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Aujourd’hui, la concurrence que se livrent les territoires, 
nous impose de bâtir des stratégies d’attractivité solides, 
structurées et partenariales afin d’attirer entreprises, 
emplois et talents. C’est précisément l’esprit de la 
démarche que nous avons engagée en 2016, avec l’appui 
de 21 partenaires institutionnels du Grand Avignon. Nous 
mutualisons nos actions, développons les synergies, 
partageons nos ambitions au bénéfice d’une attractivité 
accrue. 

Notre territoire est riche d’atouts exceptionnels : sa si-
tuation et sa desserte offrent un accès aisé au marché 
européen, ses filières d’excellence se structurent et se 
développent, qu’il s’agisse des industries culturelles et 
créatives, des activités aériennes sol-air ou encore du 
secteur alimentation et ingrédients naturels. Nos uni-
versités et centres de formation attirent plus de 10 000 
étudiants, sans oublier la présence de nombreuses en-
treprises innovantes et leaders à l’international. Le tout 
dans un cadre de vie envié, où l’épanouissement de cha-
cun favorise la créativité et l’innovation économiques.

Cet environnement favorable place aujourd’hui le Grand 
Avignon en 9ème place (sur 100) des agglomérations 
françaises les plus attractives pour entreprendre. Il 
compte également parmi les 5 premiers marchés de 
l’emploi les plus dynamiques de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 
Des résultats qui prouvent la capacité d’une agglomé-
ration comme la nôtre, à capter une part du développe-
ment économique et rééquilibrer les effets de concentra-
tion des grandes métropoles. 

Ici, les entreprises trouvent un écosystème riche et in-
teractif, des réseaux d’accueil et de décisions réactifs, 
des offres foncières et immobilières aussi qualitatives 

que compétitives, une qualité de vie reconnue pour leurs 
salariés : autant d’appuis pour une croissance optimisée 
et durable. Elles peuvent rayonner sur un territoire de plus 
d’un million d’habitants, la « Grande Provence », que nous 
sommes en train de construire avec les élus des territoires 
voisins, pour apporter une alternative aux grandes métro-
poles régionales en développant des projets communs.

Fort de cette dynamique, notre agglomération s’amé-
nage, se développe, s’équipe, porte de grands projets. 
La mise en service du tramway et des lignes de bus à haute 
fréquence est prévue en 2019, la rénovation de l’Opéra est 
engagée, la mise en valeur du cœur de ville et les projets 
de renouvellement urbain et d’écoquartiers se poursuivent. 
Tête de proue de cette transformation urbaine, le grand pro-
jet urbain Confluence dessine l’Avignon du XXIème siècle, 
une ville, active, connectée, verte et éco-responsable. à 
deux pas de la gare TGV, ce sont plus de 150 hectares dont 
l’aménagement va prochainement débuter.

Ici, les opportunités d’investir ne manquent pas et nous 
avons à cœur de le faire savoir. Derrière la marque territo-
riale AVIGNON Terres de création, toutes les forces vives 
se mobilisent, soutenues par plus d’une centaine d’entre-
prises ayant en commun leur fierté d’appartenance et leur 
désir de voir Avignon rayonner. 

Je les en remercie et vous invite à nous rejoindre. 
Vous n’en reviendrez pas !

 le grand avignon en 9ème place (sur 
100) des agglomérations françaises les 

plus attractives pour entreprendre. 

faire ensemble ce que l'on ne peut faire seul
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ça fait date

raison ? « Structurer notre territoire 
qui se trouve entre les métropoles de 
Lyon, de Montpellier et de Marseille. 
Il faut être capable d’être identifiable, 
de porter des projets communs pour 
ne pas simplement être aux confins de 
ces trois métropoles », explique Jean-
Marc Roubaud.
Pour l'heure, après six mois d'exis-
tence, le développement écono-
mique, la culture et le tourisme lié 
au patrimoine, sont les trois thèmes 

grande Provence :  
l'union fait la force

il y a six mois, seize intercommunalités ont adopté les statuts d'une association destinée à 
faire contrepoids aux grandes métropoles régionales environnantes en développant des projets 

communs sur des thèmes fédérateurs comme le développement économique, la culture 
et le tourisme.

C
réée au mois de décembre 
dernier à l'initiative de 
Jean-Marc Roubaud, qui 
en assure la présidence, 
l'association Grande 

Provence rassemble pas moins de 
16 EPCI (établissement Public de 
Coopération Intercommunale) répartis 
sur trois départements (Vaucluse, 
Gard et Bouches-du-Rhône), à cheval 
sur deux régions (Provence-Alpes-
Côte d'Azur et Occitanie). Si le Grand 

Avignon y occupe donc une position 
géographique centrale, au cœur 
de l'ancien « triangle d'or » Arles-
Avignon-Nîmes, on y trouve, entre 
autres, les intercommunalités Nîmes 
Métropole et Alès Agglomération, 
le Pôle d'équilibre Territorial et 
Rural du Pays d'Arles ou encore 
les Communautés d'agglomération 
Ventoux-Comtat Venaissin et Luberon 
Monts de Vaucluse (voir liste complète 
par ailleurs). Le but de cette union de 
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forts dans lesquels se sont investis les 
adhérents de Grande Provence, qui 
compte la densité la plus importante 
au monde de festivals et de sites clas-
sés à l'Unesco (qui devraient être mis 
en réseau), tout comme celle d'AOP 
(Appellation d'Origine Protégée) et IGP 
(Indication Géographique Protégée). 
Redynamiser le Rhône comme voie de 
transport de fret, rouvrir au transport de 
voyageurs la ligne de chemin de fer du 
Gard rhodanien sont également des 
projets que Grande Provence ambi-
tionne de concrétiser dans les années 
à venir.
L'expérience, en tout cas, ne laisse pas 
indifférent. Pour preuve, le Président 
de l'Assemblée nationale, François 
de Rugy, est venu se rendre compte 
par lui-même, lors des dernières Ren-

contres des exécutifs de Grande Pro-
vence à la Chartreuse de Villeneuve lez 
Avignon le 25 mai dernier, de la perti-
nence de cette démarche. Il a pu relever 
que cette initiative collective dépasse 
les clivages partisans au profit d'une 
coopération entre villes moyennes ren-
due indispensable pour éviter les désé-
quilibres qu'engendrera l'émergence 
des grandes métropoles régionales. 
« La fondation des métropoles était 
nécessaire pour une France organisée 
dans la compétition internationale. De 
leur côté, les villes moyennes en réseau 
peuvent aujourd’hui être extrêmement 
compétitives, attractives, réactives 
pour nourrir et muscler le territoire dans 
toute sa géographie. C'est une marque 
d'intérêt qui nous donne raison et nous 
encourage », estime Bernard Baume-
lou, directeur de cabinet du Président 
du Grand Avignon, à la coordination du 
projet. à cette occasion, l'association, 
au complet de ses membres, et qui a 
trouvé son rythme de croisière, a par 
exemple, entériné la création d'une 
conférence des directeurs d'établisse-
ment d'enseignement artistique de son 
territoire. Grande Provence joue une 
partition sans fausse note.

 Création le  
18 décembre 2017  
à Nîmes

Rassemble 16  
intercommunalités : 

Grand Avignon, Nîmes Métropole, 
Luberon-Monts de Vaucluse, Alès 
Agglomération, Gard rhodanien, 
Beaucaire-Terre d'Argence, CoVe, 
Pays d'Uzès, Pays d'Apt-Luberon, 
Pont du Gard, Pays des Sorgues-
Monts de Vaucluse, Les Sorgues 
du Comtat, Rhône Lez Provence, 
Arles-Crau-Camargue-Montagnette, 
Vallée des Baux-Alpilles et Terre de 
Provence.

 Regroupe plus  
de 1,15 million 
d'habitants 

(soit le 5ème rang en France, derrière 
Paris, Lyon, Marseille et Lille, devant 
Bordeaux et Toulouse)

Près de 430 000 
emplois recensés

repères

les rencontres des exécutifs de grande Provence, le 25 mai dernier à la chartreuse de villeneuve lez avignon
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Élus et décideurs locaux préparent 
l’avenir de nos communes

vie d'agglO

Après le succès des deux premières édi-
tions, le Salon des Maires, des Élus lo-
caux et des Décideurs publics, organisé 
en partenariat avec le Grand Avignon, s’est 
déroulé le 1er juin dernier au Parc des Expos 
d’Avignon.
« Préparer l'avenir des communes et des 
territoires », tel était l'objectif de cette édi-
tion, où élus et personnels des collectivités 
publiques sont venus à la rencontre d'une 
soixantaine d'exposants offrant des solu-
tions innovantes pour répondre aux besoins 
des populations.

« L'évolution des enjeux est rapide, et en 
tant qu'élus, nous devons nous tenir au cou-
rant des nouveautés en matière d’équipe-
ments et de services », souligne Jean-Marc  
Roubaud, Président du Grand Avignon. 
Une manière, également, de « mettre en 
avant le savoir-faire de notre territoire ».
Les décideurs publics ont ainsi pu découvrir 
un vaste panel de biens et services, mais 
également assister à des conférences sur 
des sujets d’actualité, comme la transition 
énergétique des territoires, ou comment 
devenir un territoire 100 % numérique.

inauguration du salon des maires en présence de Jean-marc roubaud, Président du grand avignon, 
Bernard vergier, Président de la cci vaucluse, des élus locaux et des organisateurs

éCOLOGIE

Le respect de l’environnement et le déve-
loppement durable sont de la responsa-
bilité de tous. C’est pourquoi, dès 2015, 
la Communauté d’agglomération du 
Grand Avignon, en collaboration avec la 
Ville d’Avignon, le Festival d’Avignon et 
Avignon Festival & Compagnies, s’est en-
gagée dans une démarche visant à faire 
des festivals In et Off des événements 

éco-responsables. En témoigne la charte  
« Éco-Festival » signée le mois dernier 
par les quatre partenaires.
De nombreuses actions sont ainsi mises 
en place pour cette édition 2018, comme 
l’optimisation de la collecte et de la va-
lorisation des affiches, l’augmentation 
de la fréquence de collecte du verre, 
l’installation de doubles poubelles de 
tri dans les zones très fréquentées, la pro-
motion du co-voiturage et des dépla-
cements alternatifs à la voiture, la valori-
sation des circuits courts au travers du 
marché de producteurs... L’accent sera 
également mis sur le développement 
d’achats responsables par les collectivités 
et la sensibilisation des festivaliers, par le 
biais notamment d’animations de rue.

Festival d’Avignon : In et Off se mettent au vert

200 arbres sauvés
grâce à l'élaboration éco-conçue des affiches 

et à leur recyclage 

500 000 emballages
recyclés grâce aux nouveaux équipements 

mis en place en 2017

150 équipements 
de tri installés en 2018, soit 50 de plus         

qu'en 2017

2 navettes électriques
pendant toute la durée du Festival, depuis 

l’Ile Piot et le Parking des Italiens

le cHiffre  
qui Parle
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AVENIR

Les dirigeants de l’Union Sportive Avi-
gnon / Le Pontet conviaient, le 15 avril 
dernier, les partenaires privés et institu-
tionnels du club pour l’inauguration de 
leur City Bus, structure mobile originale 
visant à la promotion du basket dans 
les quartiers, écoles, centres de loisirs 
et entreprises.
Avec une capacité d’accueil de 20 à 50 
personnes, le City Bus mis à disposition 
par TCRA, est destiné à « susciter l’envie 
de pratiquer le sport, et le basket en parti-
culier », mais aussi développer la citoyen-
neté et partager les valeurs du basket : 
respect, intégration, solidarité et dépasse-
ment de soi.
Découverte des fondamentaux du bas-
ket-ball, techniques et astuces mais aussi 
échanges avec les joueurs : une belle oc-
casion de faire découvrir le basket à des 
jeunes. Une façon également d’inviter un 
public plus large à venir soutenir l’équipe !

SPORT

L'USAP inaugure  
son City Bus
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vie d'agglO
RENOUVELLEMENT URBAIN

Une Convention pour modeler la ville de demain

Transformer un quartier, c’est à 
la fois une formidable promesse 
d’avenir et une perspective pleine 
d’interrogations. Pour relever ce 
défi à la fois urbain et humain, 
le Grand Avignon place les habi-
tants au cœur du dispositif. C’est 
ainsi que le 26 juin dernier, les ha-
bitants des quartiers concernés 
par le projet NPNRU, rebaptisé 
"L'Ambition urbaine", ont pu 

découvrir les grandes lignes de 
la Convention de Renouvelle-
ment Urbain.
Fruit d’un travail de plus de  
2 ans entre le Grand Avignon, 
ses partenaires et les habitants, 
cette convention détaille les 
grandes étapes de renouvelle-
ment urbain qui seront mises en 
place d’ici 2030 : les travaux sur 
les logements, les commerces, 

les équipements, les espaces 
publics ou encore les plans de 
circulation, amélioreront dura-
blement le cadre de vie de plus 
de 25 000 habitants, soit 25 % 
des Avignonnais.
Lors de cette réunion publique, 
les habitants ont pu profiter d’un 
temps d’échange avec les élus, 
qui s’est conclu autour du verre 
de l’amitié et de la très émou-

vante exposition « Mémoire en 
Partage » valorisant l’histoire des 
quartiers sud, Saint-Chamand et 
nord-est, et de leurs habitants.
Après validation de la convention 
par l’ANRU et ses partenaires 
financeurs, le début des travaux 
est prévu dès 2019.

EMPLOI

La clause sociale d’insertion : un levier  
pour l’emploi sur notre territoire
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RePèReS
Les acteurs du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain

Impulsé par l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain 
(ANRU), le NPNRU associe une multitude de partenaires 
financeurs : l’état, les bailleurs de logements sociaux, les 
collectivités locales, La Foncière Logement et la Caisse des 
Dépôts et Consignations.

Sur le terrain, le portage du projet est assuré par le Grand 
Avignon, en étroite collaboration avec la Ville d’Avignon et les 
représentants de l’état.

La clause sociale d'insertion est un outil 
juridique qui permet aux acheteurs publics 
et privés de réserver une part de main 
d’œuvre générée par un marché à une 
action d’insertion. Tous les types de mar-
chés sont éligibles : travaux (construction, 
réhabilitation, voiries), services (nettoyage, 
espaces verts, prestations intellectuelles) 
et fournitures (matériels informatiques, vé-
hicules). Et la clause d'insertion est valable 
sur toutes les procédures : marché public, 
DSP (Délégation de Service Public) ou en-
core PPP (Partenariat Public-Privé). 
En partenariat avec la Préfecture de Vau-
cluse, la Région, le Département, la Ville 
d'Avignon et la Mission locale Jeunes, le 
Grand Avignon a organisé un séminaire 
à destination des acheteurs publics, des 
entreprises et des acteurs de l’emploi et 
de la formation. Plus d'une centaine a ré-
pondu présent le 13 avril à l'Autre Scène, 
à Vedène. à cette occasion, l'agglo a 

révélé l'impact de la clause d'insertion 
sur ses différents chantiers en cours, 
comme celui de la réhabilitation de l’Opéra 
Grand Avignon ou encore les programmes 
issus du NPNRU. Sur celui du tramway du 
Grand Avignon, ce sont plus de 30 000 
heures de travail sur les près de 50 000 pré-
vues qui ont été assurées dans le cadre de 
ce dispositif. Soixante-dix-huit personnes 
(dont 60 du Grand Avignon) en ont profité. 
Il faut y ajouter 8 autres bénéficiaires pour  
6 000 heures réalisées sur les opérations 
du parking-relais de l’Ile Piot et sur l’opéra-
tion d’assainissement au Pontet. 

ENTREPRENDRE

Un portail unique dédié 
aux entrepreneurs

Mis en place il y a trois 
ans, le portail www.
grandavignonentre-
prendre.com a pour 
objectif de fournir des 
réponses aux ques-
tions que se posent les chefs d’entreprise en les 
aidant notamment à cibler leurs besoins (immobiliers, 
financiers, d’accompagnement…) et à connaître 
l’actualité économique du Grand Avignon. Il offre 
une aide concrète aux entrepreneurs au travers de 
pages dédiées : « Je crée mon entreprise », « Je re-
prends une entreprise », « Je développe mon entre-
prise », « Je rencontre des difficultés » ainsi qu’une 
section spécifique aux « Entreprises Innovantes ». 
Le Grand Avignon propose également aux 
chefs d’entreprise un accompagnement per-
sonnalisé, à travers un contact direct avec 
l’équipe du service développement économique, 
à leur écoute au 04 90 84 47 51 ou par mail :  
entreprendre@agglo-grandavignon.fr.
www.grandavignonentreprendre.com
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vie d'agglO
TERROIR

Un drive fermier pour acheter  
en ligne des produits du terroir

Dans le cadre du NPNRU (Nouveau 
Programme National de Renouvelle-
ment Urbain), chaque quartier en re-
nouvellement urbain doit disposer d'un 
lieu-ressource pour les habitants, alliant 
information, concertation et dialogue.
Pour la ville d’Avignon, compte tenu du 
large périmètre du NPNRU, le Grand 
Avignon a opté pour une Maison des 
Projets itinérante, permettant d’aller à 

la rencontre des habitants directement 
sur leur lieu de vie : sorties d’écoles, 
marchés… Lors d’un atelier de concer-
tation, des conseillers-citoyens ont ex-
primé leur souhait de mettre en place 
également un lieu fixe : cette piste est 
actuellement à l’étude.
Avec une mise en service prévue à l’au-
tomne sous forme d’un minibus amé-
nagé, la Maison des Projets visera en 

premier lieu à informer sur le NPNRU, 
mais également à recueillir la parole 
des habitants, afin que leur expérience 
soit prise en compte dans les projets 
d’aménagements qui seront réalisés.
Des animations liées à la vie quotidienne 
des habitants (jardinage, petits travaux, 
ateliers dessin…) seront organisées afin 
de toucher tous les publics.

L’an dernier était inauguré le tout premier distributeur de pro-
duits fermiers du département, au cœur du Technopôle du 
Grand Avignon. Face au succès rencontré, « En Direct de nos 
Fermes », l’association vauclusienne à l’origine du projet, a 
décidé de créer un « drive fermier » opérationnel depuis le 17 
avril dernier.
Celui-ci permet de commander via internet des fruits et lé-
gumes de saison, de la viande, des œufs, du fromage, de 
l’huile d’olive… directement auprès de producteurs locaux.
Une fois ses achats réglés par carte bancaire, le consomma-
teur peut aller les récupérer au distributeur ou se faire livrer à 
domicile. Et conscience environnementale oblige, la livraison 
s’effectue à vélo !
Pour commander ses produits locaux de chez soi :  
www.drive-fermier.fr/avignon

Dragon Boat : 
un bateau pour la vie

Le NPNRU prochainement à la rencontre des habitants

graNd avigNON mag / été 2018 #34

Projet réalisé grâce à un partenariat solidaire entre la Clinique 
Urbain V, l’Institut Sainte-Catherine, le Comité de Vaucluse de 
la Ligue contre le Cancer et l’association Vivre comme Avant, 
"Un Dragon Boat sous le Pont" permet à des femmes at-
teintes d’un cancer du sein de pratiquer une activité phy-
sique adaptée. Le dragon-boat est un bateau à tête de dra-
gon qui permet d’accueillir entre 10 et 20 personnes ayant 
comme objectif de pagayer ensemble. 
Ce sport nautique, parrainé par Jérémie Azou, est reconnu 
pour l’esprit de camaraderie qu’il procure, ce qui le rend très 
populaire. Cette activité réalisée en groupe permet de sortir 
des femmes de l'isolement lié à la maladie et d’affronter les 
traitements avec davantage de force mentale. Ces séances 
d’APA (Activité Physique Adaptée) ont débuté depuis le 7 
décembre dernier au stade nautique, en collaboration avec la 
Société Nautique d’Avignon (SNA). 
Elle a été inaugurée en présence de Jean-Marc Roubaud, 
Président du Grand Avignon, le 28 avril.

RENOUVELLEMENT URBAIN

SOLIDARITé
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CULTURE

Dans le cadre d’une visite de l’ensemble des 
EPCI du Département, le Président Maurice 
Chabert s’est rendu au Grand Avignon le 6 
juin dernier. Accueilli par le Président Jean-
Marc Roubaud, il était accompagné de l’en-
semble des conseillers départementaux qui 
ont un lien avec la Communauté d’agglomé-
ration.

Au cours d’une réunion de travail, il a dressé 
un panorama de la politique départementale 
avant d’évoquer la mise en place des conven-
tions triennales avec les EPCI. Une enveloppe 
globale de 1,8 million d’€ est ainsi attribuée au 
Grand Avignon qui va déposer deux dossiers : 

le premier concerne la végétalisation du par-
cours du tram et de ses abords, le second 
la rénovation de l’Opéra Grand Avignon. à 
l’issue de cette réunion, le Président Chabert a 
consacré son après-midi à une visite d’entre-
prises, dont la pépinière Créativa.

INTERCOMMUNALITé

Maurice Chabert en visite à l’agglo
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L’Opéra Grand Avignon à portée de main

Notre Communauté d’agglomération est 
le principal pôle économique du dépar-
tement de Vaucluse. En témoigne le der-
nier panorama économique publié par 
le Grand Avignon en collaboration avec 
l’AURAV, Agence d’Urbanisme Rhône 
Avignon Vaucluse. Véritable tableau de 
bord socio-économique, ce document 
nous permet de dresser le portrait de 
l’agglomération. 
En tant que pôle économique principal 
d’un bassin de vie d’environ 530 000 
habitants, le Grand Avignon connaît une 
forte attractivité : chaque jour, 35 000 
actifs viennent y travailler tout en résidant 
dans une autre intercommunalité. 
Le Grand Avignon irrigue ainsi son terri-
toire de proximité d’environ 500 millions 
d’euros et draine près de 220 millions 
d’euros sur une année.

éCONOMIE

Grand Avignon, principal 
pôle économique  

du Vaucluse

Découvrir en temps réel sur son smartphone 
toutes les informations sur l’Opéra Grand 
Avignon ? C’est désormais possible, grâce 
à une toute nouvelle application Opéra 
Grand Avignon lancée le mois dernier.
Disponible gratuitement sur Apple et 
Android, l’appli permet de connaître les 
spectacles de la programmation Lyrique, 
Danse, Théâtre, Concerts et Famille de 
l’Opéra Grand Avignon. Elle offre également 
la possibilité de réserver facilement des 
places pour les spectacles et d’accéder à 
toutes les informations indispensables pour 
s’y rendre.

Cette application a été développée par Mi-
chaël Amprimo, UX Designer / Developer.

60 % des internautes 
consultent le site internet de l’Opéra Grand 

Avignon via un smartphone 

1 billet sur 2 
est vendu sur operagrandavignon.fr

le cHiffre qui Parle

16 communes
192 000 habitants
87 200 emplois

3 510 établissements 
526 établissements 

supplémentaires  
chaque année en moyenne

le cHiffre  
qui Parle

La Communauté 
d’agglomération du Grand 

Avignon, ce sont :



vie d'agglO

CULTURE

Opéra Grand Avignon : Le 4ème concours Jeunes espoirs, 
du 26 au 29 septembre

C’est un concours très réputé et 
très couru : le Concours Jeunes 
Espoirs de l'Opéra Grand Avignon 
attire depuis sa création la fine 
fleur des jeunes talents français. En 
2017, 118 candidats de 15 nationa-
lités différentes avaient participé à 
la 3ème édition.
La 4ème édition aura lieu du 25 au 29 
septembre à l’Opéra Confluence, 
avec la grande finale le samedi 29 
septembre à 20h. Elle aura pour mar-
raine Julie Depardieu. Le jury, prési-
dé par Raymond Duffaut, Président 
du Centre français de promotion ly-
rique, sera composé de Patrizia Cio-
fi, soprano, Zahia Ziouani, chef d’or-
chestre, Valérie Chevalier, directrice 
générale Opéra & Orchestre national 
de Montpellier Occitanie, Monique 
Albergati, déléguée consulaire d’Ita-
lie, Pierre Guiral, directeur de l’Opéra 
Grand Avignon, Yves Senn, directeur 

de l’Avant-Scène 
Opéra et Richard 
Martet, rédacteur 
en chef d’Opéra 
Magazine. 
Ouvert aux jeunes 
talents de 16 à 26 
ans, ce concours 
a pour objectif 
principal d’invi-
ter de jeunes artistes à exprimer 
leur passion pour l’art lyrique. Les 
candidats peuvent concourir dans 
l’une des trois catégories suivantes :  
« Jeune Espoir » (16-19 ans), « Jeune 
Talent » (19-22 ans), « Révélation » 
(23-26 ans). La date limite d’inscrip-
tion est fixée au samedi 8 septembre.
Le règlement du concours et la fiche 
d’inscription sont téléchargeables sur 

RéSEAUX SOCIAUX

Restez connecté avec Grand Avignon !
Le Grand Avignon est désormais présent sur l’ensemble des réseaux sociaux !  

Abonnez-vous sur notre page Facebook pour être informé des événements, de l’actualité, de la vie de l’agglomération. 
Avec Twitter, suivez toute l’actualité économique et découvrez ou redécouvrez le territoire sur Instagram.

graNd avigNON mag / été 2018 #34
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@grandavignon
Vous êtes photographe amateur 
ou professionnel et souhaitez 
partager vos plus beaux clichés 
pris sur le Grand Avignon ?
Alors envoyez-nous sur la page 
Facebook du Grand Avignon vos 
photos avec votre nom et pré-
nom, 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 de 
Grand Avignon Mag.
Pour cette édition, Mohamed 
Latrèche nous partage un magni-
fique couché de soleil pris depuis 
le Palais des Papes.

Youtube grandavignon
Retrouvez la vidéo sur le bilan des 
actions du Grand Avignon pour la 4ème 
année de mandature du Président 
Jean-Marc Roubaud sur notre chaîne 
Youtube en scannant le QR code  
ci-contre.

@grandavignon
Suivez toute l’actualité écono-
mique du Grand Avignon sur le 
compte twitter @grandavignon

@grandavignon 
Le Grand Avignon 
est désormais pré-
sent sur Instagram. 
Venez découvrir 
ou redécouvrir la 
richesse du patri-
moine des com-
munes de l'agglo.

La Baladine, petite 
voiture électrique 
collective qui qua-
drille Avignon in-
tra-muros, devient 
un démonstrateur 
de sensibilisa-
tion à la qualité de l’air. Les capteurs installés sur 
le véhicule affichent désormais la qualité de l’air 
en temps réel pour les usagers. Fruit d’une colla-
boration entre Grand Avignon, TCRA Transdev, Tera 
Environnement, Gridslab et Air PACA, cette initiative 
originale a un double objectif : inviter à agir à l’échelle 
individuelle pour préserver la qualité de l’air et encou-
rager à utiliser les transports collectifs doux.

éCOLOGIE

Respirez, la Baladine surveille  
la qualité de l’air !

LE CAP GRAND AVIGNON 
Avec la mise en place des Baladines et des Vélopop, le Grand 
Avignon a fait le choix de favoriser les déplacements doux, 
afin d’assurer un meilleur partage de la voirie entre voitures, 
vélos et piétons. La mise en place de ces moyens de transport 
alternatifs à la voiture participe également à la lutte contre 
l’effet de serre et à l’amélioration de la qualité de l’air. 

© Mohamed Latrèche

operagrandavignon.fr



aujourd’hui, la concurrence que se livrent les territoires pour attirer entreprises, emplois et talents  
est de plus en plus dure. il faut donc se distinguer, communiquer plus efficacement, coordonner tous les acteurs 

qui contribuent à l’attractivité du territoire : c’est ce que l’on appelle le marketing territorial.
avec la marque avigNON terres de création, le territoire avignonnais a décidé de mettre en valeur  

ses nombreux atouts et de les promouvoir au-delà de ses frontières. une démarche partenariale, engagée 
depuis plus de deux ans qui porte ses fruits. 

ensemble pour faire 
rayonner avignon !

graNd avigNON mag / été 2018 #34

dOssier

1er prix du meilleur 
projet d’attractivité 

territoriale 
décerné par le magazine décideurs 
le 13 juin 2018 au siati (sommet 
infrastructures, aménagement du 
territoire et immobilier) à Paris.

1 1
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Porter la voix du territoire !
Parce que l’on est toujours plus fort ensemble, 21 partenaires institutionnels ont mis en 
commun leurs moyens, coordonné leurs actions et se sont rassemblés sous la bannière 

avigNON terres de création pour ne parler que d’une seule voix : celle du territoire !  

dOssier
graNd avigNON mag / été 2018 #34

Ce triple A, c’est le nom du cercle 
des 21 partenaires qui, à l’initiative du 
Grand Avignon, ont décidé en 2016 
de se doter d’une stratégie de marke-
ting territorial.
Une décision issue d’un constat. 
Avignon est déjà une « marque » 
ayant une forte notoriété internatio-
nale grâce à son prestigieux Festival 
et à son Palais des Papes classé à 

l’Unesco. Mais dans le domaine éco-
nomique, l’image du territoire est plus 
floue. Positionner Avignon sur la carte 
des destinations françaises où inves-
tir, implanter une entreprise, dévelop-
per des activités s’est donc imposé 
comme une priorité. Une condition in-
dispensable pour dynamiser la créa-
tion d’emplois, créer des richesses, 
attirer et fidéliser des talents.

au commencement : avignon avenir ambition

Les partenaires d’Avignon Ave-
nir Ambition ont d’abord posé les 
axes de leur stratégie commune. 
Première priorité :  soutenir et dé-
velopper les secteurs stratégiques 
de l’économie avignonnaise, pour 
ciseler le profil économique du ter-
ritoire. Seconde exigence : accélé-
rer la réalisation des grands projets. 
Ils envoient le signal d’un territoire 
en mouvement, qui s’aménage et 

offre des opportunités d’investis-
sement. Autre enjeu clef, dévelop-
per des sites d’accueil économique 
adaptés à chaque besoin d’entre-
prise, bien équipés et compétitifs. 
Sans oublier la volonté des par-
tenaires de renforcer l’accueil de 
grands événements et le tourisme 
d’affaires, secteur dans lequel le 
territoire dispose déjà de belles 
références. 

une stratégie commune de développement
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La création de la marque territo-
riale a été l’étape suivante. Avec  
AVIGNON Terres de création, le 
territoire avignonnais prend la pa-
role, affirme ses singularités et valo-
rise le sentiment et la fierté d’appar-
tenance qui anime toutes celles et 
ceux qui vivent, travaillent, gran-
dissent ici. Elle permet à notre terri-
toire, à la manière d’une entreprise, 
d’être visible, de se démarquer de 
ses concurrents et d’être attractif. 

une marque pour vendre  
le territoire

La marque territoriale s’est inspirée 
de l’équilibre, de la construction 
harmonieuse et de l’esprit de syn-
thèse exprimés dans l’homme de 
Vitruve, œuvre de Léonard de Vinci. 
Elle met en scène le « A » d’Avi-
gnon. Sa forme fait référence au  
« pont », icône de la ville d’Avignon, 
mais plus largement au passage 
toujours réinventé entre tradition et 

modernité, entre patrimoine et créa-
tion contemporaine, entre culture et 
sciences… Sobre, élégante, intem-
porelle, la marque joue le rouge, 
couleur de l’énergie et de la vitalité.
« Terres de création » exprime la 
diversité des champs d’excellence 
créative d’Avignon, qu’il s’agisse de 
culture(s), d’économie, de cadre de 
vie, de tourisme…

avigNON terres de création,  
ce que raconte la marque

réunis  
pour réussir 
les 21 partenaires  
d’avignon avenir 
ambition
  Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

  Grand Avignon et ses  
16 communes 

  Chambre de Commerce  
et d’Industrie de Vaucluse 

  Chambre de Commerce  
et d’Industrie du Gard 

  Délégation de Vaucluse  
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Région PACA 

  Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat du Gard 

  CGPME Vaucluse 

  UP-MEDEF 84 

  UPA Vaucluse 

   Agroparc 

  Avignon Tourisme 

  Chambre d’Agriculture  
de Vaucluse 

   Parc d’Activité Avignon 
Courtine 

  Festival d’Avignon 

   French Tech Culture 

  Inter Rhône 

  Pôle Safe

  Pôle Terralia 

  Université d’Avignon 

  Vaucluse Provence 
Attractivité 

  Citadis

AVIGNON 
 art(s) de vivre

AVIGNON 
 accessible

AVIGNON 
 tecHNOPôle 

AVIGNON 
 eN cŒUr 

AVIGNON 
 HybrideUse 

AVIGNON 
 cONFlUeNce 
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avignon a tout, et plus encore : 
laissez-vous surprendre ! 

faire le choix d’avignon, c’est bénéficier d’un territoire à forte notoriété et d’infrastructures 
d’accès optimales, c’est s’inscrire dans une dynamique locale aux réseaux agiles et efficaces, 

c’est choisir un art de vivre envié dans toute l’europe. rapide tour d’horizon des atouts  
qui rendent avignon attractif au niveau national et international.

Bien placée !
s’il est un critère que regardent les investisseurs 

économiques quand ils recherchent une implantation, c’est 
l’accessibilité. et sur ce plan, avignon est très bien desservie. 
autoroutes, fleuve, tgv, aéroport, placent le territoire en pole 
position pour rayonner sur les marchés du sud de l’europe. 
l'investissement massif des collectivités dans ce domaine 
visent à maintenir et accroître cet avantage compétitif.

Le territoire bénéficie de la présence de trois filières éco-
nomiques d’excellence : Alimentation & ingrédients natu-
rels, Industries culturelles et créatives, Activités aéronau-
tiques sol-air, toutes en forte croissance. Côté accueil 
économique, la diversité des sites est au rendez-vous. De 
l’atelier artisanal, à la zone d’activités en passant par le 
parc industriel, le Technopôle d’Avignon, les pépinières, 
chaque entreprise selon ses besoins, son stade de déve-
loppement peut trouver un site pour s’implanter. Et à des 
coûts très compétitifs.

excellence économique

Le territoire s’équipe, s’aménage, se développe, pour 
devenir plus attractif et agréable à vivre. La mise en ser-
vice prochaine du tramway et de deux lignes de bus à 
haute fréquence est prévue en 2019, la rénovation de 
l’Opéra, la mise en valeur du cœur de ville et les projets 
de rénovation urbaine et d’éco-quartiers se poursuivent.
Tête de proue de cette transformation urbaine, le grand 
projet urbain Confluence dessine l’Avignon du XXIème 
siècle, une ville, active, connectée, verte et éco-res-
ponsable. Avec en son coeur la gare TGV, ce sont plus 
de 100 ha dont l’aménagement doit débuter dès 2019.
Autant d’opportunités à investir.

un territoire  
en mouvement



15

dOssier
graNd avigNON mag / été 2018 #34

>  industries créatives  
et culturelles

Avignon bénéficie d'une expertise sur 
le spectacle vivant et les nouvelles 
images. L'obtention du label "French 
Tech Culture" positionne le territoire 
parmi  les écosystèmes qui ont pris 
le virage du digital. 300 entreprises 
et start-up y sont déjà présentes. 
Réalité virtuelle, 3D, animation...  
Avignon dessine la culture de demain 
et invente de nouvelles expériences 
touristiques.

>  alimentation  
& ingrédients naturels 

Les systèmes de culture innovants, 
les éco-procédés agricoles et agro-ali-
mentaires et l’alimentation, la santé et la 
qualité des produits d’origine végétale 
sont les champs d’expertise majeurs du 
territoire. Il bénéficie de la présence du 
pôle de compétitivité Terralia, de grandes 
entreprises comme Naturex ou McCor-
mick, de l’université d’Avignon (campus 
3A pour Agrosciences, Agroalimentaire 
et Alimentation) et de nombreux centres 
de recherche spécialisés (CTCPA, INRA).

>  activités aéronautiques 
sol-air

Autour de l’aéroport s’est développé 
un pôle d’excellence, regroupant fabri-
cants et exploitants de petits aéronefs, 
de pièces et d’équipements, des inté-
grateurs de technologies, des spécia-
listes du traitement de la donnée aé-
rienne... Tous boostés par la présence 
du pôle de compétitivité Safe Cluster, 
qui travaille pour la sécurité des popu-
lations et de l’environnement. 

3 filières économiques stratégiques

Capitale des Côtes du Rhône, terre de 
soleil et de vent, de senteurs et de sa-
veurs, de culture et de patrimoine, Avi-
gnon incarne l’art de vivre à la française. 
Avignon, c’est la Provence et la pro-
messe de profiter des Alpilles, du Ven-
toux, du Luberon ou de la Méditerranée 
à moins de 1h, sans les bouchons du 
dimanche soir ! Des arguments qui font 
écho auprès des entreprises et des sala-
riés vivant dans les grandes métropoles. 

le territoire en chiffres  
35 000  
entreprises

65 000  
salariés

10 000  
étudiants

1 000 
chercheurs

témoignage
thomas le roux,  
fondateur de la brasserie la comédienne

L’entreprise est implantée sur le MIN 
d’Avignon depuis 2017. Après avoir 
longtemps travaillé dans le nord de 
la France dans l’industrie sucrière, j’ai 
rejoint une entreprise de conseil en 
agro-alimentaire sur le Technopôle 
Grand Avignon. Je savais donc que 
le territoire accompagnait très bien les 
entrepreneurs. Et avec notre concept 
– la Comédienne se veut la bière des 
artistes et tisser des liens avec le 

monde de l’art –, Avignon était la ville 
idéale. En moins d’un an d’existence, 
nous avons déjà créé des partenariats, 
notamment avec le Festival, dont nous 
commercialisons la bière officielle « La 
première ». Car nous ne voulions pas 
juste créer une entreprise, nous vou-
lions aussi nous ancrer dans le territoire 
et nous y impliquer. Nous avons donc 
logiquement adhéré à la communauté 
AVIGNON Terres de Création. 

avignon est classée 9ème ville de 
france où il fait bon entreprendre, 
entre aix-marseille et Nice (palmarès 
2018 l’express / l'entreprise)

5ème marché de l’emploi de la région 
Provence-alpes-côte d’azur

+ 35 % d’intention d’embauches  
des entreprises du territoire  
en 2018

« une agglomération comme 
la nôtre a tous les atouts 
pour capter une part du 

développement économique 
et rééquilibrer les effets de 
concentration des grandes 

métropoles ».
Jean-marc roubaud,  

Président du grand avignon

la vie  
en mode qualité
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avigNON terres de création  
au devant de la scène 

entrée en scène il y a un peu plus d’un an, la marque territoriale a réussi à fédérer  
et mettre en réseau les forces vives économiques du territoire. avec un plan d’actions  

dense mêlant rencontres, communication, salons, accueil de délégations…  
retour en images sur cette belle dynamique.

Printemps 2017
  Lancement de la marque devant 
400 acteurs économiques réunis  
au Palais des Papes

été 2017
   La marque dévoile ses outils de communication  
au cinéma le Pandora : site internet, éditions,  
réseaux sociaux, newsletter en présence  
des premiers ambassadeurs de la marque.
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automne 2017
  Une grande campagne d’affichage en 
gare TGV et sur toute l’agglomération 
présente la marque  
au grand public.

  AVIGNON Terres de création est 
présente sur deux salons pour 
rencontrer investisseurs et porteurs de 
projet : Parcours France à Paris et au 
Salon des entrepreneurs de Marseille.

  AVIGNON Terres de création soutient 
la Semaine du Sport et le Pique-
nique des Chefs, événements 
emblématiques de la qualité de vie 
avignonnaise.
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Hiver 2017
  Six commerçants ambassadeurs 
de la marque sont mis en valeur 
dans le magazine Cote, pour 
l'opération "Noël à Avignon".

 
  Rencontre professionnelle avec la 
Directrice générale de la Banque 
Nationale du Canada et du 
délégué aux investissements de 
l'Ambassade Canadienne  
Objectifs : développer des 
accords de coopération. 

Printemps 2018
   AVIGNON Terres de création 
célèbre les ambassadrices 
engagées dans la démarche  
le 8 mars, journée de la femme.

   AVIGNON Terres de création est 
présente dans le Magazine Capital 
et son dossier spécial Quittez Paris

   Le rendez-vous d’AVIGNON Terres 
de création réunit 200 personnes 
à l’auditorium du Grand Avignon 
au Pontet pour échanger sur les 
industries créatives et culturelles, 
en présence d’Emma Daumas.

une année en chiffres  
4 événements organisés

Présence à 2 salons 
économiques

12 newsletters diffusées

une dizaine 
d’insertions publicitaires

2 100 abonnés  
à la page facebook

Rejoignez-nous sur avignon-terresdecreation.com



les entreprises au cœur  
du réacteur 

dès le lancement de la démarche, les entreprises ont été invitées à devenir partenaires.  
une logique gagnant-gagnant qui les a séduites. aujourd’hui, près de 140 entreprises sont 

partenaires et ambassadeurs d’avigNON terres de création. 

Une entreprise qui développe son 
activité à l’extérieur du territoire est un 
ambassadeur en puissance. Inverse-
ment, la qualité de l’image du territoire 
influence l’entreprise. Il est par exemple 
plus facile pour elle d’attirer des com-
pétences dans un territoire qui a une 

image attractive. C’est pourquoi, très 
vite, les acteurs économiques ont vu 
d’un très bon œil la démarche de marke-
ting territorial, conscients qu’ils  avaient 
tout à gagner à faire rayonner Avignon. 
L’autre objectif visé avec les partena-
riats entreprises est aussi de créer des 

de précieux partenaires
espaces de rencontres et d’échanges 
pour développer les effets réseaux, 
faire se connaître des entreprises pou-
vant développer des projets communs, 
permettre aux chefs d’entreprise de 
mieux connaître les ressources de leur 
territoire.

Plusieurs types de parte-
nariats sont proposés aux 
entreprises du territoire. 

Les grands comptes ont 
été invités à devenir Parte-

naires Officiels. En contrepartie de leur 
implication et de leur soutien financier, 
ils font partie du comité NEEXT, ins-

tance d’échanges et de réflexions sur 
la stratégie de développement du ter-
ritoire, exploitent la marque territoriale 
dans leur communication et sont sys-
tématiquement valorisés dans les outils 
de communication de la marque.
La démarche compte également trois 
parrains, partenaires financiers et sou-

différents types de partenariats
tiens d’AVIGNON Terres de création. 
Enfin, de nombreux Ambassa-
deurs ont rejoint cette dyna-
mique. Ces entreprises ne 
contribuent pas financiè-
rement mais s’engagent à 
promouvoir le territoire dans 
le cadre de leurs activités.

Parole de Partenaire Officiel

Patrice Perrot,  
directeur d’enedis  
en vaucluse 

« En tant qu’opérateur de service public, notre rôle est 
d’accompagner les territoires dans leur dynamique. 
Nous sommes par exemple très impliqués dans des 
grands projets territoriaux comme celui du tram. Aussi, 
quand la marque territoriale AVIGNON Terres de Créa-
tion a été créée, c’était une évidence pour nous d’y 
adhérer. Nous voulons construire l’avenir du territoire 
ensemble, et l’accompagner notamment dans sa transi-
tion énergétique et numérique. ».

roland Paul, 
directeur général 
de gse 

« GSE possède son siège social à Avignon depuis 1988 
et nous y sommes bien ! Aujourd’hui, GSE conçoit et 
construit des bâtiments pour les entreprises à travers 
le monde et réalise un chiffre d’affaires de 488M€. On 
a grandi et on s’est développé sur ce territoire. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est fertile : nous 
en sommes la preuve et nous avons envie de le faire 
savoir. Nous voulons à présent porter ce territoire autant 
qu’il nous a portés ».
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Ce partenariat particulier concerne des 
entreprises dont les activités, la pro-
duction ou les services sont parfaite-
ment cohérents avec l’identité créative 
et qualitative du territoire. Les « Made In 
Avignon » peuvent utiliser ce label pour 
signer leurs produits et s’engagent 
dans le cadre d’une charte à respecter 
un certain nombre de valeurs, en terme 
de responsabilité sociale et environne-
mentale.

le label  
«  made in avignon  »

7 Partenaires Officiels

8 made in

3 Parrains

120 ambassadeurs
Partenaires Officiels : FBTP Vaucluse / GSE / 
SAUR / SUEZ / Transdev / Veolia / Alstom
Parrains : Cise-TP / Enedis / ORPEA

Retrouvez tous nos ambassadeurs  
sur avignon-terresdecreation.com

les « made in avignon »
s'appuyant sur des collaborateurs issus 
du territoire.
connect360.fr

 tcra
TCRA gère le réseau des bus urbains 
depuis près de 40 ans sur le Grand Avi-
gnon. En quatre décennies, l'entreprise 
a largement diversifié son offre, en axant 
son développement sur le multimodal. 
Aujourd'hui, au-delà des navettes élec-
triques, du transport à la demande et à 
destination des personnes à mobilité 
réduite, le réseau Vélopop, mis en place 
dès 2009, ou encore le récent service 
de covoiturage connecté Popcar font 
de TCRA une société ancrée dans son 
époque. Un savoir-faire local qui sert 
d'exemple ailleurs.
tcra.fr

 terralia
Terralia est un pôle de compétitivité du 
végétal axé sur les filières agricoles et 
agroalimentaires. Basé à Agroparc, il ras-
semble 200 entreprises et des centres 
de recherches (4 500 chercheurs) dédiés 
à ces domaines. Il accompagne les 
start-up innovantes dans leur dévelop-
pement. Terralia, qui a lancé son labora-
toire d'analyse sensorielle « Senso » pour 
accompagner les entreprises (Bonduelle, 
Panzani) dans leur besoin en termes de 
dégustation de produits, est un lieu d'ex-
cellence du « Made in Avignon ».
pole-terralia.com

 Bmv
BMV (Bro Méridionale de Voirie) fabrique 
des solutions innovantes pour les pro-
fessionnels de l'environnement. En 1990, 
elle créé le caisson d'aspiration « Axis », 
qui reste un standard vendu dans la 
France entière et à l'export. Récemment, 
la Ville de Paris lui a confié la réalisation 
sur mesure d'unités dédiées à l'entretien 
de son périphérique. Malgré son succès, 
l'entreprise, installée à Fontcouverte, 
« mise très clairement » sur son bassin 
avignonnais.
bmvoirie.com

 maison christian etienne
C'est le plus réputé des restaurants 
gastronomiques de la Cité des papes. 
Implanté dans un bâtiment classé aux 
Monuments historiques, le restaurant 
(1 étoile au Michelin depuis 30 ans), 
devenu la Maison Christian Etienne de-
puis que son créateur a passé la main, 
est l'adresse de référence d'une cuisine 
provençale inventive. Guilhem et Co-
rinne Sevin y cultivent l'âme de l'ancien 
maître des lieux, tout en y ajoutant une 
identité nouvelle. L'importance accordée 
aux fournisseurs locaux est un parfait 
exemple du « Made In Avignon ».
christianetienne.fr

 connect 360
Connect 360 met à disposition des ser-
vices de type CRM collaboratif associant 
débit, téléphonie, surveillance, sécurité 
et logiciel. De plus, son outil Multiflux 
permet aux entreprises d'avoir Internet 
en toutes circonstances. Fort de son 
savoir-faire, Connect 360 s'inscrit dans 
une dynamique locale, notamment en 

 Jerlaure
Expert en datacenter, Jerlaure est im-
planté à Avignon depuis 20 ans. Elle 
accompagne ses clients à toutes les 
étapes du projet de datacenter. 
Jerlaure a lancé SYNEcTHIK, une gamme 
de datacenters de proximité intégrant un 
concept sociétal de développement de 
l'économie numérique régionale. Une 
philosophie qui l'a naturellement encou-
ragé à obtenir la labellisation « Made in 
Avignon ».
jerlaure.fr

 sPec
Créée en 1981, la Société Provençale 
d’électronique et de Câblage est spécia-
lisée dans la supervision de réseaux de 
transports en commun et process indus-
triels pour tous les secteurs d'activité 
(aéronautique, agroalimentaire, chimie, 
pharmacie, tertiaire...). Son expertise 
réside dans l'innovation en système 
d'aide à l'exploitation et à l'information 
voyageurs, et dans la conception d'équi-
pements électriques et d'automatismes.
spec.fr

  isovation
Installée à Avignon depuis sa création il y 
a plus de 20 ans, Isovation est une entre-
prise spécialisée dans les emballages 
pour le transport de produits thermosen-
sibles. Sa conception de l'Isostrat, maté-
riau qui permet de fabriquer des embal-
lages isothermes pliables, lui vaut d'être 
internationalement reconnue pour sa 
capacité d'innovation. Ses clients sont 
des groupes pharmaceutiques, le secteur 
agroalimentaire, les hôpitaux, la logistique...
isovation.com



entretien avec Jean-marc roubaud, Président du grand avignon
Partir à la conquête du monde

« Nous avons réussi à fédérer le monde économique  » 

dOssier
graNd avigNON mag / été 2018 #34

Grand Avignon Magazine : Quel 
bilan tirez-vous de la démarche de 
marketing territorial engagée ?
Jean-Marc Roubaud : Un bilan très 
positif. Nous avons réussi à fédérer le 
monde économique mais aussi tous 
les acteurs institutionnels, pour tra-
vailler ensemble au rayonnement et 
à l’attractivité de notre territoire. Cette 
stratégie a été saluée par le Maga-
zine Décideurs qui nous a décerné au 
SIATI (Sommet Infrastructures, Amé-
nagement du Territoire et Immobilier), 
le prix du meilleur projet d’attrac-
tivité territoriale, devant Rennes et 
Strasbourg Métropole. C’est un très 
bon début. Maintenant il faut aller 
plus loin.

G. A. M. : C’est-à-dire ?
J-M. R. : Nous devons à la fois confor-
ter la cohésion créée au sein de notre 
territoire et aussi partir à la conquête 
d’investisseurs et d’entreprises, pour 
accélérer le rythme de création d’em-
plois. Nous serons, dans cet objectif, 
au SIMI en décembre 2018 à Paris 
avec notre partenaire Vaucluse Pro-
vence Attractivité et d'autres territoires 
du Vaucluse. C’est le salon de réfé-
rence où investisseurs et entreprises 
viennent prendre contact avec les 
territoires, repérer les opportunités. 
De même, nous allons intensifier les 
contacts avec nos partenaires inter-
nationaux. L’enjeu est non seulement 
d’offrir des opportunités de dévelop-
pement à nos entreprises, mais aussi 
d’accueillir des entreprises étrangères 
sur notre territoire.

G. A. M. : AVIGNON Terres de créa-
tion a donc de belles perspectives ?
J-M. R. : Le marketing territorial doit 
s’inscrire dans une vision de long 
terme. Ce n’est pas un « coup de 
communication ». Aujourd’hui, nous 
avons une marque pour structurer 
notre promotion, des arguments pour 
convaincre les entreprises, une nou-
velle image se construit et notre ter-
ritoire devient progressivement une 
destination économique.
Ce sont des acquis importants, mais 
non suffisants. Il nous faut travailler 
sur la communication de nos pro-
duits « phares » comme Avignon 
Confluence ou le Technopôle 
d’Avignon et de nos filières straté-
giques.  
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avigNON terres de création : à venir en 2018

  Promotion  
des Festivals  
de Musique 

   - Réalisation d’outils de 
promotion des filières et 

sites stratégiques 

  Co-organisation 
d’un événement sur 
la performance en 

entreprise 

  Organisation avec 
l’Université du RV 
AVIGNON Terres 
de création sur la 

filière Alimentation & 
ingrédients naturels

  Présence  
au SIMI 

  Accueil  
d'une délégation 

canadienne  

  - Accueil  
d'une délégation 

chinoise

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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avigNON

mieux vivre dans nos quartiers

derrière le sigle NPNRU 
se cache un vaste pro-
gramme de renou- 

vellement urbain. Concrè-
tement, cela veut dire que 
l’état investit massivement 
dans des quartiers priori-
taires pour les rendre plus 
attractifs, en améliorant le 
cadre de vie et en favo-
risant l’accès à l’emploi. 
Trois quartiers d’Avignon 
sont concernés par ce pro-
gramme, ce qui représente 
une population de plus de 
25 000 habitants. La Ville, 
engagée par ailleurs dans 
un programme ambitieux 
de transformation de nom-

breux quartiers investit pour 
sa part dans le NPNRU,  
70 millions d’euros. 
Parmi les objectifs poursui-
vis, l’apaisement de la Ro-
cade pour qu’elle devienne 
un véritable boulevard 
urbain et la restructuration 
des équipements publics - 
notamment la médiathèque 
Jean-Louis Barrault et le 
parc des sports. Prévus 
également : la rénovation 
des équipements scolaires 
de proximité, l’aménage-
ment de l’entrée de ville au 
niveau de Saint-Chamand / 
Barbière, la dé-densification 
du logement social en favori-

Parce que le plaisir de lire peut aussi se 
partager, la commune de Jonquerettes 
a mis en place une « Boîte à Livres », 

entièrement gratuite, sans intermédiaire, et 
fondée sur le civisme et le partage.
Le principe est très simple : Jonquerettois et 
Jonquerettoises de tous âges peuvent venir 
y déposer les livres qu’ils souhaitent faire 
connaître, et en échange repartir avec un autre 
ouvrage disponible sur place. L’objectif est de 
donner une deuxième vie aux livres et de les 
partager en toute liberté.
La Boîte à Livres est accessible, sans abon-
nement ni inscription, dans le hall de la salle 
culturelle (face à la mairie), aux heures d’ou-

JONquerettes

Partager le plaisir de la lecture

graNd avigNON mag / été 2018 #34

La Plaine sportive, le stade nautique : deux aménagements majeurs portés par la ville.

sant les parcours résidentiels 
et en permettant l’accueil 
d’une nouvelle population…
Cette opération mobilise la 
Communauté d’agglomé-
ration du Grand Avignon 
qui porte le projet, la Ville, 
les services de l’état et les 
bailleurs. à l’horizon 2024, il 
permettra à cette partie du 
territoire de bénéficier d’un 
développement économique 
et d’une qualité de vie sans 
précédents.

Quartiers concernés par 
le Nouveau Programme 
National de Renouvelle-
ment Urbain (NPNRU) :
Sud (Monclar-Champfleury-
Rocade sud-Barbière-Croix 
des Oiseaux) :  
17 770 habitants
Saint Chamand :  
2 610 habitants
Nord-Est (Reine Jeanne, 
Grange d’Orel, Neuf Peyres) : 
4 960 habitants

www.avignon.fr
 @avignon.ville

verture du secrétariat. Un meuble-vitrine est 
à la disposition des habitants, ainsi qu’un ca-
hier où ils pourront noter leurs appréciations.
Partagez, prenez, emportez… et lisez !

www.jonquerettes.fr
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La dernière phase des 
travaux de réhabili-
tation du boulevard 

Saint-Roch a été réalisée 
au mois de mai. L’entreprise 
Colas a procédé aux tra-
vaux d’enrobés, le mobilier 
urbain et les plantations ont 
été installés et le marquage 
au sol réalisé. Objectif de 
ces travaux : privilégier le 
piéton sur la voiture. Ainsi, 
un large trottoir a été amé-
nagé pour que parents et 

enfants se rendent à l’école 
en toute sécurité. Plusieurs 
phases de travaux ont été 
nécessaires :  réfection du 
pluvial (canal) et du réseau 
des eaux usées, puis réfec-
tion et enfouissement des 
réseaux secs (câbles élec-
triques, téléphone, vidéo-
protection et sonorisation).
Le boulevard Saint-Roch  
a été rétabli en double  
sens avec un trottoir con-
forme à une circulation 

sécurisée des piétons. La 
vitesse des véhicules sera 
fortement ralentie. Il s’agit 
d’une zone « 30 à l’heure »  
avec préservation de places 
de stationnement pour les 
commerces. Les parents 
d’élèves peuvent se garer 
devant la Mairie et aller en 
sécurité à pied aux écoles.

www.ville-entraigues84.fr 
 @Entraigues.sur.la.Sorgue

eNtraigues-sur-la-sOrgue

le boulevard saint-roch  
privilégie les piétons

La commune d’En-
t r a i g u e s - s u r - l a -
Sorgue, en partenariat 

avec le Grand Avignon, a 
mis en place un plan glo-
bal d’enfouissement de 
conteneurs sur son ter-
ritoire. Ce partenariat se 
traduit par le financement 
par la commune des trous 
bétonnés et de l’installa-
tion par le Grand Avignon 
de l’appareillage. Démarré 
en 2012, avec la mise en 
place de conteneurs enter-
rés au parking de la salle 
des Fêtes, place du Béal, 

mais également au niveau 
des HLM du Plan, il s’est 
poursuivi avec les travaux 
de la montée de la Calade 
et s’est étendu de nouveau 
aux HLM du Plan (4 conte-
neurs). Au mois d’avril 2018, 
cinq conteneurs (5 x 5000 
litres) ont été installés au 
niveau de l’avenue de Fos-
sombrone.
Une programmation est pré-
vue dans d’autres secteurs 
de la ville durant toute la du-
rée du mandat. à Entraigues, 
deux systèmes sont utilisés :  
un système d’ascenseurs à 

bac pouvant accueillir des 
conteneurs classiques de 
750 litres environ et un sys-
tème plus adapté aux loge-
ments collectifs ayant une 
capacité de stockage de  
5 000 litres.

www.ville-entraigues84.fr 
 @Entraigues.sur.la.Sorgue

des conteneurs enterrés  
avenue de fossombrone
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PuJaut

collecte des déchets sauvages le long  
des falaises de saint-Bruno

2223

afin d’accueillir les usa-
gers dans des condi-
tions optimales, la dé-

chèterie intercommunale 
de Les Angles est désor-
mais plus pratique, plus sûre 
et plus propre.
Lors de son inauguration 
le 25 mai dernier, Georges 
Bel, Président du SMICTOM 
Rhône-Garrigues souligne :  
« La surface de cette dé-
chèterie à plat de 1 hec-
tare est trois fois plus 
grande que l’ancienne ;  
elle gère 17 000 tonnes 
de déchets provenant de       
32 000 habitants ».
Le site peut désormais ac-
cueillir 11 véhicules à la fois, 
contre 5 auparavant. Il est 

équipé de 5 compacteurs 
pour les cartons, métaux et 
encombrants, de 6 casiers 
pour les dépôts au sol (gra-
vats…), d'un caisson pour 
le plâtre et d’une aire de 
broyage des déchets verts 
de plus de 400 m2. Il com-
prend également un espace 
pédagogique de 20 m2, pré-
sentant les principes du tri 
sélectif.
Le SMICTOM Rhône-Gar-
rigues est un syndicat inter-
communal, en charge de la 
collecte et du traitement des 
déchets ménagers des habi-
tants de ses 11 communes. Il 
gère 4 déchèteries, dont celle 
de Les Angles.

les aNgles

la déchèterie de les 
angles fait peau neuve

c'est à l’Espace 
Culturel Folard de 
Morières-lès-Avi-

gnon que se tiendra, du 
31 août au 2 septembre 
prochain, le 17ème Fes-
tival des Vents. Avec la 
présence de musiciens 
français et étrangers de 
renommée internationale, 
le Festival des Vents est 
devenu un rendez-vous 
culturel incontournable de 
la commune. Cette année 
encore, la programmation 
s’annonce de grande qua-
lité, pour le plaisir de tous.
Avant chaque concert, 
une animation sera offerte 
en entrée libre dans la 
cour de l’Espace Folard. 
Une buvette avec petite 
restauration sera égale-

ment proposée avant et 
entre les concerts.
Informations et réserva-
tions, tél. 06 51 79 07 56.

DANS VOTRE AGENDA
31 août à 20h : Hossine 
& Mossika Project Duo – 
Jazz in Orient
31 août à 21h30 : Tricia 
Evy 4tet - Hommage à 
Chet Baker
1er septembre à 20h : 
Valeria Vitrano 4tet
1er septembre à 21h30 : 
Jazz Sextet de la Marine 
2 septembre 2018 à 
18h :
Mike Cheret Jazz Band - 
Art Peper +  
11 Remembered

mOrières-lès-avigNON

le festival des vents 
souffle sa 17ème bougie

inauguration de la nouvelle déchèterie intercommunale en présence de Georges Bel, 
Président du SMiCtoM rhône-garrigues et Maire de Saze ; Jean-Louis Banino, 
Maire de Les angles ; Jean-Marc Roubaud, Président du grand avignon et Maire de 
villeneuve lez avignon ; Pascale Bories, Sénatrice du gard ; Martine Laguérie, vice-
présidente du SMiCtoM rhône-garrigues et Maire d’estézargues ; Claude Jouffret, 
vice-présidente du SMiCtoM rhône-garrigues et conseillère municipale de Pujaut ; 
Patrick Lebertois, directeur Languedoc-roussillon veolia, et des élus locaux.

www.smictom-rhonegarrigues.fr

www.festivaldesvents.com 

les automobilistes ont été 
surpris, samedi 2 juin, de 
croiser une cinquantaine 

de volontaires équipés de 
gilets jaunes, de gants et de 
sacs poubelles, tous venus 
ramasser les déchets sau-
vages le long des falaises de 
Saint-Bruno à Pujaut.
à l’initiative de deux ly-
céennes du village, Charlotte 
Grandon et Loly Grand, 
soutenues par la commune 
de Pujaut sous la houlette 

de l’association « Les Amis 
de l’Étang » et en partena-
riat avec les entreprises CISE 
TP, SUEZ et le SMICTOM 
Rhône-Garrigues, ce ne sont 
pas moins de 15 tonnes de 
déchets en tout genre qui ont 
rempli la benne mise à leur 
disposition.
Après cette fructueuse col-
lecte, Guy David, Maire de 

Pujaut, a tenu à saluer l’initia-
tive des deux adolescentes et 
à remercier, autour du verre 
de l’amitié, les bénévoles et 
entreprises partenaires de 
cette opération.
Une action similaire devrait se 
dérouler sur la commune, dès 
l’automne prochain.

www.mairiepujaut.fr
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Tous les mercredis, 
de juillet et août à 
16h, une balade 

commentée aura lieu à 
Roquemaure dans le cadre 
des visites guidées de 

l’été, au départ de l’Office 
de Tourisme. Le parcours, 
qui emmène les prome-
neurs des bords du Rhône 
à la Collégiale, offrira un 
voyage à travers le temps 

rOquemaure 

une visite guidée à travers le temps

un poulailler, trois 
ruches, un réservoir 
pour récupérer les 

eaux de pluie, un com-
posteur, un jardin partagé 
autour duquel s'articule-
ront des logements et une 
salle multi activités… voici 
le nouvel éco-quartier du 
Galoubet, à Rochefort-
du-Gard. Il sortira de terre 
dans moins de deux ans, 
et comprendra 24 loge-
ments au sein d'une mai-
son en partage, ainsi que 

27 logements pour tous, 
dont certains en acces-
sion à la propriété, avec en 
prime, une vue imprenable 
sur le Castelas.
Ce projet, porté par la 
municipalité de Roche-
fort-du-Gard et Grand Avi-
gnon Résidences (l'OPH 
de l'agglo), s'inscrit dans 
la dynamique des villes 
de demain où la mixité 
sociale, la protection de 
l'environnement et les dé-
placements doux seront 

privilégiés. Cet éco-quar-
tier sera labellisé par une 
charte nationale et pré-
sentera un bilan carbone 
neutre, avec un vrai soin 
apporté à l'isolation des 
murs et des toits, ainsi 
qu’à à la gestion de l'eau 
et des déchets.

www.ville-rochefort 
dugard.fr

 @RochefortduGard

rOcHefOrt-du-gard

un éco-quartier à l’horizon 2020 

et les rues marquées par 
l’histoire. De l’antiquité et 
son commerce fructueux 
sur le port, des péages sur 
le fleuve (dernier mur d’une 
maison de péagers sur les 
bords du Rhône) jusqu’à la 
révolution et le démantèle-
ment du château royal, les 
visiteurs pourront retrou-
ver les vestiges et les de-
meures d’autrefois qui té-
moignent de la richesse et 
de l’importance de la ville.

www.mairie-roquemaure.fr
 @roquemaureberceaude-

lacotedurhone
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le 19 mars dernier à 
la salle polyvalente 
de Saze, s’est tenu le  

« Rallye Langues Vivantes 
Étrangères », projet pro-

posé par Corinne Grasset, 
Inspectrice de l’éducation 
Nationale sur la circons-
cription de Remoulins. 
Cette journée a réuni 174 

saze

Journée rallye des langues

dès la rentrée pro-
chaine, les tout 
jeunes habitants de 

Saint-Saturnin-lès-Avignon 
seront accueillis dans une 
crèche agrandie et mo-
dernisée, et profiteront 
d’un espace de jeux exté-
rieur entièrement repensé, 
autour d’un jardin potager 
réaménagé.
Les travaux en cours depuis 
mars, porteront en effet sur 
la surface du bâtiment ac-
tuel, qui accueille la crèche 
municipale « L’Enfantine » 
et le relai des assistantes 
maternelles, de 384 à 445 
m2 et permettront également 

d’en restructurer près de 170 
m². La capacité d’accueil de 
la crèche passera ainsi de 22 
à 32 places, dont 10 places 
à plein temps.
Le fonctionnement sera 
organisé en deux secteurs :  
le rez-de-chaussée du bâti-
ment accueillera des enfants 
jusqu'à 18 mois et le 1er 
étage recevra les enfants de 
18 mois à 3 ans. L’équipe 
pluridisciplinaire accueillera 
bientôt trois nouvelles pro-
fessionnelles de la petite 
enfance pour partager cette 
nouvelle aventure.

www.saintsaturnin.com

saiNt-saturNiN-lès-avigNON

extension de la crèche 
l’enfantine

redonner du sens 
au centre-ville, voilà 
l’ambition de la muni-

cipalité du Pontet. Ainsi, le 
Grand Avignon prévoit, à 
terme, la réouverture de la 
gare comme, plus tard, l’ar-
rivée du tramway qui reliera 
directement la commune au  
Palais des Papes. Cette évo-
lution des transports exige 
une forte adaptation. D’où la 
mission « Cœur de ville » qui 
vient d’être lancée. Refaire 
le centre, l’unifier du lac à 
la gare, simplifier la circu-
lation, créer un éco-quar-
tier, rénover les avenues De-
lorme, Panisset, de Gaulle, 

désenclaver la cité Joffre… 
des enjeux que le cabinet 
Bruno Remoue & Associat, 
mandaté pour cette mis-
sion, va prendre en compte 
dans son étude. L’ensemble 
de ce qui sera prescrit puis 
validé, sera conforme au 
futur Plan Local d’Urba-
nisme et aux observations 
formulées par les Pontétiens 
et les divers partenaires ins-
titutionnels. Coût de l’étude : 
200 000 €, subventionnée 
à hauteur de 100 000 €  
par la Région et de 20 000 € 
par le Grand Avignon.

www.ville-lepontet.com

le PONtet

lancement d’une mission 
cœur de ville

élèves venant de 7 classes 
différentes, dont 4 de 
l’école Saint-Exupéry de 
Rochefort-du-Gard ainsi 
que les CE2, CM1 et CM2 
de l’école Primaire de 
Saze.
Après s’être présentés en dé-
but de journée en interprétant 
une chanson en Anglais, les 
élèves, répartis en équipes, 
ont mis en pratique leurs 
connaissances en participant 
à des ateliers ludiques sur le 
thème du « patrimoine remar-

quable dans les pays anglo-
phones ». Les élèves de la 
classe de première STMG du 
lycée Jean Vilar sont venus 
prêter main forte aux ensei-
gnants, en animant certains 
ateliers. 
Cette belle journée d’éch-
anges s’est terminée par une 
remise de diplômes aux par-
ticipants, autour d’un goûter 
offert par la municipalité. 

www.mairie-saze.fr
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les cerisiers : résidence seniors,  
1er béguinage en région Paca

c'est avenue de la Fonderie que la com-
mune de Vedène, en partenariat avec 
Grand Delta Habitat et le Centre Com-

munal d’Action Sociale (CCAS), a développé 
une offre de logements dédiés aux seniors 
autonomes, inspirée du béguinage. La rési-
dence Les Cerisiers bénéficie ainsi d’ani-
mations collectives, dans un environnement 
calme non loin du centre-ville, à proximité des 
commerces et transports en commun. 
La résidence sécurisée est composée de 35 
logements de plain-pied, avec jardin clos et 
terrasse. Avec des espaces collectifs acces-
sibles tous les jours de l’année (salon, restau-
ration, bibliothèque…), elle offre un compro-
mis entre logement individuel et hébergement 
collectif, pour un loyer raisonné.
Coût total de l’opération : 3 000 000 €, finan-
cés à hauteur de 157 500 € par le Grand Avi-
gnon. Livraison prévue cet été.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Historiquement, le béguinage rassemblait 
des femmes célibataires autonomes, vivant 
dans un logement constitué d’une ou plu-
sieurs rangées de maisons reliées par des 
couloirs. Une forme d’habitat aujourd’hui 
reprise par les résidences « seniors ».

www.mairie-vedene.fr

Pour sa 18ème édi-
tion, le concours de 
chant les Jeudis de 

la Chanson, organisé à 
Villeneuve lez Avignon les 
2, 9, 16 et 23 août, prend 
une dimension caritative. 
En effet, cette année, à 
l’initiative de Rosita Fer-
nandez, directrice de 

Cabinet du Maire et de 
Camille Gavazzi, conseil-
ler municipal, une tombola 
est organisée au profit de 
l'association Grégory Le-
marchal qui lutte contre la 
mucoviscidose. Pour son 
lancement, le parrain de 
l’association, Nikos Alia-
gas, a fait le déplacement 

pour apporter son soutien 
à cette démarche.
Le tirage de la tombola 
sera effectué en présence 
de Pierre Lemarchal, 
Président de l’association, 
le jeudi 23 août, lors de la 
grande finale du concours, 
animée par Pascal Fal-
lais. 
Le billet de tombola est en 
vente au tarif de 2 € chez 
les commerçants villeneu-
vois et auprès du Conseil 
Municipal des Jeunes, 
avec de jolis lots à la clé, 
dont un week-end pour 
deux personnes. 

www.villeneuvelez
avignon.fr

 @villeneuvelezavignon

villeNeuve lez avigNON

le cœur des Jeudis de la chanson bat  
pour l'association grégory lemarchal
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Le premier logement labellisé alter’senior® de la région PaCa 
a été présenté le 23 avril 2018, en présence de Michel Gon-
tard, Président de grand delta Habitat ; Joël Guin, Maire  
de vedène ; Jean-Marc Roubaud, Président du grand avignon ; 
et du CCaS de la ville, partie prenante du projet.

Nikos Aliagas, parrain de l’association grégory Lemarchal, aux côtés de Jean-Marc 
Roubaud, Maire de villeneuve lez avignon et Président du grand avignon lors de la 
conférence de presse du samedi 9 juin 2018
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E
nvie d’un week-end œno-
touristique dans le Bor-
delais ou d’une balade 
à moto en Savoie, sans 
avoir à débourser un cen-

time et en étant accompagné par les 
meilleurs guides locaux ?
C’est aujourd’hui possible grâce au 
site My week-end for you. Le prin-
cipe : l’échange de week-ends 
entre passionnés. Il suffit de s’ins-
crire sur ce site internet pour accéder 
à plus de 500 possibilités d’activités 
à travers la France et bien au-delà.  
« Nos plus beaux voyages ont été 
ceux réalisés chez l’habitant qui nous 
faisait bénéficier de ses bons plans », 
se remémore Sabine Fahy, co-fon-
datrice du site avec son mari Benoît, 
ainsi que Fanny De Charentenay et 
Guillaume Vettu. « Nos membres 
cherchent avant tout l’échange et 
le partage. Ils ont aussi envie de 
rencontrer des personnes avec les 
mêmes centres d'intérêt ». On peut 
donc partir pour vivre une expé-
rience insolite, mais aussi recevoir.  
« Cela permet de cumuler des points, 
les weekendmiles, et pouvoir à nou-
veau partir. Avec une autre aventure 
à la clé », poursuit la Saint-Saturni-
noise qui, grâce aux points obtenus 

après avoir accueilli un Suisse vou-
lant partir à l’assaut du Mont Ven-
toux, a pu profiter d’un week-end à 
Lyon lors de la Fête des lumières. 
Avec 14 000 membres inscrits en 
un peu plus d’un an d’existence, 
le site offre déjà un large panel de 
séjours. « Nous visons 500 000 
membres à l’horizon 2022 à travers 
le monde ». Un objectif qui devrait 
être rapidement atteint : l’inscrip-
tion est gratuite et donne droit à 100 
weekendmiles. De quoi partir pour 
son premier week-end…
www.myweekenforyou.com

fondé il y a deux ans à saint-saturnin-lès-avignon, le site my week-end for you propose  
de partager des passions communes le temps d'un week-end. dans l'Hexagone et au-delà…

On s'échange  
des week-ends sur internet
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Fondée en avril 2016 à Saint-Sa-
turnin-lès-Avignon par Sabine 
et Benoît Fahy, Fanny De Cha-
rentenay et Guillaume Vettu, 
la société My week-end for you 
a trouvé ici un territoire propice 
à son développement. La start-
up a été accompagnée par The 
Bridge, accélérateur des entre-
prises du numérique sur Avi-
gnon, pour la conception de son 
site internet début 2017. Elle a 
également bénéficié du soutien 
de Réseau Entreprendre Rhône-
Durance et est devenue ambas-
satrice de la marque territoriale 
AVIGNON Terres de création.      
« Des structures indispensables 
pour notre croissance », affirme 
Sabine Fahy, dont l’entreprise 
prévoit l’embauche de 10 sala-
riés et un chiffre d’affaires de  
2 millions d’euros d’ici 5 ans.

Un projet bien  
accompagné

Sabine et Benoît Fahy, fondateurs de My week-end for you
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comme chaque année, l’association le Parcours de l’art 
sélectionne des artistes qui viennent de toute la france 

exposer leurs œuvres dans des lieux emblématiques d’avignon.  
trente-trois participeront cet automne à l’édition 2018.

art contemporain : 
dites 33 !

V
oilà. Les 33 artistes qui 
participeront à l’édition 
2018 du Parcours de l’art 
ont été choisis. Une sélec-
tion drastique parmi les 

372 candidatures reçues cette année. 
Pendant un mois, les 5 membres du 
comité de sélection ont épluché les 
dossiers des candidats, venus de toute 
la France, professionnels comme ama-
teurs, pour n’en retenir qu’un dixième, 
qui aura la chance d’exposer pendant 
un mois dans des lieux patrimoniaux 
d’Avignon. « Voilà », c’est aussi l’inti-
tulé choisi pour cette 24ème édition, 
complété par « des artistes en action ».  
« Cette année, nous n’avons pas une 
thématique précise. Nous voulions au 
contraire proposer un panorama de 
tout ce qui se fait à l’heure actuelle », 
précise Aggie Simbolotti, coordina-
trice à l’association éponyme. Tout ce 
qui se fait en peinture, photographie, 
vidéo, sculpture et installation. Les 
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PARCOURS
DE L ART

Festival d’Art
Contemporain

Avignon 

’
Voilà,

#24

29 septembre

2018
 21 octobre>
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33 ARTISTES DANS 14 LIEUX

en chiffres
33

ARtISteS

13
LIeUx

350
œUVReS PRéSeNtéeS

9 000
VISIteURS

3 000
SCOLAIReS

visiteurs pourront donc découvrir ces 
œuvres contemporaines au sein de 13 
lieux (église des Célestins, Cloître Saint-
Louis, Chapelle Saint-Michel, Cour du 
Petit Palais, Maison Jean-Vilar, Galerie 
Art’s up…), mais aussi comprendre leur 
processus de création. « Cette année, 
nous allons créer une matériauthèque 
au sein de l’hôtel de Forbin, où seront 
notamment présentés les matériaux 
des œuvres et projetées des vidéos de 
leur fabrication », poursuit-elle. Voilà, 
il n’y a plus qu’à attendre le 29 sep-
tembre.

LE PARCOURS DE L’ART 
Du 29 septembre au 21 octobre 
Entrée libre
Retrouvez toutes les informations  
de l’édition 2018 sur  
www.parcoursdelart.com

eglise des célestins- flo arnold - yael dansault

visite insolite avec emmanuel rofidal amandine maillot - claire morel

compagnie stylistik
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Le Grand Avignon est la 

8ème agglomération  
de France la plus suivie  
sur Twitter  
(classement eTerritoire mai 2018)

2 500  
spectateurs

ont assisté à la 10ème édition du Festival 
Haut les chœurs à travers le grand avignon, 
entre le 25 mai et le 10 juin 2018

Vous êtes déjà 

+ de 5 000  
à nous suivre sur  
la page Facebook  
du Grand Avignon  
@grandavignon,  
merci !

25 %
des avignonnais sont concernés  
par le nouveau Programme  
national de renouvellement  
urbain (nPnru)



C e système d’identification 
magnétique, qui sera mis en 
place de manière progres-

sive, va permettre d’identifier plus 
rapidement chaque usager se pré-
sentant à l’entrée. Avantages : me-
surer plus efficacement l’utilisation 
quotidienne de la structure, afin d’en 
optimiser le service et d’en maîtriser 
le coût de fonctionnement. Cette 
carte magnétique nominative sera 
délivrée pour une durée illimitée. 
Cette modernisation de l’accès s’ac-
compagne également d’une facilité 
de paiement, pour les professionnels 
uniquement, qui peut s’effectuer par 
carte bancaire au service Environne-
ment-Déchets du Grand Avignon. à 
noter que l’accès reste toujours gra-
tuit pour les particuliers. 
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un accès plus facile  
dans nos déchèteries !

afin d’améliorer les services rendus aux usagers, les déchèteries du grand avignon  
se modernisent en adoptant un badge d’accès. 

une mise en place 
progressive
•  Depuis le 1er octobre 2017, la 

carte d’accès est obligatoire à la 
déchèterie de Velleron.

•   Depuis le 1er juin 2018, la carte 
d’accès est obligatoire à la déchè-
terie d’Entraigues-sur-la-Sorgue.

•  Au 1er janvier 2019 la présentation 
de la carte d’accès sera obliga-
toire à la déchèterie de Vedène.

•  Au 1er septembre 2019, la présen-
tation de la carte d’accès sera 
obligatoire à la déchèterie de 
Montfavet.

•  En ce qui concerne la déchèterie 
de Courtine, la date de mise en 
place du badge d’accès n’est pas 
encore fixée. Vous pouvez donc 
toujours y accéder sur simple 
présentation d’un justificatif de 
domicile.

comment obtenir sa carte ?
Contactez le service Environnement-
Déchets qui vous transmettra un 
imprimé à retourner dûment rempli, 
signé et accompagné impérative-
ment de : 
•  la copie de votre dernière taxe d’ha-

bitation ou à défaut un justificatif de 
moins de 3 mois

•  la pièce d’identité du demandeur (titu-
laire).

Vous devrez ensuite envoyer ces 
documents à : 
Service Environnement-Déchets 
La Boetie,  Chemin des Ménajariès 
Agroparc BP 1259 
84911 Avignon Cedex 9
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1  Trier avant de se rendre à la déchè-
terie afin d’optimiser son temps de 
déchargement,

2  Préparer sa carte pour la présenter 
au gardien, sans quoi, l’accès aux 
quais de déchargement sera refusé,

3   Stationner correctement son vé-
hicule pour éviter de bloquer le  
passage dans l’enceinte de la  
déchèterie,

4          Décharger les déchets en respec-
tant les consignes de sécurité,

5  Respecter la propreté du site en 
ramassant les éventuels déchets 
tombés à côtés des bennes lors du 
déchargement,

6     Respecter le règlement intérieur de 
la déchèterie (consultable sur www.
grandavignon.fr/vivre-au-quotidien/
environnement-dechets).

les bons gestes pour plus d’efficacité

Email : decheteries@grandavignon.fr
Fax : 04 32 70 17 20 

une question,  
un renseignement ?
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un service à l'écoute  
des entrepreneurs

un projet de création d’entreprise ? Besoin de locaux pour développer votre activité ? 
d’une aide pour trouver le bon interlocuteur ? l’agglo vous accompagne.

C'est la priorité de la mandature 
de Jean-Marc Roubaud, Pré-
sident du Grand Avignon : le 

développement économique est un 
enjeu majeur pour le territoire. Pour 
toujours plus de réactivité et d’effica-
cité, le service Développement écono-
mique et Tourisme du Grand Avignon 
a donc été totalement réorganisé l’été 
dernier. Désormais, quatre personnes 
sont chargées d’accompagner les en-
treprises du territoire. « Notre mission 
consiste à attirer de nouvelles entreprises 
et à les ancrer de façon pérenne dans 
l’agglo, mais également à trouver des 
solutions pour que celles qui sont déjà 
implantées puissent se développer »,  
résume Laëtitia Vinuesa, responsable 
du service. 

La stratégie ? Structurer les grandes 
filières (Food et ingrédients, indus-
tries culturelles et créatives, activités 
aéronautiques), développer l’image 
économique du territoire (notamment 
en lien avec la démarche de marketing 
territorial AVIGNON Terres de création),  
animer l’écosystème économique 
et répondre aux besoins des entre-
prises. « Leur première préoccupation 
est bien souvent l’offre foncière », ex-
plique encore Laëtitia Vinuesa, dont le 
service se charge de la gestion des 43 
zones d’activités du territoire.
L’année dernière, 129 entreprises ont 
été aidées par le Grand Avignon et 
déjà 90 sont suivies depuis le début 
de l’année.
Renseignements au 04 90 84 47 00.

31 000
établissements

500
établissements supplémentaires 

chaque année

43
zones d’activités

87 200
emplois

35 000
actifs qui rejoignent l’agglo  
pour leur travail chaque jour

en chiffres
Le Grand Avignon, c’est…

Le service Développement 
économique du Grand Avignon, 

c’est…

1,88 M€
de budget en 2018

129
entreprises accompagnées en 2017

42
projets de structures associatives 

subventionnés

un portail unique
La Communauté d’agglomération 
propose un www.grandavignonen-
treprendre.com, « portail unique » 
destiné aux entrepreneurs. Un site 
internet spécialement créé pour eux 
et qui répond simplement et claire-
ment à tous les besoins des (futurs) 
chefs d’entreprise. De quoi obtenir 
une mine d’informations et surtout 
le contact de la personne la plus à-
même de vous aider. 

www.grandavignonentreprendre.com

le service développement économique accompagne les entreprises au quotidien

laëtitia vinuesa
responsable du service développement 

économique et tourisme



figure avec style

succédant à eric mézil, le nouveau directeur de la Collection Lambert souhaite augmenter  
la fréquentation du musée en élargissant les publics, avec une priorité à l’égard des jeunes  

et des personnes éloignées de la culture.

collection lambert :  
un nouveau souffle avec  

alain lombard
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Grand Avignon Magazine : Vous 
succédez à Eric Mézil qui dirigeait 
la Collection depuis son ouver-
ture. Quel bilan tirez-vous de son 
action ?
Alain Lombard : Le bilan artistique 
d’Eric Mézil est impressionnant. Il 
a notamment été à l’initiative d’ex-
positions remarquables qui ont 
contribué à permettre à la Collec-
tion Lambert d’être très largement 
reconnue comme une des institu-
tions les plus pertinentes dans le 
domaine de l’art contemporain. Sa 
proximité avec Yvon Lambert et de 
nombreux artistes avec lesquels 

celui-ci a travaillé, lui ont permis 
de monter de nombreux projets 
passionnants, dont l’exposition  
« I love Avignon », présentée l’hi-
ver dernier à la Collection, rendait 
compte en partie. Je crois qu’il faut 
mettre aussi à son actif l’impulsion 
d’une politique d’éducation culturelle 
et artistique de grande qualité, ani-
mée par une équipe très dynamique.

G.A.M. : Vous avez une forte expé-
rience en tant qu'administrateur 
général du musée d'Orsay et se-
crétaire général de la Villa Médi-
cis. Quelles missions vous ont été 
confiées par le conseil d'adminis-
tration ?
A. L. : La mission qui m’a été confiée 
consiste à assurer la pérennité et 
le développement de la Collection 
Lambert. L’ambition artistique reste 
toujours aussi forte, mais elle doit 
s’accompagner d’une gestion atten-
tive et sereine, en pratiquant une 
grande ouverture et en multipliant les 
partenariats. De nouveaux rapports 
de confiance doivent pouvoir s’éta-
blir entre la Collection Lambert et les 
collectivités publiques qui assurent 
l’essentiel de son financement. Il m’a 
par ailleurs été demandé de conti-
nuer à essayer d’élargir les publics 
de la Collection, avec une priorité 
à l’égard des jeunes et des publics 
éloignés de la culture. à plus long 
terme, une réflexion peut être menée 
sur l’évolution des statuts de la Col-
lection Lambert.
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alain lombard
directeur de la collection lambert
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G.A.M. : Quelles sont les priorités 
de votre action ?
A. L. : Mon action répond à quatre 
priorités. Il s’agit d’abord de conti-
nuer à mener une politique artis-
tique de haut niveau, avec un pro-
gramme d’expositions diversifié et 
de grande qualité, déployé sur une 
base pluriannuelle. Les premières 
expositions que j’ai préparées ont été 
inaugurées le 4 juillet. Comprenant 
à la fois une exposition conçue par 
l’Institut national d’histoire de l’art sur 
le grand artiste américain récemment 
décédé, Ellsworth Kelly, une exposi-
tion organisée avec le Festival d’Avi-
gnon sur la jeune artiste française 
vivant en Californie Claire Tabouret, 
et une exposition du photographe 
Christian Lutz réalisée en partena-
riat avec les Rencontres internatio-
nales de la photographie d’Arles, le 
programme de cet été, complété 
par la présentation d’une sélection 
d’œuvres du fonds permanent avec 
un focus sur Sol LeWitt, me semble 
bien refléter cette première priorité. 

La seconde priorité c’est l’élargis-
sement et la diversification de nos 
publics : la fréquentation de la Collec-
tion Lambert doit augmenter, et il faut 
s’en donner les moyens en termes de 
communication, de médiation, d’anti-
cipation... La troisième priorité vise 
l’assainissement de la situation finan-
cière : contrôle des dépenses et aug-
mentation des ressources propres. 

La quatrième priorité enfin concerne 
la gestion des ressources humaines, 
pour une situation apaisée et une 
amélioration des conditions de tra-
vail. Le programme est vaste mais la 
qualité des équipes qui travaillent à la 
Collection Lambert et le bon accueil 
que j’ai reçu de la part des partenaires 
de cette institution me rendent opti-
miste ! 

la mission qui m’a été confiée consiste  
à assurer la pérennité et le développement  

de la collection lambert. 
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Organisé par la Ligue contre le cancer 
les 6 et 7 octobre prochains à sorgues, le Relais pour la vie est 
un événement festif et convivial qui mêle art, culture, musique, 
sport et gastronomie. 24 heures de festivités qui permettent  
de collecter des fonds pour développer des actions concrètes 

tout en changeant l’image du cancer.

C
réé il y a 25 ans sur le 
continent nord-amé-
ricain, Relay for life a 
été adapté en France 
en 2006 par la Ligue 

contre le cancer. C’est devenu de-
puis un événement qui révolutionne 
la lutte contre cette maladie grâce 
à une approche ludique, sportive, 
festive. Le concept est simple et 
se résume à quatre moments forts :  

24h contre le cancer  
avec le relais  
pour la vie

une cérémonie d’ouverture ; le 
tour d’honneur des survivants qui 
donne le départ de la manifesta-
tion ; la cérémonie des lumières 
qui rend hommage aux personnes 
disparues ; la cérémonie de clô-
ture ponctuée par un dernier tour 
de piste des participants. Le suc-
cès du Relais pour la vie repose 
également sur l’engagement des 
communes. 
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mobilisez-vous !
Inscription 
www.relaispourlavie.net
Renseignements 
Claudine : 04 90 87 63 56 ou 
Jean-Pierre : 06 08 60 85 83  
rplv.sorgues2018@ligue-cancer.net
Bureau de la délégation sorguaise  
04 90 39 47 49
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le concept est simple  
et se résume à quatre  
moments forts :  
une cérémonie d’ouverture ;  
le tour d’honneur des survivants ;  
la cérémonie des lumières ;  
la cérémonie de clôture.

« Contre le cancer, nous 
avons tous un rôle à jouer »
C’est le cas de la Ville de Sorgues 
qui accueille la manifestation et des 
animations de la Ligue contre le can-
cer de tout le département. Une pre-
mière dans le Vaucluse. Toutes les 
associations sportives et culturelles 
du département sont ainsi conviées à 
cette grande fête de la solidarité et 
du partage qui aura lieu du samedi 6 
octobre 16h, au dimanche 7 octobre 
16h (parc municipal – boulodrome 
Francis Bonneau). Au programme, 
un relais de 24h avec des équipes 
de 5 à 30 marcheurs et/ou coureurs 

qui évoluent à leur rythme, les uns 
de manière sportive, les autres plus 
tranquillement ; des démonstrations 
et initiations sportives ; des expo-
sitions, ateliers, jeux pour les petits 
comme pour les plus grands ; des 
stands d’information et de préven-
tion ; des dégustations et ateliers 
saveurs, des concerts... Toutes les 
forces vives du Vaucluse sont ainsi 
mobilisées pour la réussite de cette 
vaste chaîne humaine, dont l’objectif 
final est de collecter des fonds pour 
développer des actions concrètes au 
profit des personnes touchées par la 
maladie.

des malades témoignent
chantal Beraha-gautret « Février 2010… 
Cancer du sein hormono-dépendant. 
Les mots du médecin m’entraînent dans 
le Néant au fond d’un abîme, mes pieds 
se dérobent, ma tête tourne c’est la fin ! 
Après une batterie d’examens, je suis 

opérée sans savoir s’il y aura ablation ou pas, le médecin 
ne pourra décider qu’au bloc opératoire. 9 mois d’arrêt, je 
demande à reprendre mon travail à temps partiel thérapeu-
tique… refusé par l’employeur !! Après 14 mois d’arrêt de 
travail, c’est la reprise à temps complet comme avant... 
C’était sans compter sur les effets secondaires de l’hor-
monothérapie. Bref, un nouvel arrêt de travail de 3 mois et 
une reprise, puis au bout de 6 mois "burn out", et au final 
un licenciement en 2013. Quatre ans d’un parcours thé-
rapeutique de santé, où je ressors différente d’avant mais 
consciente d’avoir une seconde vie… par une reconver-
sion professionnelle en qualité de Socio-esthéticienne. La 
Socio-esthétique est un soin de support qui apporte bien-
être et mieux-être, qui restaure l’estime de soi, la confiance 
en soi, et qui est basé sur les soins du corps. Alors, 
vive la Vie et poursuivons notre chemin en confiance». 

maïté sanchez « Lorsque nous appre-
nons que nous avons un cancer, tout 
s’écroule autour de nous, beaucoup 
de questions se posent, que va-t-
il advenir de nous ? Vais-je mourir ?  
J’entends beaucoup de choses : opé-

ration, peut-être mutilation, traitements lourds… 
J’ai besoin que l’on m’explique avec des mots simples 
et c’est là que je dois faire confiance au chirurgien que 
j’aurai choisi ou qui m’aura été désigné. Nous avons 
l’impression de passer sous un tunnel où l’on ne voit 
pas de sortie, mais oui il y en a une ! Et de très belles 
pages blanches à remplir. En effet, au fur et à mesure 
du parcours de soins, l’on se rend compte que nous 
avons des ressources méconnues en nous, qui vont se 
développer ; comprendre que la vie vaut d’être vécue, 
qu’elle est belle, que nous allons prendre soin de nous, 
croire en nous, prendre le meilleur chaque jour de tout 
ce qu’elle peut nous offrir et nous dire, l’important est 
que je sois toujours là… ».
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le lieu, promis à une réhabilitation ambitieuse et originale à laquelle participe le grand avignon,  
a été retenu parmi les dix qui représentent la france à la Biennale internationale d'architecture. 

C'
est un projet archi-
tectural de longue 
haleine, encore loin 
d'être réalisé, mais 
dont l'originalité a 

convaincu un trio d'experts qu'il avait 
sa place dans un événement à la 
renommée mondiale : l'ancien Tri 
postal d'Avignon, à l'angle du bou-
levard Saint-Roch et de l'avenue du 

l'ancien tri postal d'avignon 
s'expose à venise

Blanchissage, sous l'impulsion d'un 
collectif d'associations baptisé « Tri 
porteur », est programmé pour de-
venir un ensemble socio-culturel où 
l'accueil des sans-abri, sa première 
destination, côtoiera des artistes en 
résidence et en spectacle, où un res-
taurant et une crèche (accueillant 30 %  
d'enfants handicapés) jouxteront des 
logements sociaux... Une sorte de 

graNd avigNON mag / été 2018 #34

cité idéale du « vivre ensemble », sur 
2 400 m² de surface habitable en R+2 
(plus une cour de 800 m²). « Le Tri pos-
tal doit devenir un lieu de rencontres, 
explique Christian Deghal, l'une de 
ses chevilles ouvrières. Le bâtiment 
est stratégiquement placé entre l'intra 
et l'extra-muros, nous voulons qu'il 
rassemble des gens qui ne font que se 
croiser, sans partager. ».
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un projet encore modifié ?

Patrick Bouchain, à qui on doit la 
réhabilitation de la friche de la Belle-
de-Mai, à Marseille, avait imaginé 
les contours du futur ensemble. Une  
esquisse qui, malgré les évolutions in-
cessantes de la réflexion, a aujourd'hui 
les honneurs de la Biennale d'archi-
tecture de Venise, rendez-vous inter-
national incontournable qui revendique 
près de 300 000 visiteurs tous les deux 
ans. Nicola Delon, Julien Choppin 
et Sébastien Eymard, de l'agence 
Encore Heureux, commissaires de 
l'expo qui occupe le pavillon français 
jusqu'au 25 novembre, ont décidé de 
l'emmener dans la Sérénissime avec 
neuf autres projets. « Le Tri est peut-
être le lieu le moins abouti des dix »,  
glisse Christian Deghal, conscient 
du retard pris par le chantier. Ce qui 
n'enlève rien à la légitimité de sa sé-
lection, la 16ème édition de la Biennale 
de Venise ayant pour thématique les  
« Free spaces » (« espaces libres »). 
Aux murs du pavillon français, les bé-
névoles du Tri ont accroché quelques 

objets emblématiques : un sac de tri 
postal en toile de jute et un panneau 
signalétique de la SNCF, bien sûr, mais 
aussi un vélo, un plateau repas et une 
roue de tirage au sort pour illustrer 
les diverses activités de l'endroit. Fin 

août, durant une semaine, une déléga-
tion avignonnaise se rendra sur l'île du 
Lido pour expliquer cette utopie réa-
liste, à laquelle le Grand Avignon a ré-
cemment apporté son soutien sous la 
forme d'une subvention de 10 000 €.

Fermé en 1992, le Tri postal d'Avignon 
appartient toujours à la SNCF (par le 
biais de l'entité SNCF Immobilier, 2ème 
propriétaire foncier de France). Alors 
que la vente du bâtiment, estimé 
un temps à 450 000 €, a échoué, la 
SNCF, soucieuse de valoriser son 
patrimoine, est revenue dans le jeu 
de la réhabilitation. L'an prochain, elle 
devrait engager un chantier de sécu-
risation du site (mise aux normes des 
locaux, réfection de la toiture, isola-
tion d'une caténaire, transformation 
du monte-charge en ascenseur). De 
fait, le projet initial, qui envisageait une 

crèche et des bains publics en plus 
de l'atelier d'auto-réparation de 
vélo et de la cantine déjà existants au 
rez-de-chaussée, un espace de co-
working et une salle type « agora »  
au premier étage, et des apparte-
ments-relais pour personnes en 
situation de précarité au second, 
pourrait subir de nouvelles modifica-
tions. En 2001, Casa (Collectif Action 
des sans-abri) s'était installé dans la 
cour pour accueillir les SDF avec leurs 
chiens. HAS (Habitat alternatif social) 
l'a rejoint en 2013, avant que Roulons 
à vélo s'y installe à son tour.
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À l’Opéra Grand Avignon comme à l’Autre Scène à vedène, la saison 2018-2019 affiche  
bien des promesses ! le premier offre une programmation exceptionnelle où se mêlent  
concert lyrique, théâtre, danse, opéra, cabaret. l’autre scène décline une saison colorée,  
ouverte sur le monde, avec des saveurs d’ici et d’ailleurs mêlant flamenco, concert rock, 

chanson française, musique électronique.

la saison entre en scène

Ja N v i e r
veNdredi 18, 
20H30  
et dimaNcHe 20, 
14H30

la BOHème
Puccini

mardi 22, 20H30 

ailey ii
L’une des plus grandes compagnies 
américaines de danse contemporaine 
au monde 

f é v r i e r
samedi 2, 20H30 
et dimaNcHe 3, 
14H30

il mONdO 
alla 
rOversa
Galuppi-Goldoni

samedi 16, 20H30

art
L’immense succès de Yasmina Reza 
avec Jean-Pierre Darroussin (Molière 
du meilleur comédien 2018)

O c tO B r e
samedi 13, 19H30  
et dimaNcHe 14, 12H  

caBaret aNNées fOlles
Repas-spectacle sous le chapiteau de la 
Plaine de l'Abbaye, Villeneuve lez Avignon

dimaNcHe 21, 
14H30  
et mardi 23, 
20H30

le NOzze di 
figarO
Mozart

 
dimaNcHe 28, 16H 

cHiarO di luNa
Célèbres mélodies italiennes et 
napolitaines pour voix et guitares au 
Théâtre des Halles, Avignon

N O v e m B r e

veNdredi 9, 20H30

quatuOr face À face
Danse, piano et percussions autour de 
Gershwin et Bernstein au Forum - Les 
Angles. Avec la participation du Ballet 
de l'Opéra Grand Avignon

mercredi 14, 20H30

raBBit HOle, uNivers 
Parallèles 
Avec Julie Gayet

dimaNcHe 25, 
14H30

l’OPéra de 
quat’sOus
Weill-Brecht 

d é c e m B r e
mardi 4, 20H30

edmONd
La pièce d’Alexis Michalik aux 5 
Molières en 2017

dimaNcHe 9, 14H30 

les 3 téNOrs fraNçais
Avec le Chœur, le Ballet et la 
Maîtrise de l’Opéra Grand Avignon 
& l’Orchestre Régional Avignon-
Provence

veNdredi 28 et luNdi 31, 20H30 ;  
et dimaNcHe 30, 14H30 

OrPHée aux eNfers
Offenbach avec Julie Fuchs

Les Noces de Figaro, l’Opéra de quat’sous, le ballet Preljo-
caj, Edmond d’Alexis Michalik (5 Molières en 2017), la Bo-
hème de Puccini, Bazajet par la Comédie Française, Art 

de Yasmina Reza, un cabaret des années folles, le contre-ténor 
Philippe Jaroussky… ce sont quelques-uns des temps forts pro-

posés par l’Opéra Grand Avignon pour la prochaine saison. 
Et si vous ne trouvez pas chaussures à vos pieds dans cette 
programmation éclectique, l’Autre Scène, à Vedène, vous pro-
pose d’autres saveurs musicales et des propositions originales 
dédiées au jeune public. Tout ceci à goûter sans modération.

graNd avigNON mag / été 2018 #34

LE NOZZE 
DI FIGARO 

Mozart

Opéra Grand Avignon
LIBERTÉ 2017     ÉGALITÉ 2018     FRATERNITÉ 2019 

Réservations 04 90 14 26 40 
operagrandavignon.fr

L’OPÉRA 
DE QUAT’SOUS

Weill Brecht

Opéra Grand Avignon
LIBERTÉ 2017     ÉGALITÉ 2018     FRATERNITÉ 2019 

Réservations 04 90 14 26 40 
operagrandavignon.fr

LA 
BOHÈME Puccini

Opéra Grand Avignon
LIBERTÉ 2017     ÉGALITÉ 2018     FRATERNITÉ 2019 

Réservations 04 90 14 26 40 
operagrandavignon.fr

IL MONDO 
ALLA ROVERSA 

Galuppi
Goldoni

Opéra Grand Avignon
LIBERTÉ 2017     ÉGALITÉ 2018     FRATERNITÉ 2019 

Réservations 04 90 14 26 40 
operagrandavignon.fr

les temPs fOrts
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m a r s

samedi 16, 20H30 
et dimaNcHe 17, 
14H30

mam’zelle 
NitOucHe
Hervé avec    
Olivier Py

mercredi 20, 20H30

BazaJet
Par la troupe de la Comédie Française

Jeudi 28, 20H30 

PHiliPPe JarOussky
Contre-ténor

av r i l
mercredi 10, 20H30

Ballet PrelJOcaJ

graNd avigNON mag / été 2018 #34

samedi 27, 
20H30 et 
dimaNcHe 28, 
14H30

les saltim-
BaNques
Ganne 

m a i
veNdredi 3, 20H30 

sOirée rOmaNtique
Création 2019 du Ballet de l’Opéra 
Grand Avignon

dimaNcHe 5, 16H

le Jeu de l’amOur et du 
Hasard
Avec Vincent Dedienne

samedi 29/09/2018 À 20H30

NakOdJe

samedi 06/10/2018 À 20H30

amOr cie greNade

samedi 13/10/2018 À 20H30

artHur H

samedi 17/11/2018 À 17H

Peau d’ÂNe

mardi 20/11/2018 À 20H30

mécHatmOrPHOses

veNdredi 30/11/2018 À 20H30

Juliette “J’aime Pas la 
cHaNsON”

dimaNcHe 06/01/2019 À 20H30

le livre de mère

veNdredi 25/01/2019 À 20H30

elektrik cie BlaNca li

veNdredi 01/02/2019 À 20H30

les Petites reiNes

veNdredi 08/03/2019 À 20H

l’escale africaiNe

Jeudi 21/03/2019 À 20H30

daNser casa

samedi 30/03/2019 À 20H30

Nuit flameNcO acte ii

veNdredi 26/04/2019 À 20H30

PlayBacH cie yuval Pick

dimaNcHe 19, 
14H30 et mardi 
21, 20H30

l’elisir 
d’amOre, 
dONizetti 

mercredi 29, 20H30

NOé
Malandain Ballet Biarritz

J u i N

samedi 8, 17H et 20H30

le PONt sur le mONde
350 enfants sur la scène de l’Opéra 
Grand Avignon

MAM’ZELLE 
NITOUCHE Hervé

Opéra Grand Avignon
LIBERTÉ 2017     ÉGALITÉ 2018     FRATERNITÉ 2019 

Réservations 04 90 14 26 40 
operagrandavignon.fr

        LES 
SALTIMBANQUES

Opéra Grand Avignon
LIBERTÉ 2017     ÉGALITÉ 2018     FRATERNITÉ 2019 

Ganne

Réservations 04 90 14 26 40 
operagrandavignon.fr

L’ELISIR 
D’AMORE

Donizetti

Opéra Grand Avignon
LIBERTÉ 2017     ÉGALITÉ 2018     FRATERNITÉ 2019 

Réservations 04 90 14 26 40 
operagrandavignon.fr

les temPs fOrts

du veNdredi 10 au dimaNcHe 
12/05/2019 

WHat’s uP! festival
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J u i l l e t

4 au 26 juillet

festival de la sOrgue
musique ,  tHéÂtre ,  cHaNsON 
La ville de Velleron offre dix nouveaux 
spectacles «  tous publics » et entière-
ment gratuits. Au programme, de la 
musique, du théâtre, de la chanson et 
de bons souvenirs.

v e l l e r O N  /  P l a c e  f e l i x 
g i m e t 
>  2 1 H 30  ( tO u s  l e s  s O i r s )

Programme www.velleron.fr/le-
festival-de-la-sorgue/

6 au 24 juillet

72ème éditiON du 
festival d’avigNON
t HéÂt re
www.festival-avignon.com 
Infos et réservations : 04 90 14 14 14

Vendredi 6 au lundi 
23 juillet

aHmed revieNt
tHéÂtre 
Mise en scène et jeu : Didier Galas

Texte : Alain Badiou

Collaboration artistique Jean-François 
Guillon, Emily Wilson

Un spectacle itinérant sillonne 
les communes du Grand Avignon 
jusqu’au 23 juillet. 

6  j u i l l e t  –  2 0h  :  
av i g n on ,  c o l l è g e  an s e lme 
ma t h i e u

7  j u i l l e t  –  2 0h  :  
r o c h e f o r t  d u  ga r d ,  c omp l e x e 
s p o r t i f  J e a n  ga l i a

1 3  j u i l l e t  –  2 0h  :  
s a z e ,  s a l l e  p o l y va l e n t e

1 5  j u i l l e t  –  2 0h  :  
s a i n t - sa t u r n i n - l è s -av i g n on ,  
s a l l e  d e s  f ê t e s  l a 
Pa s t o u r e l l e

1 6  j u i l l e t  –  2 0h  :  
c a umon t - s u r -du ra n c e ,  s a l l e 
ro g e r  O r l a n d o

2 1  j u i l l e t  –  2 0h  :  
av i g n on ,  BmW m i n i - fo c h 
au t omob i l e s 

2 2  j u i l l e t  –  2 0h  :  
mon t f a ve t ,  c e n t r e  Ho s p i t a l i e r

2 3  j u i l l e t  –  2 0h  :  
mo r i è r e s - l è s -av i g n on ,  e s p a c e 
c u l t u r e l  fo l a r d

6 au 27 juillet 

les escaPades de 
sigNargues
Découverte des grands vins «  Côtes-
du-Rhône Village Signargues  », ap-
pellation accordée aux vignerons des 
communes de Domazan, Estézargues, 
Rochefort-du-Gard et Saze, lors de 
balade gourmandes et musicales.

6  J u i l l e t  :  s a z e   
1 3  J u i l l e t  :  e s t é z a r g u e s 
20  J u i l l e t  :  r O c H e f O r t-
d u - g a r d   
2 7  J u i l l e t  :  d O m a z a N

Informations et réservations  
04 66 57 68 13 - www.signargues.fr 
Tarif : 28 € par soirée

6 au 29 juillet 

53ème festival Off 
tHéÂtre 
www.avignonleoff.com

10 au 22 juillet

festival villeNeuve 
eN scèNe
THÉÂTRE

Festival de théâtre en itinérance.

v i l l e N e u v e  l e z  av i g N O N 
/  P l a i N e  d e  l ’ a B B ay e  e t 
c e N t r e  H i s tO r i q u e

www.festivalvilleneuveenscene.
com

10 au 27 juillet 
(relâches 15 et 22 juillet) 

36ème éditiON 
festival 
tHéÂtr’eNfaNts
sPectacles  J euNe  P uBl i c
Pendant le Festival d’Avignon, le Fes-
tival Théâtr’enfants invite les enfants et 
les adultes qui les accompagnent, à 
découvrir les univers singuliers de 15 
compagnies de théâtre, danse, théâtre 
d'objets, contes…

Le Festival est organisé par l’Associa-
tion Éveil Artistique.

graNd ageNda

musique

tHéÂtre

daNse

sPectacle

sPOrt

JeuNe PuBlic

exPOsitiON

tOut PuBlic
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partenaire

partenaire
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av i g N O N  /  m a i s O N  d u 
t H é Ât r e  P O u r  e N fa N t s 
( 2 0 ,  av e N u e  m O N c l a r )

Renseignement / Réservation :  
04 90 85 59 55 
www.festivaltheatrenfants.com

13 au 17 juillet 

festival lÀ ! c’est la 
musique
Festival de musiques innovantes du 
monde.

av i g N O N  /  c O l l è g e  J O s e P H 
v e r N e t

+ d’infos sur www.lacestdelamu-
sique.com

15 juillet

rOBerty day
1ère journée américaine. Concerts, 
danses rock et country avec The 
country tenders, Tribute Elvis et Géné-
ration Baby Boom, 2 représentations 
des Divines Pin-up, rassemblement 
de véhicules américains autos/motos, 
marché, animations et food trucks.

l e  P O N t e t  /  H i P P O d r O m e 
d e  r O B e r t y

Entrée gratuite

21 juillet 

festival de la 
cHaNsON fraNçaise
m us ique 

c a u m O N t- s u r - d u r a N c e  / 
J a r d i N  r O m a i N

Entrée libre

21 au 24 juillet 

fête vOtive 
Attractions foraines et concerts.

>  2 1  J u i l let  - 
OrcHestre  Be  l i ve 

>  2 2  J u i l l e t  -  m a r c O 
i m P e r atO r i
>  2 3  J u i l l e t  -  c O N c e r t 
H O m m a g e  À  J O H N N y 
«  r a l l u m e r  l e  f e u  » 
>  2 4  J u i l l e t  -  O r c H e s t r e 
P u z z l e

v e d è N e  /  P l a c e  d u  P e t i t 
P O N t  >  2 1 H 30 

www.mairie-vedene.fr

6 au 29 juillet  

10ème éditiON festival 
résONaNce
mus ique  &  Patr imO iNe
Des artistes de musiques électroniques 
indépendantes jouent sur des sites 
patrimoniaux exceptionnels d’Avignon.

av i g N O N

Programme et billetterie :         
www.festival-resonance.fr

a O Û t
1er au 5 août

avigNON Jazz festival
Traditionnel rendez-vous international 
du jazz avec des artistes reconnus, 
mais aussi des jeunes musiciens et de 
jeunes formations jazz venus de toute 
l’Europe.

av i g N O N  /  c l O Î t r e  d e s 
c a r m e s

www.tremplinjazzavignon.fr

graNd ageNda

4 août 

Nuit des étOiles
décOuverte
cONféreNces ,  aN im at i ONs , 
PrO Ject iONs , 
Lecture du ciel et observation aux ins-
truments.

l e s  a N g l e s  /  Pa r c  d u 
c O s m O s  -  2 0 H

10, 20 et 24 août

visites « Balades 
médiévales »
Villeneuve se découvre la nuit avec des 
comédiens. 

+ d’infos www.tourisme-
villeneuvelezavignon.fr

18 au 21 août

fête de la saiNt-
symPHOrieN
mus ique  et  aN imat i ONs
Traditionnelle fête votive avec animations.

c a u m O N t- s u r - d u r a N c e 

+ d’infos Comité des fêtes  
06 81 58 15 36  
festivitescaumont@gmail.com

graNd avigNON mag / été 2018 #34
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19 août 

i camPagNOli 
m us ique 
Composé de quatre membres, I Cam-
pagnoli est un groupe de chant poly-
phonique en langue corse. À travers 
le choix des chants qu’ils interprètent 
a cappella ou accompagnés d’un vio-
lon et d'une flûte, le groupe veille à 
défendre la langue corse et les valeurs 
humanistes de partage et de fraternité.

m O r i è r e s - l è s - av i g N O N  / 
é g l i s e

31 août au 2 septembre

17ème festival des 
veNts
m us ique 
Le Festival des Vents a comme objec-
tif  de promouvoir et de faire aimer la 
musique vivante des instruments à vent 
et des voix.

m O r i è r e s - l è s - av i g N O N

>  3 1  a O Û t  –  20 H 
J a z z  i N  O r i e N t,  Pa r  H O c i N e 
&  m O s s i k a  P r O J e c t  d u O

>  3 1  a O Û t  –  2 1 H 
H O m m a g e  À  c H e t  B a k e r 
Pa r  t r i c i a  e v y  q u a r t e t

>  1 e r s e P t e m B r e  –  20 H 
va l é r i a  v i t r a N O  q u a r t e t. 

>  1 e r s e P t e m B r e  –  2 1 H 30 
J a z z  s e x t e t,  d e  l a 
m u s i q u e  d e s  é q u i Pa g e s 
d e  l a  f l Ot t e

>  2  s e P t e m B r e  –  1 8 H 
a r t  P e P e r  + 1 1 
r e m e m B e r e d ,  Pa r  l e  J a z z 
B a N d  d e  m i k e  c H e r e t

+ d’infos www.festivaldesvents.
com

sePtemBre

28 et 29 septembre

4ème cONcOurs 
OPéra raymONd 
duffaut JeuNes 
esPOirs
cONcOurs
L’objectif du concours Jeunes Espoirs 
de l’Opéra Grand Avignon est d’invi-
ter de jeunes artistes âgés de 16 à 26 
ans à exprimer leur passion pour l’art 
lyrique.

Marraine de l’édition 2018 : Julie 
Depardieu

O P é r a  c O N f l u e N c e  

>  v e N d r e d i  2 8  s e P t e m B r e  : 
d e m i - f i N a l e  -  2 0 H

>  s a m e d i  2 9  s e P t e m B r e  : 
f i N a l e  -  2 0 H

Le règlement du concours et la 
fiche d’inscription sont téléchar-
geables sur operagrandavignon.fr

29 septembre

NakOdJe
cONcert
Groupe cosmopolite, Nakodjé, en 
langue peul, désigne le potager, endroit 
où l’on cultive différents ingrédients 
nécessaires à la vie. Prenez des musi-

ciens confirmés venus d’horizons dif-
férents, mélangez leurs expériences et 
leurs instruments et vous obtiendrez un 
cocktail de mélodies et de rythmes, fait 
de rencontres musicales.

v e d è N e  /  l ’ a u t r e  s c è N e  
>  2 0 H 30

www.lautrescene.com  
Entrée gratuite

29 septembre

cONcert de la ligue 
cONtre le caNcer
Par les musiciens de l’Opéra Grand 
Avignon, dans le cadre des 100 ans de 
la Ligue contre le cancer.

r O c H e f O r t- d u - g a r d  / 
s a l l e  J e a N  g a l i a  
>  2 0 H 30

www.lautrescene.com 
Frais de participation 10€

O c t O B r e

3 octobre 

la PerrucHe
tHeÂtre
Avec Barbara Schulz et Arié Elmaleh

Un couple attend des amis pour le dî-
ner, mais ceux-ci n’arriveront jamais... 
S’agit-il d’un accident, d’une sépara-
tion, d’un cambriolage  ? À chercher 
les raisons de cette absence, l’homme 
et la femme se disputent au sujet du 
couple de leurs amis.

O P é r a  c O N f l u e N c e  
>  2 0 H 30

www.operagrandavignon.fr

graNd ageNda

musique

tHéÂtre

daNse

sPectacle

sPOrt

JeuNe PuBlic

exPOsitiON

                                   31 août / 20H00 :  
                                            Jazz in Orient, par Hocine & Mossika Project  Duo. 
                                                31 août / 21H30 :  
       Hommage à Chet Baker par Tricia Evy Quartet. 
                                                                                1er sept / 20H00 :  
         Valéria Vitrano Quartet. 
                                                                                       1er sept / 21H30 :  
            Jazz  Sextet, de la Musique       
             des Équipages de la  Flotte. 
                     2 sept / 18H00 :  
                  Art Peper +11 remembered,   
                          par le Jazz band de Mike Cheret.  
                

MORIÈRES-LÈS-AVIGNON 
 DU 31 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2018 

 

Info: www.festivaldesvents.com 

JAZZ À FOLARD 
ème 
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6 octobre 

amOr
da Nse  cONtemPOra iNe
L’occasion de découvrir la nouvelle géné-
ration de chorégraphes contemporains, 
tout en s’émerveillant du travail de choré-
graphes emblématiques. Une multiplicité 
de danses au service d’un même senti-
ment. Cie Grenade - Josette Baïz.

v e d è N e  /  l ’ a u t r e  s c è N e  
>  2 0 H 30

www.lautrescene.com 

7 octobre 

BOlerO 
extremalism - 
extracts
da Nse
Emio Greco et Pieter C. Scholten pro-
pose une pièce concentrée sur la fiction 
entre les corps et la musique. Dans la 
droite ligne de leur recherche sur la thé-
matique du « corps en révolte », ils ne 
font plus de cette musique, un crayon 
qui dessine une narration, mais un pro-
tagoniste auquel fait face l’ensemble 
des danseurs.

Par le Ballet National de Marseille. Mu-
sique de Maurice Ravel.

O P é r a  c O N f l u e N c e  
>  1 6 H

www.operagrandavignon.fr

7 octobre 

ekideN Nature 
cOurse
Course de relais de 6 coureurs sur 
42,195 km en pleine nature, organi-
sée par l’USPA. Inscriptions jusqu’au 4 
octobre 2018.

l e  P O N t e t  /  d O m a i N e  d e 
r O B e r t y  >  1 0 H

+ d’infos http://uslepontet.athle.
com - 06 35 66 36 16

13 et 14 octobre 

caBaret aNNées 
fOlles
rePas-sPectacle
En 1918, Paris est en ébullition, on ne 
pense qu’à s’amuser pour oublier le 
conflit, pour oublier l’ennemi et se don-
ner du courage… tout est prétexte à 
la fête… pour distraire les permission-
naires… la fête, toujours la fête.

Menu par Christian Étienne, chef étoilé. 

v i l l e N e u v e  l e z  av i g N O N 
/  c H a P i t e a u  P l a i N e  d e 
l ’ a B B ay e  
>  1 3  O c tO B r e  -  1 9 H 30 
>  1 4  O c tO B r e  –  1 2 H

www.operagrandavignon.fr
Sur réservation

13 octobre

artHur H
mus ique
Arthur H, homme de danse, de transe, 
d’intime, de cabaret, de music-hall 
futuriste, de chansons populaires et 
de chansons hors format, homme de 
mots, homme de son revient avec un 
nouvel album «  Amour chien fou  ». 
Chansons planantes au piano dédiées 
à sa mère, à sa compagne, à la chan-
teuse Lhasa ou qui virent au disco-punk 
et transmettent une furieuse envie de 
danser, le fils de Jacques Higelin et de 
la productrice Nicole Courtois revient 
avec un dixième album fantastique de 
18 titres. Les chansons sont comme 
des courts métrages chantés, elles ont 
des senteurs de voyage, des parfums 
de Mexique et d'Asie.

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
Twitter @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 

Twitter @operaavignon

graNd ageNda
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