so-
ciale », poursuit-il. Autre nouveauté :  
une relation simplifiée et moderne 
avec les délégataires. Six points 
d’accueil physique seront dédiés 
aux usagers de l’eau potable. Les 
plus « connectés » pourront, quant 
à eux, dialoguer via internet ou 

leur application smartphone. Et si 
d’éventuels désaccords venaient 
à se produire, des comités de suivi 
des contrats assureront le travail 
de médiation. Les lois Warsmann, 
Brottes et Hamon qui protègent le 
consommateur d’une facture trop 
importante (le délégataire est tenu 
de les informer en cas de surcon-
sommation), d’une coupure d’eau, 
et qui interdit la facturation de 
prestations non expressément 
commandées, seront d’ailleurs rap-
pelées dans ce courrier. Le Grand 
Avignon a pris toutes les mesures 
afin de protéger au mieux les habi-
tants. Les pénalités en cas de non-
paiement seront même désormais 
appliquées à la lettre de mise en de-
meure (la seconde lettre de rappel) 
et non plus dès la première lettre de 
rappel. Le tout, bien entendu, avec 
la même qualité de service.

« C’était l’un des points majeurs de notre cahier des charges », énonce  
Jérôme Gelly, directeur des services techniques du Grand Avignon. Les 
trois sociétés qui ont donc répondu à l’appel d’offres des délégations de 
service public de l’eau potable et de l’assainissement savaient que la Com-
munauté d’agglomération serait particulièrement vigilante concernant le fu-
tur de leurs salariés. « Elles se sont toutes engagées à respecter la conven-
tion collective des entreprises d’eau et d’assainissement et la charte de 
transfert de gestion des services entre délégataires », indique Jérôme Gelly, 
qui ajoute que « des propositions complémentaires ont aussi été obtenues. 
Suez, le nouveau délégataire pour l’eau potable, s’est notamment engagé à 
proposer des postes supplémentaires aux agents de Veolia – l’ancien délé-
gataire – en complément de ceux attribués dans le cadre des conventions ». 
Et de conclure : « Le Grand Avignon va suivre les opérations de transfert du 
personnel avec beaucoup d’attention ».  

Des transferts de personnel entre délégataires

DOSSIER
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« C’était l’un des points majeurs 
de notre cahier des charges »
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Le « partage des eaux »
Maître d’ouvrage, la collectivité décide des grands projets, tandis que le délégataire, exécutant, 

assure le bon fonctionnement des réseaux au quotidien

Faire ou faire faire, telle est la 
question. Et la réponse est 
écrite noir sur blanc dans les 
nouveaux contrats passés 

avec les délégataires, qui indiquent 
précisément quelles sont les mis-
sions qui leurs reviennent. Le Grand 
Avignon reste le maître d’ouvrage 
de toutes les opérations. Ce sont 
donc les services techniques de 
l’agglo qui réalisent les études sur 
les ouvrages et qui planifient les 
investissements et les travaux à 
réaliser en fonction des besoins du 
territoire. L’agglo tranche également 
les éventuels litiges entre les usagers 
et l’exploitant, et s’assure que les dé-
légataires appliquent leurs contrats à 
la lettre sous peine de pénalités.

Les délégataires, eux, gèrent le quo-
tidien : ils réalisent les travaux de ré-
paration et d’entretien et assument 
la relation avec les usagers (nou-
veaux branchements, relevé de comp-
teurs, facturation…). Un « partage des 
eaux » adopté par de nombreuses 
collectivités, qui présente bien des 
avantages. Exemple : le contrat de la 
Société avignonnaise des eaux – Veo-
lia prévoit la réalisation d’une unité 
de digestion des boues de la station 
d’épuration d’Avignon permettant la 
production de biogaz. Une opération 
de 8 millions d’euros. C’est l’exploi-
tant qui va porter le risque financier, 
notamment en cas de non-obtention 
des subventions, et si les objectifs 
de production du biogaz (estimés à  
800 000 euros par an) ne sont pas 
atteints. Le délai de mise en œuvre 
est également spécifié dans le contrat 
du délégataire. Le projet va donc être 
rapidement lancé dès l’effectivité 
du contrat, au 1er janvier 2019. Tout 
comme ceux concernant le renouvel-
lement de la canalisation principale 
de refoulement d’Avignon (pour un 
coût de 833 000 euros). Le contrat de 
Suez pour l’eau potable stipule éga-
lement plusieurs importants travaux à 
réaliser dans les 3 prochaines années, 
comme la reprise des canalisations le 
long des remparts d’Avignon, entre 
la porte du Rocher des Doms et la 
porte Saint-Lazare, et le renouvelle-
ment de canalisations desservant les 
réservoirs d’eau de Pujaut et de Sau-
veterre. Deux opérations dont le coût 
total se montera à plus de 3 millions 
d’euros.
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Un « partage des eaux » adopté  
par de nombreuses collectivités, qui présente bien 

des avantages.
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Grand Avignon Magazine : En 
2013, votre commune, est passée 
d'une gestion de l'eau en régie à 
une Délégation de Service Public. 
Pourquoi ?
Daniel Bellegarde : Depuis toujours, 
Jonquerettes disposait de sa propre 
production d'eau. Une station de 
pompage mise en service en 1993 as-
sure l'approvisionnement exclusif du 
village. Lorsque nous avons rejoint la 
Communauté d'agglo en 2001, notre 
régie municipale lui a été transférée, 
car cela relevait de sa compétence. 
C'était un cas unique à l'époque. En 
2012, le Grand Avignon a relancé une 
étude à l'occasion de l'échéance de 
plusieurs contrats de DSP. Jonque-
rettes, qui faisait exception, a été in-
tégré au périmètre de cette étude. Le 
choix de la DSP a fait débat, car nous 
étions très satisfaits de notre régie, 
notamment en termes de réactivité, 
car les personnels du Grand Avignon 
étaient basés dans les ateliers de 
Jonquerettes. Il y avait une crainte 
de perdre cette qualité de service. 
L'année d'après, la DSP a été votée 
en Conseil communautaire, malgré  

l'abstention du maire de l'époque. Elle 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2014, 
avec deux délégataires différents :  
Saur pour l'eau potable, Suez pour 
l'assainissement.

Quel bilan tirez-vous de 4 années 
de DSP ?
D. B. : Au vu de la polémique qui était 
née avant le changement de gestion, 
nous avions décidé d'être très vigi-
lants. Après une période d'adaptation 
indispensable de quelques mois, pour 
les personnels comme pour les usa-
gers, il n'y a pas eu d’accroc. Nous 
avons poursuivi un dialogue constant 
avec les délégataires, pour que s'éta-
blisse une vraie collaboration avec les 
élus. C'est la clé d'un bon fonctionne-
ment. Et en matière de tarification, les 
usagers n'ont pas été lésés. 

Avez-vous des exemples de chan-
tiers récents ?
D. B. : Nous avons eu deux chantiers 
importants de restructuration du 
réseau principal d'eau potable sur 
l'avenue de la République et route de 

la Garance. Des travaux très délicats, 
pour lesquels le suivi du délégataire 
a été impeccable. C'est pour moi un 
bon exemple de collaboration. Leurs 
coûts conséquents (640 000€ HT) 
démontrent également tout l’intérêt 
qu’a une petite commune comme 
Jonquerettes à adhérer à une collec-
tivité qui œuvre pour l’intérêt général. 
Notre réseau d’eau et d’assainisse-
ment a pu ainsi être modernisé. Sans 
notre rattachement à l’agglo, nous 
n’aurions pas pu assumer seul de 
tels chantiers.

Daniel Bellegarde, Maire de Jonquerettes, Vice-président  
du Grand Avignon

3 questions à...

« Nous avons poursuivi 
un dialogue constant avec  
les délégataires, pour que 

s'établisse une vraie collaboration 
avec les élus »

« La concertation entre élus  
et délégataire est la clé de la réussite »

DOSSIER
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Station d'épuration de Jonquerettes intégrant des lits de séchage plantés de roseaux
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Bilan de quatre années 
d’une gestion rigoureuse 

Depuis 4 ans, les réseaux d’eau potable et d’assainissement font l’objet de toutes les attentions 
afin de garantir un service de qualité aux habitants tout en étant respectueux de l’environnement.

Eau potable
Budget investissement 
environ 14,8 M€ 
Intégrant notamment le 
renouvellement des canalisations 
(environ 6 km/an). Depuis 2014, 
deux ouvrages ont fait l’objet 
d’une réhabilitation importante : 
les 2 réservoirs d’eau potable de 
Labadier à Villeneuve lez Avignon 
et le château d’eau à Pujaut

Eaux usées 
Budget investissement 
environ 28,8 M€ 
Couvrant en particulier le 
renouvellement et l’extension 
de canalisations (16 km/an en 
moyenne). Exemple de travaux 
particuliers sur ouvrages 
depuis 2014 : mise à niveau 
de la station d’épuration de 
Caumont-sur-Durance

Eaux pluviales 
Budget investissement 
environ 14,8 M€ 
Avec la création ou le 
renouvellement de réseaux 
d’eaux pluviales (environ  
4 km/an). Exemple de travaux 
particuliers sur ouvrages depuis 
2014 : création de bassins de 
rétention sur le collecteur sud à 
Avignon et au collège de Vedène



2 millions  
de m3

pompés en moins dans les nappes entre 2014 et 
2016, grâce aux campagnes de recherches de 
fuites et au renouvellement des réseaux d’eau 
potable.

6,7 millions  
d’euros

de subventions de l’Agence de l’eau décrochés 
grâce à un engagement sur la mise en conformité 
du réseau d’assainissement et la gestion de la 
ressource en eau.

50 % en moins  
de réclamations 

que la moyenne nationale, sur le service d'eau 
potable. Les exploitants et le Grand Avignon sont 
particulièrement vigilants dans la relation avec la 
clientèle. Les lois sont parfaitement respectées, en 
particulier les lois Brottes et Warsmann puisque 
les délégataires ne pratiquent pas de coupures 
d’eau. Le Grand Avignon a interdit les réductions 
de débit sur son territoire, contrairement à 
d’autres collectivités qui les pratiquent.

1 % des réseaux 
d'eau potable et  

d’assainissement 

est réhabilité chaque année. Les travaux 
permettent de ne pas surcharger les stations 
d’épuration en eaux parasites et d'assurer leur 
bon fonctionnement.

GRAND AVIGNON MAG / AUTOMNE 2018 #35
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Dans le choix de ses délégataires 
pour les services d’eau potable et 
d’assainissement, le Grand Avignon 
s’est entouré de deux associations de 
consommateurs, l’UFC – Que Choisir 
et l’AFOC. Ces dernières travaillent au 
quotidien avec l’agglo pour régler les 
éventuels litiges entre usagers et délé-
gataires.
L’AFOC (Association Force Ouvrière de 
la Consommation), reconnue d’utilité pu-
blique, a été créée en 1980 en Vaucluse. 
Présidée par Alain de Vecchis, elle a 

pour but d’assurer la défense des consommateurs, de promou-
voir leurs droits matériels et moraux dans tous les domaines de 
la vie quotidienne (consommation, logement, santé, environne-
ment…). L’AFOC est membre de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux de la Préfecture, de la Ville d’Avignon et 
du Grand Avignon.
L’association a participé activement à la commission de l’eau 
spécialement créée pour la DSP du Grand Avignon, afin d’aboutir 
à un consensus de choix pour la délégation de service public de 
l’eau qui était, pour elle, la meilleure solution en termes de qualité 
et de prix.
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AVIGNON

La Ville d'Avignon poursuit la rénovation 
des bâtiments de proximité

Azur Hélicoptère s’implante  
sur l’aéroport d’Avignon

Située dans le quar-
tier Nord-Rocade et 
classée en Réseau 

d’éducation prioritaire ren-
forcée (REP+), la mater-
nelle Jean-Henri Fabre bé-
néficie d’importants travaux 
d’extension. Le chantier a 
débuté fin janvier et s’étale 
sur une durée de neuf mois. 
Prenant une partie de la 
cour de l’école élémentaire, 
il consiste en une extension 
de 300 m² comprenant la 
création de deux salles de 
classe, dont une dotée d’un 
espace modulable en dor-
toir, d’une salle de motricité 
et de l’agrandissement des 
WC existants. « L’extension 

de la maternelle facilitera 
la scolarisation des enfants 
dès deux ans », confie la di-
rectrice, Corinne Meulders. 
Entrepris dans le cadre du 
Plan pluriannuel d’inves-
tissement (PPI) de la Ville 
d’Avignon, le coût de ces 

travaux est de 840 000 €.
Cette école maternelle compte 
213 enfants répartis sur neuf 
classes, avec douze ensei-
gnants.

www.avignon.fr
 @avignon.ville

BUREAU D'ETUDES
BERIM

Allée Charles Chaplin  / 13 500 Martigues
Tel:  04 42 13 01 74

berim.martigues@berim.fr

MAITRES D'OEUVREMAITRE D'OUVRAGE

GROUPE SCOLAIRE HENRI FABRE
Extension de l'école maternelle

163, route de Tarascon - 84 000 Avignon

Mairie d'Avignon
Hôtel de Ville
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84 045 Avignon cedex 9
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Azur Hélicoptère, en-
treprise spécialisée 
dans le transport de 

passagers par hélicoptère 
et la formation au pilotage, 
vient d’ouvrir une base sur 
l’aéroport d’Avignon. Située 
à Cannes, lieu central de 

son activité, la société crée 
ainsi sa deuxième base 
secondaire après celle de 
Lyon, où sont implantés 
également ses dirigeants. À 
Avignon, c’est Ghislain de 
Bayser qui a la charge de 
développer l’activité, tour-

née en premier lieu vers une 
clientèle locale de chefs 
d’entreprise, ainsi que vers 
la clientèle touristique.
Le pari est de faire de la 
base d’Avignon une base 
pérenne. Pour cela, l’entre-
prise table sur une offre 
de formation au pilotage 
d’hélicoptère, l’un de ses 
atouts. Leader sur ce mar-
ché en France, elle forme 
une trentaine de pilotes pri-
vés et professionnels par an. 
Azur Hélicoptère espère 
rentabiliser sa base vauclu-
sienne d’ici trois ans.

www.azurhelico.com

Ghislain de Bayser, pilote pour la compagnie aérienne Azur Hélicoptère, propose des 
transferts depuis l'aéroport d'Avignon ainsi que des vols de tourisme
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Afin d’offrir aux familles 
une organisation pé-
riscolaire de qualité, 

avec le retour à la semaine 
scolaire de 4 jours, la Mairie 
de Jonquerettes a décidé  
de mettre en place à la  
rentrée un Accueil de Loi-
sirs Sans Hébergement. 
Baptisée « Ludic’Enfance »,  
la structure est gérée par 
UFOLEP 84 sous la direc-
tion d’Agathe Martinez, 
déjà bien connue des 
élèves et de leurs parents 
pour ses interventions pen-
dant les Temps d'Activités 
Périscolaires.
Cette initiative s’inscrit 

dans un souci d’accueil et 
d’accompagnement édu-
catif, avec notamment pour 
ambition d’aider chaque 
enfant à se construire en 
tant que citoyen.
La prise en charge est pos-

sible le mercredi, à la jour-
née ou la demi-journée, 
et assurée par une équipe 
d’animateurs diplômés
Les activités proposées 
sont variées et adaptées à 
l’âge des enfants : activi-

tés manuelles, jeux spor-
tifs, courses d’orientation,  
musique…

vs@ufolep84.org
www.jonquerettes.fr

JONQUERETTES

Ludic’Enfance fait bouger les mercredis

C’est un aménage-
ment qui était très 
attendu par les plus 

jeunes et par leurs parents :  
la nouvelle aire de jeux 
pour les enfants et le city 
parc ont été inaugurés le 
14 septembre dernier au  
« Pré du May ». La struc-
ture vient combler un 
manque évident et ravit 
déjà le plus grand nombre.
Véritable projet participatif, 
il fait suite au démantèle-

ment du parc Saint Exupé-
ry en raison des travaux de 
construction du nouveau 
groupe scolaire.
Sophie Hostalery, élue en 
charge de la jeunesse, a en 
effet constitué un groupe 
de travail essentiellement 
composé de parents pour 
qu’ensemble le projet soit 
mené de A à Z.

www.caumont-sur- 
durance.fr

CAUMONT-SUR-DURANCE

Une nouvelle aire de jeux

Comment rendre com- 
patible les pro-
grammes de l’Édu-

cation nationale et la 
création artistique d’un 
spectacle de danse ?
En invitant un chorégraphe, 
Jean-Pierre Aviotte, de la 
compagnie « Commun Ins-
tant » à travailler avec les 
élèves et les enseignants 
des deux classes de CM1 
et CM2.
Ensemble, ils ont écrit un 
scénario, conçu une his-
toire qui danse, créé des 

costumes, étudié les éclai-
rages, mis en scène, choisi 
les musiques, inventé les 
décors… Et surtout appris 
à travailler en commun. Le 
résultat fut un beau mo-
ment d’émotion partagé 
avec les très nombreux 
spectateurs réunis dans la 
cour d’honneur du château 
de Saze en une belle soirée 
de juin.
Le beau fruit d’une année 
scolaire de travail.

www.mairie-saze.fr

SAZE

Comme un instant 
d’émotion

GRAND AVIGNON MAG / AUTOMNE 2018 #35
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Depuis sa fondation 
en 798, le Sanc-
tuaire Notre-Dame 

de Grâce semble veiller, du 
haut de son promontoire ro-
cheux, sur la commune de 
Rochefort-du-Gard. Lieu de 
pèlerinage et de dévotion, 
il a la singularité d’abriter 
122 ex-voto, qui bénéficient 
depuis le mois d’avril d’une 
magnifique salle dédiée à 
ces précieuses offrandes 
faites en remerciement de 
prières exaucées. L’inau-
guration s’est faite en pré-
sence de l’évêque de Nîmes,  
Monseigneur Wattebled.
Cette salle n’est pas le seul 
trésor qu’abrite le Sanc-
tuaire : le chemin de Croix 

et ses quatorze stations, le 
monumental Calvaire et la 
spectaculaire salle de l’écho 
font du Sanctuaire un lieu 
incontournable pour tous 
ceux, croyants ou pas, en 
quête de spiritualité.
Des visites sont proposées 

chaque jour à 10h en été et 
chaque dimanche à 15h30 
de septembre à juin. Possi-
bilité de séjour sur place. 

Contact : 04 90 31 72 01
accueil@ndg30.fr 
www.ndg30.fr

ROCHEFORT-DU-GARD

Un nouvel écrin pour les ex-voto  
du Sanctuaire

Dans le cadre de la 
restructuration de la 
place de la Liberté, 

la démolition de l’espace 
central a commencé cet été. 
Trois partenaires travaillent 
en étroite collaboration pour 
la réussite de ce projet : le 
Grand Avignon pour la partie 

réseaux humides, le Syndi-
cat d’Électrification Vauclu-
sienne pour la partie réseaux 
secs (électricité, téléphonie, 
fibre) et la commune, qui 
fait réaliser les travaux de 
surface et l’aménagement 
paysager.
Ce chantier a pour objec-

tif de dessiner un nouveau 
cœur de ville pour Morières 
et de créer un espace de vie 
plus agréable autour d’une 
place multifonctionnelle. 
Cette place entièrement 
repensée donnera la possi-
bilité d’organiser tous types 
d’événements populaires 
et permettra aux habitants, 
commerçants, usagers et 
clients de bénéficier d’équi-
pements publics de qualité. 
Les travaux s’achèveront 
avec l’aménagement du par-
vis de l’église, prévu pour le 
premier trimestre 2019.

www.ville-moriereslesavi-
gnon.fr

 @Mairie de Morières

MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

Les travaux de la place de la Liberté 
avancent 

Avignon

Caumont-sur-Durance

Entra igues-sur- la-Sorgue

Jonquerettes
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Les Ang les

Mor ières- lès-Av ignon

Pujaut
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Polar et gourmandises 
s’entremêleront lors 
de la 14ème édition du 

Festival du Polar, réunis-
sant une quarantaine d’au-
teurs de roman noir et poli-
cier dans les magnifiques 
salles de la Chartreuse. 
Car les lecteurs de polar le 
savent bien : le roman noir 
est une littérature incarnée, 
faite de mystère, de sang, 
de chair… et de bonne 
chère.
Dans une commune répu-
tée pour la diversité et la 
qualité de ses restaurants, 
il paraissait évident d’abor-
der cette thématique. 
Tables rondes et spectacles 
gourmands, dégustations 

et ateliers cuisine, visites  
« mystère et gourmandise »  
à la Chartreuse seront au 
menu.
Les visiteurs pourront dé-
couvrir d’autres aspects du 
polar lors des rencontres, 
expositions et projections 
de films qui émailleront ce 
week-end.  Quant aux plus 
jeunes, ils joueront les en-
quêteurs dans un commis-
sariat reconstitué au cœur 
du centre historique. 

Découvrez le programme 
complet sur www.polar-
villeneuvelezavignon.fr

 Festival du Polar de 
Villeneuve lez Avignon

VILLENEUVE LEZ AVIGNON

Du 8 au 11 novembre, le Polar se déguste à Villeneuve !

3 000 EUROS 
RÉCOLTÉS AU 
PROFIT DE 
L'ASSOCIATION 
GRÉGORY 
LEMARCHAL

Lancée au mois de juin par 
l'association « les Jeudis de 
la Chanson » et la Ville de 
Villeneuve lez Avignon, la 
tombola au profit de la lutte 
contre la mucoviscidose a 
permis de récolter la somme 
de 3 000 euros, qui a été 
remise par Camille Gavazzi,  
Conseiller Municipal, à 
Pierre Lemarchal, Président 
de l'association Grégory 
Lemarchal lors de la finale 
du concours de chant le  
23 août dernier. 

I ls descendent des étoiles, 
crèvent les nuages 
et atterrissent sur les 

planches d’un théâtre. Ils 
revivent un instant mémo-
rable et font une rencontre 
inespérée avec leurs des-
cendants... 11 novembre 
1918, 7h30 du matin. L’ar-
mistice a été signé. Dans 
le poste "Alizé", six poilus 
rêvent de l’annonce du 
cessez-le-feu. Ils étalent 
leurs sentiments et parlent 
de leurs projets. (…) Le but 
de l’auteur : chasser l’ou-
bli en rendant hommage à 
une génération sacrifiée au 
nom des valeurs qu’elle a 
représentées. 

Pour donner vie aux per-
sonnages de sa pièce, 
Élie Couston a fait appel 
à la compagnie de théâtre 
amateur Le Plaisir de Jouer 

et à l’association Le Cercle 
Généalogique, très active 
dans la création des dé-
cors et des costumes.
Mise en scène par Valérie 
Texeira, la pièce sera jouée 

le samedi 10 novembre 
2018 à l’Autre Scène, à 
l’occasion du centenaire 
de la fin de la Première 
Guerre Mondiale.

Samedi 10 novembre - 
15h - L’Autre Scène 
Entrée 5 € - Gratuit moins 
de 12 ans

www.mairie-vedene.fr

VEDÈNE

 « Le Clairon de l’Armistice » résonne à l’Autre Scène
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Avignon

Caumont-sur-Durance

Entra igues-sur- la-Sorgue
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Vedène

Ve l leron

Vi l leneuve lez  Av ignon

VIE DES COMMUNES

Dans le cadre de la 
loi sur la transition 
énergétique et des 

plans d’action qui l’accom-
pagnent, notamment en ma-
tière d’économies d’énergie, 
la commune de Sauveterre a 
entamé la rénovation éner-
gétique de son école élé-
mentaire.

Le bâtiment, construit dans 
les années 1970, ne béné-
ficiait d’aucune isolation 
thermique, le chauffage par 
chaudière au gaz était insuf-
fisant et la consommation 
énergétique trop importante. 
Rénovation énergétique de 
l’enveloppe, isolation des 
façades, remplacement des 

menuiseries, réfection de la 
toiture et installation de pan-
neaux photovoltaïques : les 
travaux ont été réalisés pen-
dant les vacances d’été. Le 
remplacement du système 
de chauffage sera, quant à 
lui, effectué en 2019.
Les élèves et le personnel 
de l’école bénéficieront ainsi 
d’un confort accru, en période 
froide comme en période 
chaude. Les travaux permet-
tront également une réduc-
tion du coût énergétique, 
une amélioration du bilan 
carbone ainsi que la produc-
tion d’énergie renouvelable. 

www.mairiesauveterre.fr

SAUVETERRE

Rénovation énergétique de l’école 
élémentaire

Après un an de travaux, 
la réhabilitation de la 
place de la Poste a 

réussi le pari de créer un es-
pace convivial, sécurisé et 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite, tout en 
maintenant un potentiel de 
stationnement au cœur de 
la commune.
Les travaux ont ainsi per-
mis de canaliser la circula-

tion routière et de créer des 
espaces de déplacements 
doux, sécurisés et différen-
ciés pour les piétons et les 
cyclistes, afin de permettre 
à tous un meilleur accès aux 
commerces, aux écoles, ain-
si qu’aux services publics. 
Profitant du remaniement en 
surface, le réseau pluvial a 
également été repensé, les 
réseaux secs, notamment 

le réseau basse tension, 
ont été enfouis. Pour par-
faire l’ensemble du secteur, 
le réseau d’éclairage public 
et les luminaires ont été har-
monisés, et les façades et 
toitures des bâtiments de la 
Poste et de la Police Muni-
cipale ont, elles aussi, été 
embellies.

www.mairiepujaut.fr

PUJAUT

La place de la Poste fait peau neuve
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VIE DES COMMUNES

Le Roquemaurois Joris 
Beguin s’illustre dans 
la pratique d’un sport 

cycliste extrême, le BMX, 
qu’il pratique depuis l’âge de 
6 ans. Devenu pilote national 
en 2014, à l’âge de 12 ans, il 
participe les années suivantes 
à 4 championnats de France, 
5 championnats d’Europe et 4 
championnats du monde.
À 16 ans aujourd’hui, Joris 
a un palmarès bien rempli, 
puisqu’il est champion dé-
partemental 2013, 2014 et 
2016 et champion régional 
2016 en catégorie Cadet. 
Après une victoire au cham-
pionnat PACA 2018, il devient 

Champion de France 2018 en 
catégorie Cruiser 24 pouces. 
La consécration intervient en 
juin dernier, lors du challenge 
mondial de Baku en Azer-
baïdjan, puisque Joris obtient 
le titre convoité de Champion 
du Monde en catégorie Crui-
ser 24 pouces.
D’excellents résultats pour le 
champion roquemaurois, qui 
intègrera cet automne le Pôle 
France de BMX Jeunes de 
Bourges, en catégorie Junior.

Tous nos vœux de réussite 
l’accompagnent !

www.mairie-roquemaure.fr

ROQUEMAURE

Joris Beguin, champion de BMX

En partenariat avec 
l’ANCV et la CARSAT, 
le CCAS de Saint-Sa-

turnin organisait cette an-
née un voyage à la décou-
verte de l’Alsace, destiné 
aux séniors du village.
Du 23 au 30 septembre der-
niers, nos aînés ont ainsi 
arpenté routes et villages 

alsaciens, encadrés par des 
guides professionnels, tout 
en se régalant de spéciali-
tés locales. De belles visites 
au programme pour les 60 
voyageurs, dont la doyenne 
est âgée de 95 printemps.  
« Un enchantement pour 
tous » s’enthousiasme un 
participant de ce séjour, qui 

a permis de créer du lien et 
de rompre l’isolement pour 
certains. Un café-diaporama 
viendra prolonger le voyage 
dans les jours qui viennent, 
afin de maintenir le lien tissé 
à cette occasion.
L’année dernière, dans le 
même cadre, les séniors 
avaient pu découvrir la 

Bretagne. Les années pré-
cédentes, la Côte Basque 
et la Corse étaient au pro-
gramme, avec chaque an-
née, de beaux souvenirs à 
la clé.

www.saintsaturnin.com

SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON

60 séniors partent à la découverte de l’Alsace
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ILS FONT GRAND AVIGNON
GRAND AVIGNON MAG / AUTOMNE 2018 #35

E xcellence, rigueur, créativité 
et discipline sont, en 2018 
plus que jamais, les piliers de 
l’École. Depuis 1968, l’EHA  
accueille jeunes et 

adultes de tous niveaux scolaires 
pour les former aux métiers de 
l’Hôtellerie et de la Restauration,  
avec un objectif essentiel : répondre  
aux attentes des professionnels. Dans 
les cuisines, on y trouve des étudiants 
en CAP, en Bac pro ou en Master... 
Des formations pour devenir serveur,  
cuisinier, travailler dans le commerce, la  
gestion hôtelière, les arts culinaires et 
les arts de la table. 
L’École Hôtelière d’Avignon compte 
plus de 600 élèves, apprentis et étu-
diants, dont 50 % choisissent la voie 
de l’apprentissage.

Un demi-siècle d’excellence 
et de créativité pour l’École 

Hôtelière d’Avignon
Le 21 septembre dernier, l’École Hôtelière d’Avignon célébrait ses 50 ans lors d’un gala  

de prestige, où chefs étoilés côtoyaient anciens élèves et médaillés issus de l’EHA, sous  
la présidence du chef avignonnais Christian Etienne.
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ILS FONT GRAND AVIGNON

Innovation, technologie, expertise, 
qualité : tels sont les maîtres-mots 
de l’entreprise ATG Technologies.  
Expert en technologies de 
pointe dans le secteur indus-

triel, elle conçoit des solutions 
innovantes pour automatiser 
et contrôler la production des 
industries. Et ceci, en répondant 
aux besoins de clients du monde 
entier. Créée il y a près de vingt 
ans sur Avignon, elle a su dévelop-
per son savoir-faire sur les marchés  
industriels, de l’agroalimentaire, de 
la pharmacie, de la cosmétique,  
de l’électronique, du tri postal ou 
encore de l’énergie. Fin 2008, 
pour accompagner son dévelop-
pement, ses dirigeants, Jean-
Pierre Kuhn, Jean-Marc Brutti 
et Francis Norsa, décident de 
s’implanter sur le secteur d'Agro-
parc, dans des locaux de  850 m². 
Dans ce cadre pensé, dès  
l’origine, pour garantir la qualité 
de vie des entreprises et de leurs 
salariés, ATG a reçu de nombreux  
industriels venus du monde entier, 
dans d’excellentes conditions. 
« Pour notre entreprise, le Tech-
nopôle du Grand Avignon est un 

atout en termes d’accessibilité 
(autoroute, TGV) et d’offre de ser-
vices de proximité. Par ailleurs, 
la zone géographique bénéficie  
d’un excellent réseau de sous-traitants  
au niveau mécanique, usinage et 
électricité », souligne Francis Norsa, 
directeur commercial et marketing.

Avec une stratégie marketing volon-
tairement offensive depuis quinze 
ans, le groupe ATG a su s’implanter et 
s’imposer dans différents secteurs - 

le dernier étant le gaz -, en y apportant  
des solutions robotiques et des  
visions innovantes et performantes.
Forte de son parc de robots installés  
aux quatre coins du monde, ATG, 
est prêt à relever des nouveaux défis  
en 2019, en particulier dans le  
domaine de la robotique collabo-
rative, dont la société est un des 
acteurs importants en France et en 
Europe. Une réussite accompagnée 
par le Grand Avignon qui lui a attri-
bué une subvention de 30 000 €.

www.atg-technologies.fr

Créée en 2001, ATG Technologies s’est installée fin 2008 sur Avignon Technopôle pour 
accompagner son développement et asseoir sa renommée dans le secteur industriel.  

Le Grand Avignon l’accompagne dans cette réussite planétaire.

Des robots du Grand Avignon 
aux quatre coins du monde !

GRAND AVIGNON MAG / AUTOMNE 2018 #35
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ILS ONT FAIT GRAND AVIGNON CET ÉTÉ

Cette année encore, les touristes ont été nombreux à venir (re)découvrir Avignon et ses alentours. 
Des Français en majorité, venus d'Ile-de-France, des régions Rhône-Alpes-Auvergne ou Sud-PACA, 

mais aussi de nombreux étrangers (belges, anglais, allemands, italiens, américains et chinois).  
Le nombre d'heures d'ensoleillement et la richesse patrimoniale du territoire jouent un rôle majeur. 

Mais la gastronomie, la qualité de l'accueil et le dynamisme de la ville centre sont d’autres atouts.  
Que ce soit entre amis ou en famille, les vacanciers se régalent. Trois d'entre eux racontent leur séjour.

« Il suffit de lever la tête  
pour en prendre plein les yeux »

Sabrina 
Namur (Belgique)

Nous sommes tombés sous 
le charme d'Avignon il y a 

trois ans et, depuis, nous revenons 
chaque année en famille. À chaque 
fois pour des séjours plus longs, 
d'ailleurs ! Le soleil nous attire ! 
On en profite pour faire des visites 
différentes (balade sur le Rhône,  
Luminessences au Palais des 
Papes...) et pour sillonner la région. 
Cette année, nous allons visiter 
Villeneuve lez Avignon. On profite  
également de ces vacances pour  
goûter à la gastronomie locale et flâner 
sur les marchés. Nous sommes 
à chaque fois séduits ! 

32
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Audrey 
Amiens

Nous sommes en location 
dans la région d'Uzès. Pen-

dant cette semaine de congés, 
nous ne ferons aucune sortie,  
exceptée cette journée à Avignon. 
Pour nous, c'était inconcevable 
de passer à côté ! Au programme, 
les grands classiques : Palais 
des Papes, pont Saint-Bénezet...  
Ici, c'est formidable, il suffit de 
déambuler à travers les rues et de 
lever la tête pour en prendre plein 
les yeux. La richesse patrimoniale 
est extraordinaire, et nous tenions 
à partager ça avec nos  
enfants de 4 et 11 ans.

Elena 
Augsbourg (Allemagne)

Je suis venue avec un 
groupe d'amis. Certains 

d'entre nous connaissaient déjà 
Avignon et tenaient à revenir. Nous 
sommes installés au camping  
de la Barthelasse et nous nous 
déplaçons à vélo pour rejoindre le 
centre. C'est une ville qui bouge. Il 
y a non seulement de nombreuses 
visites à faire la journée, mais les 
places sont également animées en 
soirée. L'ambiance est vrai-
ment agréable.
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EN UN COUP D'ŒIL
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115 millions d’€  
de subventions 

115  
Spectacles

rythmeront cette 
saison 2018-2019, 
88 à l’Opéra Grand 
Avignon et 27 pour 
l’Autre Scène  
à Vedène

Près de 22 000 visiteurs, 
dont 22 % de touristes étrangers,  
ont poussé les portes des Offices  
de Tourisme du Grand Avignon entre  
le 1er janvier et le 31 août 2018

Sur tout le mois de juillet 2018, les 
navettes du réseau de transports 
en commun du Grand Avignon 
desservant les parkings-relais Piot et 
Italiens ont transporté 

641 825 voyageurs 

ont été attribués par l’ANRU (Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine) pour 
la réalisation du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) du Grand Avignon, baptisé  
« L’Ambition urbaine »
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+  45  % au parking des Amandiers, 
+ 11,5 % pour le parking des Italiens,
10 fois plus de voyageurs pour la 
Navette Off.
Les chiffres de trajets gratuits effec-
tués en juillet 2018 sur l’ensemble 
des parkings-relais montrent une 
augmentation quasi-générale par 
rapport à 2017. Très prisé des rési-
dents comme des festivaliers, le 
parking-relais des Italiens, qui reste 
en fonctionnement tout au long de 
l’année comme celui de l’Ile Piot, a 

34

SERVICE MODE D'EMPLOI

Transports : succès des parkings-
relais pendant le Festival

Les parkings-relais (Italiens, Ile Piot, La Fabrica, Amandiers) desservis par le réseau de 
transports en commun du Grand Avignon, répondent à un fort besoin de déplacements pendant 
la période du Festival. 658 750 voyages gratuits ont été effectués en 2018, dont 641 825 pour 

les deux principaux (Piot – Italiens).

Une navette électrique 
pour mieux circuler 
et mieux respirer 
pendant le Festival
L’édition 2018 du Festival d’Avignon 
est à marquer d’une pierre blanche. 
Le Grand Avignon et TCRA ont lan-
cé une expérimentation jamais ten-
tée en France : l’utilisation d’un bus 
articulé 100 % électrique de 18 
mètres pour la navette gratuite entre 
le parking de l’Île Piot et la porte 
de l’Oulle. Fabriqué par la marque  
Solaris, il permet de transporter 120 
personnes, dont 38 assises et deux 
usagers en fauteuil roulant, dans un 
silence impressionnant et surtout, 
sans émission de gaz à effet de 
serre. De quoi mieux respirer, pen-
dant cette période estivale souvent 
propice aux pics de pollution.

connu une moyenne journalière de  
13 400 voyages entre le 6 et le 28 juil-
let, avec un pic le dimanche 22 juillet  
(16 598 voyages). La palme du « bond 
en avant » revient à la navette du Off 
qui a trouvé un très large public avec 
sa nouvelle formule.

Off : une nouvelle formule 
qui fait mouche
Cette navette est mise en place par 
le centre commercial Auchan Avignon 
Nord, en partenariat avec le Grand  

Fortement impactés par les travaux du Tram, les habitants de Saint-Ruf  
bénéficient depuis le 27 août d’un nouveau service. Allobus est un 
service de transport à la demande qui permet de se déplacer du 
lundi au samedi (hors jours fériés), sur une simple demande, au  
0800 456 456.

Une navette vous prend en charge à un arrêt Allobus du quartier Saint-Ruf et vous 
dépose à l’arrêt Avignon Poste et inversement pour le retour. Le tarif du ticket unitaire 
est de 0,50 €.

Saint-Ruf : un nouveau service avec Allobus !

Avignon pendant toute la durée du fes-
tival. En 2018, la navette a fonctionné 
en continu de 14h à minuit, avec un 
bus toutes les 40 minutes. Cette nou-
velle formule a largement trouvé son 
public avec une fréquentation expo-
nentielle pour cette deuxième année  
d’exploitation.

Ile Piot : un pic pour la finale !
Sur tout le mois de juillet, les navettes 
desservant le parking-relais de l'Ile Piot  
ont transporté 300 077 voyageurs, soit 
10 000 voyageurs par jour en moyenne.
Le dimanche 15 juillet, jour de la finale 
de la Coupe du Monde, on recense  
14 300 personnes transportées sur 
cette ligne, contre 9 787 voyageurs le 
même dimanche de juillet 2017 !

GRAND AVIGNON MAG / AUTOMNE 2018 #35
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SERVICE MODE D'EMPLOI

Déplacements : du nouveau 
sur les abonnements TCRA !
En 2018, Le Grand Avignon fait bénéficier de réduction aux familles à partir du 2ème 

abonnement annuel pour tous les enfants jusqu’en terminale. Il est urgent d’en profiter !

- 20 % pour le 2ème enfant et 20 % 
supplémentaire à partir du 3ème enfant 
scolarisé jusqu’en terminale. Ces 
abonnements concernent les Pass 
annuels Collégien et Jeune. Cette 
démarche s’inscrit dans la volonté du 
Grand Avignon de favoriser une poli-
tique familiale tout en incitant l’usage 
des transports en commun.

Prix du Pass Collégien = 100 € / an
Prix du Pass Jeune = 200 € / an

Pour tous les Pass annuels, 
TCRA offre le paiement en  
10 mensualités sans aucun frais. 

*Voir conditions sur tcra.fr ou  
à l'agence commerciale TCRA.

1, avenue Maréchal de Lattre  
de Tassigny - 84000 Avignon

Tél. 04 32 74 18 32

Pas de coût de pompe 
cette année !

Salariés, 
économisez
sur vos trajets en bus  !

-80%
SUR MON
ABONNEMENT*

JUSQU’À

PASS ANNUEL
LIBERTÉ

-80%

* Prix du Pass annuel Liberté = 400 €, vous bénéfi ciez jusqu’à -80% de prise en charge par votre 
employeur selon la conventi on PDEA établie entre votre entreprise, le Grand Avignon et TCRA. 
Décret n°2008-1501 du 30 septembre 2008 relati f aux notes de transport par l’employeur. 
Tarifs au 01/07/2018. Voir conditi ons sur tcra.fr ou à l’agence commerciale TCRA.
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Pour les salariés,  
les tarifs 
bougent aussi !

Vous pouvez bénéficier d’une 
réduction allant jusqu’à 80 % 
sur le Pass annuel Liberté dans 
le cadre de la signature d’un 
PDEA (Plan de Déplacement 
Entreprise et Administration) 
souscrit entre le Grand Avignon, 
TCRA et l’employeur. Ou d’une 
réduction de 50 % sur le Pass 
Liberté remboursé par votre 
employeur dans le cadre de la 
prime transport.

Prix du Pass annuel Liberté = 
400 € / an remboursé jusqu’à 
80 % (voir conditions)

Pour les étudiants,  
le tarif du Pass 
annuel est inchangé !

Pour moins de 17 € par mois*, chaque 
étudiant peut se déplacer en illimité 
pendant 1 an sur toutes les lignes du 
réseau.

Prix du Pass annuel Jeune =  
200 € / an, soit 16,66 € par mois. 

Fini les week-ends seule 
devant mes séries !

Jeune, étudiant,
économise 
sur tes trajets en bus !

17 €
PAR MOIS*

MOINS DE

PASS ANNUEL
J E U N E

*Prix du Pass annuel Jeune = 200 €, soit 16.66 € par mois. Possibilité de régler votre abonnement annuel en 10 mensualités sans aucun frais. Tarifs au 01/07/2018. Voir conditi ons sur tcra.fr ou à l’agence commerciale TCRA. 
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*Tarif dégressif à parti r du 2ème abonnement annuel pour les enfants d’une même famille scolarisés au 

primaire, collège ou lycée. -20% supplémentaires à parti r du 3ème enfant dans les mêmes conditi ons.

Tarifs au 01/07/2018. Voir conditi ons sur tcra.fr ou à l’agence commerciale TCRA.

-20%
À PARTIR DU 
2ème ENFANT*

P A S S 
A N N U E L

Parents, économisez

sur les trajets en bus 

de vos enfants !

Plus d’excuses pour ne pas augmenter 

mon argent de poche !

-20%
À PARTIR DU 

 ENFANT*

P A S S 
A N N U E L
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Des tarifs dégressifs  
pour les enfants  
d’une même famille !
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LA BELLE HISTOIRE

Architecte et sculpteur lyonnais, Giuseppe Martone a fait don au Centre hospitalier de Montfavet 
d’une sculpture faisant revivre la passion de Rodin et Camille Claudel, Le Triomphe de l’Amour. 

Une œuvre réalisée à partir d’un plâtre de Rodin « oublié » depuis 1887. Une belle histoire.

C' est l’histoire de deux 
passions : celle d’ 
Auguste Rodin pour 
Camille Claudel, et 
celle de Giuseppe 

Martone pour la sculpture. Le 
10 juillet dernier, le fruit de cette 
double passion, le Triomphe de 
l’Amour, était inauguré par de nom-
breuses personnalités du Grand 
Avignon, dont le Président de l’Ag-
glomération, Jean-Marc Roubaud. 

À Montfavet, Giuseppe Martone  
fait revivre la passion de Rodin  

pour Camille Claudel

Giuseppe Martone, la passion  
de l’histoire et de la sculpture

Giuseppe Martone a vécu une grande partie de sa vie en Italie. Il a  
côtoyé les ateliers de sculptures et fonderies italiennes pour l’exécution 
d’œuvres destinées à la sauvegarde des demeures historiques des villes 
européennes. Il réalise aujourd’hui ses fameuses sculptures d’une grande 
beauté et d’une grande sensualité, notamment la métamorphose du 
Triomphe de l’Amour. 
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Cette sculpture en bronze réalisée 
par Giuseppe Martone est tirée d’un 
plâtre original de Rodin daté de 1887. 
« Cette œuvre, la seule au monde 
réalisée par le couple mythique, Ro-
din l’avait emmenée en Italie pour 
en faire cadeau à Camille Claudel. 
Mais le destin en a décidé autrement 
et le plâtre est resté en Italie, dans 
l’atelier de Beretta, depuis 1887 »,  
explique Giuseppe Martone. 
Par chance, ce dernier, urbaniste de 
métier tombé dans la marmite de la 
sculpture depuis sa tendre enfance, la 
rachète après d’âpres négociations, et 
contre la volonté de certains sculpteurs 
renommés. « Mais on ne s’improvise  
pas Rodin du jour au lendemain, j’ai 
réappris le métier de sculpteur pour 
réaliser cet agrandissement, cette mé-
tamorphose », ajoute-t-il.
Chaînon manquant dans l’œuvre 
de Rodin, symbole de sa passion  

LA BELLE HISTOIRE

tumultueuse et destructrice avec  
Camille Claudel, l’œuvre ressuscitée 
par Giuseppe Martone repose désor-
mais pour l’éternité au Centre hospita-
lier de Montfavet. « C’est le seul endroit 
pour qu’elle renaisse de ses cendres, 
Camille Claudel a passé trente ans de 
sa vie ici, dans la souffrance, et cet en-
droit de souffrance s’est transformé en 
rayonnement ». Lyrique et fantasque, 
le sculpteur lyonnais souhaite que ce 
bronze, symbole de l’amour éternel 
entre Claudel et Rodin, devienne un 
lieu de pèlerinage connu du monde 
entier. « Nous allons refaire une fête 
pour le 75ème anniversaire de la mort de 
Camille Claudel, en 2019 ».

GRAND AVIGNON MAG / AUTOMNE 2018 #35

Mais on ne s’improvise pas Rodin 
du jour au lendemain, j’ai réappris  
le métier de sculpteur pour réaliser cet 
agrandissement, cette métamorphose

 
Retrouvez la vidéo 
Hommage à Camille Claudel 
au centre Hospitalier de 
Montfavet le Triomphe de 
l'Amour sur YouTube

www.claudel-rodin.fr
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FIGURE AVEC STYLE

Lieu unique regroupant une cantine bio, un magasin de produits « Made in France » et un centre 
de yoga, Le Nid est né de la volonté d’un groupe d’amis de vivre et consommer autrement.  

Depuis son ouverture en juin, il accueille des adeptes de la « Slow Life ».

Le Nid cultive la "Slow Life"

C inq jeunes amis culti-
vant des valeurs com-
munes et décidés à vivre 
et consommer autrement. 
« La volonté était d’avoir 

trois espaces ouverts réunis en un 
même lieu, de pouvoir passer de la 
cantine au magasin puis au centre 
de yoga. L’idée commune est qu’au 
Nid, on ralentit le rythme. Il y a cette 
volonté d’avoir un lieu qui prône la 
slow life. Ici, on vient se ressourcer, 
on prend soin de soi, on vient dé-
guster, échanger, consommer autre-
ment », explique Fanny Lambard, 
chargée des relations presse au Nid 
et à Inspire Yoga. Trois activités très 
différentes – une cantine bio pro-
posant des produits frais et locaux, 

un magasin d’objets « Made in 
France » recyclés et recyclables, 
un centre de yoga ouvert 7 jours 
sur 7 – mais avec une philosophie 
commune « mieux  manger, mieux 
consommer, mieux bouger ». Un lieu 
affichant cette volonté d’offrir des 
produits de qualité, de promouvoir 
le savoir-faire français, d’encoura-
ger le lien social et les démarches 
de proximité. Si le centre Inspire 
Yoga et le magasin CQFD existaient 
depuis 2013 (l’un place de la Princi-
pale, l’autre rue Galante), la cantine 
d’Olivier et Manon est venue com-
pléter un concept particulièrement 
séduisant. Celui de pouvoir offrir 
une pause urbaine dans un environ-
nement zen et lumineux, ouvert et 

très spacieux. Depuis son ouverture 
en juin dernier, Le Nid accueille une 
clientèle très éclectique, de 9h à 19h 
6 jours sur 7. Du petit-déjeuner au 
déjeuner, du goûter au salon de thé 
de fin de journée, la slow life vit de 
beaux jours au cœur d’Avignon.

CQFD
Créat ions .é th iQues .Franco .
Décalées : CQFD. Créée en 2013 par 
Cindy Chastagner, le tout-Avignon  
s’y presse pour découvrir bijoux, objets 
de décoration, vêtements, mobiliers, 
luminaires, accessoires et jeux 
pour enfants, cosmétiques, articles 
high tech. Des produits recyclés et 
recyclables conçus et fabriqués en 
France par des designers de talent.
http://cqfd-avignon.fr 
cqfd.avignon@gmail.com

Camille (Roux), Cindy (Chastagner), Olivier (Naka),  
Manon (Muller) et Fanny (Lambard)
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La boutique d'objets "Made in France" 
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FIGURE AVEC STYLE

L’idée commune est qu’au Nid,  
on ralentit le rythme.

La Cantine du Nid
De leur côté, Olivier Naka 
et Manon Muller gère une  
cantine utilisant des produits  
locaux bio ou issus de l’agriculture 
raisonnée. Un lieu disposant de 60  
couverts en terrasse et 40 en  
intérieur et qui propose une  
cuisine de saveurs, souvent crue.
lacantinedunid@gmail.com 
Tél. 09 63 61 70 64

Le studio Inspire Yoga
Camille Roux développe Inspire Yoga avec Fanny Lambard, un centre ins-
tallé dans deux salles qui permet la pratique de différentes sortes de yoga  
(Lyengar, Hatha Yoga, Hatha Dynamique, Pilates, Vinyasa...), dans une am-
biance détendue. Plus de 30 cours y sont dispensés 7 jours sur 7 pour un 
public très divers (adultes, seniors, femmes enceintes…). 
https://inspireyogaavignon.fr
Tél. 06 05 31 25 08

GRAND AVIGNON MAG / AUTOMNE 2018 #35

Centre de yoga

La cantine bio 
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GRAND AGENDA
neiges et au royaume des friandises 
en compagnie de Clara et son prince 
charmant. 

O P É R A  C O N F L U E N C E 
>  2 0 H 30
www.operagrandavignon.fr

17 NOVEMBRE

PEAU D’ÂNE
THÉÂTRE  MUS I CAL
Libre adaptation musicale et moderne 
du conte de Charles Perrault par la Cie 
La Savaneskise.

V E D È N E  /  L ’ A U T R E  S C È N E  
>  1 7 H
www.lautrescene.com

20 NOVEMBRE 

REPAS DANSANT 
MUS IQUE
Avec l’orchestre de Saz’bouge.

S A Z E  /  S A L L E  P O LY VA L E N T E  
>  1 9 H 30
Renseignements :  
sazbouge@gmail.com

20 NOVEMBRE

MÉCHATMORPHOSES                                
SPECTACLE  LYR IQUE
Un chat botté, disciple d’Aphrodite et 
globe-trotter excentrique, nous raconte 
sa vie errante et éternelle. En co- 
réalisation avec l’Opéra Grand Avignon.

V E D È N E  /  L ’ A U T R E  S C È N E  
>  2 0 H 30
www.lautrescene.com

NOVEMBRE
5 AU 17 NOVEMBRE 

EXPOSITION  
ZHANG LE 
PE INT URES 
L’originalité de Zhang Le consiste à unir 
la peinture traditionnelle chinoise et la 
culture provençale (peinture sur tissus 
provençaux).

V E D È N E  /  L E  L AV O I R  
>  9 H 30  À  1 7 H

9 AU 11 NOVEMBRE 

14ÈME 
FESTIVAL  
DU POLAR
AN IM AT ION 
Rencontres d’au-
teurs, conférences, 
cinéma, animations 
sur le thème « Polar et gourmandises ».

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N  / 
C H A R T R E U S E  E T  C E N T R E -
V I L L E  
>  9 H 30  À  1 7 H
www.polar-villeneuvelezavignon.fr

9 NOVEMBRE 

QUATUOR FACE À 
FACE ET BALLET 
DE L’OPÉRA GRAND 
AVIGNON 
SPECTACLE  MUS I CAL
Œuvres de Gershwin, Strasnoy, Bolcol, 
Martynciow, Bernstein.

L E S  A N G L E S  /  F O R U M  
>  2 0 H 30
www.operagrandavignon.fr

10 NOVEMBRE 

LE CLAIRON DE 
L’ARMISTICE 
T HÉÂT R E 
Lecture théâtralisée.

V E D È N E  /  L ’ A U T R E  S C È N E 
>  1 5 H 

Renseignements et réservations : 
04 90 23 78 64

animation@mairie-vedene.fr

10 NOVEMBRE 

LES MADELON
THÉÂTRE 
Cette pièce signe le portrait magistral 
de quatre héroïnes ordinaires, quatre 
femmes de l’arrière au cœur de la 
guerre. Avec ce qu’il faut d’humour 
et de poésie pour l’emporter sur les 
ténèbres.

M O R I È R E S - L È S - AV I G N O N  / 
E S PA C E  C U LT U R E L  F O L A R D  
>  2 0 H 30

10 ET 11 NOVEMBRE 

EXPOSITION 
PEINTURES, 
SCULPTURES, 
PHOTOGRAPHIES
EXPOS I T I ON
Peintures (Anne-Marie Périn), sculp-
tures (Lysiane Périn) et photographies 
(Thierry Segura).

S A Z E  /  P R É A U  D E S  A R T S  
>  1 0 H  À  1 8 H

16 NOVEMBRE 

TCHEKHOV
THÉÂTRE 
Le TRP de Valréas vous propose 
trois pièces d’Anton Tchékhov. « La  
demande en mariage », « Le jubilé »,  
« Le chant du cygne ». Trois pièces, un 
spectacle !

M O R I È R E S - L È S - AV I G N O N  / 
E S PA C E  C U LT U R E L  F O L A R D 
>  2 0 H 30

17 NOVEMBRE 

CASSE-NOISETTE
BALLET  DE  TCHA ÏKOVSK I
Ce ballet incarne somptueusement 
l’esprit de Noël avec ses divertisse-
ments virtuoses, ses décors magiques 
et ses remarquables costumes. Une 
escapade enchanteresse au pays des 
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GRAND AGENDA
Programme Haut les choeurs (suite)

GRAND AVIGNON MAG / AUTOMNE 2018 #35

23 NOVEMBRE

POPHARPE TRIO                                
CONCERT
Né de l’envie de construire un répertoire 
d’ensemble pour les harpes en carton, le 
PopHarpeTrio est un ensemble audacieux, 
éclectique et ambitieux pour des petits ins-
truments qui ont l’air de (presque) rien.

AV I G N O N  /  C O N S E R VATO I R E 
G R A N D  AV I G N O N ,  
A M P H I T H É ÂT R E  M O Z A R T 
>  1 9 H 

24 NOVEMBRE

PARALLÈLES
DANSE
Danse hip hop et contemporaine par la 
Cie X-Press.

V E D È N E  /  L ’ A U T R E  S C È N E  
>  2 0 H 30
www.lautrescene.com

24 ET 25 NOVEMBRE 

SALON DES VINS  
ET GOURMETS
SA LON
Gourmets et dégustateurs, soyez nom-
breux à découvrir la quarantaine d’ex-
posants venus de différentes régions 
françaises (25 viticulteurs et 15 artisans 
des métiers de bouche). Par le Lions 
Club Avignon Doyen.

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N 
/  G Y M N A S E  D U  C O L L È G E 
M O U R I O N 
>  À  PA R T I R  D E  1 0 H
Renseignements : 06 27 88 12 90

25 NOVEMBRE 

CONCERT JACQUES BREL
M US IQUE
Trois artistes unissent leurs talents pour 
rendre un hommage tendre, cocasse et 
généreux à celui qui reste le plus grand 
des géants de la chanson, l’éternel 
Jacques Brel… dans la grande tradition 
du music-hall.

M O R I È R E S - L È S - AV I G N O N  / 
E S PA C E  C U LT U R E L  F O L A R D  
>  1 5 H

25 NOVEMBRE

L’OPÉRA DE QUAT’SOUS

OPÉRA
Opéra mêlant drame, cabaret sensuel 
et burlesque dans une énergie de cré-
puscule du monde. La lucidité dévasta-
trice qu’exprime Brecht est portée par 
la musique de Weill et par des chan-
sons comme des coups au plexus.

O P É R A  C O N F L U E N C E 
>  1 4 H 30
www.operagrandavignon.fr

30 NOVEMBRE

JULIETTE, "J'AIME PAS 
LA CHANSON"
MUS IQUE
Concert de chanson française.

V E D È N E  /  L ’ A U T R E  S C È N E 
>  2 0 H 30
www.operagrandavignon.fr

DÉCEMBRE
2 DÉCEMBRE

#HASHTAG 2.0
DANSE
Pour cette nouvelle œuvre chorégra-
phique, Pockemon Crew interroge la 
société du tout numérique et des ré-
seaux sociaux. À l’heure où la sensibilité 
et l’émerveillement trouvent de moins 
en moins leur place, où tout n’est que 
tweet, post & like, ce spectacle sonne 

comme le selfie d’une époque où l’on 
marche les yeux rivés sur nos écrans 
sans prêter attention au monde qui 
nous entoure et où il importe d’être vu 
en donnant à voir.

O P É R A  C O N F L U E N C E 
>  1 6 H
www.operagrandavignon.fr

4 DÉCEMBRE

EDMOND
THÉÂTRE
Décembre 1897, Paris. Edmond  
Rostand n’a pas encore 30 ans, 
mais déjà deux enfants et beau-
coup d’angoisses. Il n’a rien écrit 
depuis deux ans. En désespoir de 
cause, il propose au grand Constant 
Coquelin une pièce nouvelle :  
une comédie héroïque, en vers, pour 
les fêtes. Il se met à écrire cette pièce 
à laquelle personne ne croit. Pour 
l’instant il n’a que le titre : Cyrano de  
Bergerac.

O P É R A  C O N F L U E N C E 
>  2 0 H 30
www.operagrandavignon.fr

6 DÉCEMBRE 

CONCERT JAZZ 
DES ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE 
GRAND AVIGNON
MUS IQUE
Concert de la classe de jazz de  
Philippe Coromp et Julien Tamisier, mê-
lant élèves et professeurs autour d'un 
répertoire varié : du jazz traditionnel du 
début du siècle aux compositions de 
grands musiciens en passant par des 
créations d’élèves nourris d’influences 
diverses (musique classique, jazz, mu-
siques actuelles).

AV I G N O N  /  C O N S E R VATO I R E 
G R A N D  AV I G N O N ,  
A M P H I T H É ÂT R E  M O Z A R T 
>  1 9 H

©
 Y

an
n_

O
rh

an

©
 A

le
ja

nd
ro

 G
ue

rr
er

o

L’OPÉRA 
DE QUAT’SOUS

Weill Brecht

Opéra Grand Avignon
LIBERTÉ 2017     ÉGALITÉ 2018     FRATERNITÉ 2019 

Réservations 04 90 14 26 40 
operagrandavignon.fr
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8 DÉCEMBRE 

FRANITO
T HÉÂT R E  ET  F LAMENCO
Franito est un spectacle qui s’écoute 
autant qu’il se regarde. Le bruit des pas 
sur le sol, les palmas de flamenco, les 
claquements de doigts et les notes de 
guitare se mêlent aux exclamations, aux 
cris et aux onomatopées du burlesque.

V E D È N E  /  L ’ A U T R E  S C È N E 
>  2 0 H 30
www.lautrescene.com

8 DÉCEMBRE

GEORGES DANDIN
T HÉÂT R E
George Dandin ou le mari confondu de 
Molière, à découvrir ou à redécouvrir, au 
profit du Téléthon. Association À tour de 
rôle.

M O R I È R E S - L È S - AV I G N O N  / 
E S PA C E  C U LT U R E L  F O L A R D 
>  2 0 H 30

8 DÉCEMBRE 

(jusqu’au 28/02/2019)

MICHEL STEINER
PE INT URES
« Le bruissement du silence ». Les villes 
d’Avignon (Cloître Saint-Louis à partir 
du 15/12) et de Villeneuve lez Avignon 
se sont unies pour présenter cette 
grande exposition.

V I L L E N E U V E  L E Z  AV I G N O N  / 
TO U R  P H I L I P P E  L E  B E L 

8 DÉCEMBRE

FÊTE DE LA LUMIÈRE
AN IMAT ION
Balade en musique dans le Vieux  
Village de Les Angles avec le groupe 
Osco.

L E S  A N G L E S 
>  1 9 H

9 DÉCEMBRE 

CONCERT BIG BAND
MUS IQUE
Concert sous la direction d’Olivier Piot. 

L E  P O N T E T  /  A U D I TO R I U M 
D U  G R A N D  AV I G N O N 
>  1 7 H

19 DÉCEMBRE

QUI A DIT GRAND 
MÉCHANT LOUP
THÉÂTRE
Par la Cie Acte 9 / Les Octobres, à  
partir de 3 ans. 

S A U V E T E R R E  /  P Ô L E  
C U LT U R E L  J E A N  F E R R AT 
>  1 1 H
www.polecultureljeanferrat.com

21 DÉCEMBRE

BROCANTE SONORE
SPECTACLE  MUS I CAL
Sur scène un déroutant caphar-
naüm de ferrailles et de tuyauteries, 
d’outils et de boîtes de conserves.  
À partir de 5 ans.

V E D È N E  /  L ’ A U T R E  S C È N E 
>  2 0 H 30 
www.operagrandavignon.fr

21 DÉCEMBRE

CONCERT DE 
BANDONÉON
MUS IQUE
Par le Conservatoire du Grand Avignon. 
En collaboration avec le département 
de musique ancienne.

P U JA U T  /  É G L I S E  S A I N T-
JA C Q U E S 
>  2 0 H

28, 30 ET 31 DÉCEMBRE

ORPHÉE AUX ENFERS
OPÉRA
Créé en 1858, Orphée aux Enfers est le 
premier ouvrage important donné aux 
Bouffes-Parisiens. Avant cela, Offen-
bach ne pouvait légalement composer 
que des ouvrages en un acte, avec un 
petit nombre de chanteurs, et pas de 
chœurs. L’élargissement des privilèges 
du théâtre, suite au succès des ou-
vrages précédents, permet au compo-
siteur de concevoir une œuvre de plus 
grande envergure.

O P É R A  C O N F L U E N C E 
>  2 8  E T  3 1  D É C E M B R E , 
2 0 H 30 
>  30  D É C E M B R E ,  1 4 H 30
www.operagrandavignon.fr

J A N V I E R
5 ET 6 JANVIER

BALLET DU  
NOUVEL AN 2019
DANSE
À l’occasion de la nouvelle année, 
l’Opéra Grand Avignon vous invite à 
découvrir son Ballet à travers un pro-
gramme classique, populaire et festif.

S A U V E T E R R E  /  P Ô L E  
C U LT U R E L  J E A N  F E R R AT 
>  5  J A N V I E R ,  2 0 H 30 
>  6  J A N V I E R ,  1 6 H
www.polecultureljeanferrat.com
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6 JANVIER

LE LIVRE DE MÈRE
T HÉÂT R E
D’après « Le livre de ma mère » d’Albert 
Cohen. Une mère et son fils. Un amour 
inconditionnel, partagé. Et soudain 
la disparition, le manque indicible... 
Patrick Timsit et Dominique Pitoiset 
portent à la scène ce texte magnifique, 
d’une folle intimité, avec une sensibilité 
à fleur de peau. 

V E D È N E  /  L ’ A U T R E  S C È N E 
>  2 0 H 30
www.lautrescene.com

13 JANVIER

PETER PAN
DANSE  C LASS IQUE
Suivre les aventures de Peter Pan, cet 
enfant qui ne veut pas grandir, person-
nage créé par James Matthew Barrie, 
est, pour nous adultes, une façon de 
se replonger dans l’imaginaire de l’en-
fance perdue. Avec le Ballet de l’Opéra 
Grand Avignon.

V E D È N E  /  L ’ A U T R E  S C È N E 
>  1 6 H
www.operagrandavignon.fr

18 ET 20 JANVIER

LA BOHÈME
OPÉRA
Opéra de Giacomo Puccini. Un jeune 
homme et une jeune femme se ren-
contrent et s’aiment, sont séparés par 
la vie, se retrouvent avant de se perdre 
irrémédiablement. La Bohème évoque 
ce qui hante l’homme tout au long de 
son existence : l’amour qui flamboie et 
qui l’emmène au ciel, la jeunesse qui 
s’enfuit et le temps qui détruit tout. 

O P É R A  C O N F L U E N C E 
>  1 8  J A N V I E R ,  2 0 H 30 
>  2 0  J A N V I E R ,  1 4 H 30
www.operagrandavignon.fr

19 JANVIER

LE BOSSU DE 
NOTRE-DAME
THÉÂTRE MUSICAL

Vacillant entre théâtre, comédie musi-
cale et commedia dell’arte, l’adaptation 
du « Bossu de Notre-Dame » par Olivier 
Solivérès est un savoureux moment 
pour les petits comme pour les grands. 

V E D È N E  /  L ’ A U T R E  S C È N E 
>  1 5 H
www.lautrescene.com

22 JANVIER

AILEY II
DANSE
Ailey II mélange l’esprit et l’énergie du 
meilleur de la jeune danse américaine 
à la vision créative et la passion des 
chorégraphes contemporains dans la 
lignée d’Alvin Ailey. 

O P É R A  C O N F L U E N C E 
>  2 0 H 30
www.operagrandavignon.fr

25 JANVIER

ELEKTRIK CIE BLANCA LI
DANSE  E LECTRO
Création éclatante et décalée où  
Blanca Li concentre toute la puissance 
et l’énergie de la danse électro.

V E D È N E  /  L ’ A U T R E  S C È N E 
>  2 0 H 30
www.lautrescene.com

Programme complet sur  
www.lautrescene.com 

Réservation obligatoire pour  
chaque manifestation

Billetterie : Tél. 04 90 31 07 75
ou en ligne sur lautrescene.com 

Suivez l’actualité de l’Autre Scène 
du Grand Avignon sur

Facebook
    @lautrescene

Programme complet sur 
www.leblogduconservatoire.com

Entrée gratuite pour tous les spectacles  
sauf spectacles indiqués.

Réservation obligatoire uniquement  
sur les spectacles indiqués.

Pour réserver : par mail  
conservatoire.reservation@grandavignon.fr 
ou par téléphone au 04 32 73 04 81.

Suivez l’actualité du Conservatoire 
Grand Avignon sur 

Facebook

Programme complet sur
www.operagrandavignon.fr 

Tarifs détaillés et location auprès  
de l’Opéra Grand Avignon.

Réservation obligatoire  
pour chaque manifestation.

Location : Tél. 04 90 14 26 40 
Fax. 04 90 14 26 42  

ou en ligne sur operagrandavignon.fr 

Suivez l’actualité de l’Opéra Grand Avignon sur

Facebook 

        @operaavignon

GRAND AGENDA
GRAND AVIGNON MAG / AUTOMNE 2018 #35

LA 
BOHÈME Puccini

Opéra Grand Avignon
LIBERTÉ 2017     ÉGALITÉ 2018     FRATERNITÉ 2019 

Réservations 04 90 14 26 40 
operagrandavignon.fr

À VOS AGENDAS

1ÈRE ÉDITION GYM PASSION

LES 9 ET 10 FÉVRIER 2019 
AU PARC EXPO AVIGNON

RENSEIGNEMENTS :  
ententegymd.avignon@wanadoo.fr ou 

04.90.82.09.10
43



Rejoignez-nous !
AU COEUR D’AVIGNON TECHNOPÔLE, sur Agroparc, Créativa, pépinière d’entrepreneurs du 
GRAND AVIGNON est une structure d’hébergement et d’accompagnement des créateurs d’entreprise, 
sur leurs premières années d’activité. 

Créativa réunit à ce jour 115 entreprises de tous secteurs d’activités, favorisant les synergies et les 
opportunités business, dans un technopôle accueillant grandes entreprises, campus universitaire et 
laboratoires de recherche à la pointe de l’innovation, le tout dans un cadre de vie exceptionnel et idéal 
pour l’épanouissement de votre équipe.

www.pepiniere-creativa.com
TOUTES LES INFOS SUR

Plus de
115 entreprises
en pépinière

Workshop
& événements
thématiques

Ateliers, bureaux, 
bureaux en temps
partagé, 
domiciliation

Mise en réseau, 
synergies, 
opportunités
business 

Services mutualisés 
performants pour
une économie 
de temps
et d’argent

Accompagnement
adapté à chaque
néo-entrepreneur

Créateur d’entreprises :  
Propulsez vos ambitions !
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VOUS CHERCHEZ UN ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE POUR DÉVELOPPER VOTRE PROJET ? 
CONTACTEZ-NOUS AU 04 90 23 67 67  


