En bref

18 000 visiteurs au rendez-vous
de
en
Avec 18 000 visiteurs, contre 12 000 l’an dernier, la troisième édition
de « Terroirs en fête », organisée par le Conseil départemental les
15 et 16 juin au parc de l’Arbousière de Châteauneuf-de-Gadagne,
a connu un franc succès ! Durant deux jours, 150 exposants,
producteurs et artisans, ont présenté le fruit de leur travail. La
Chambre d’Agriculture de Vaucluse et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat étaient également associées à ce rendez-vous annuel
gratuit, toujours plus apprécié. « C’est une réussite éclatante ! se
réjouit Maurice Chabert, Président du Conseil départemental.
Un grand merci à Pierre Molland, maire de Châteauneuf-deGadagne, aux professionnels et au public. Cette grande fête
populaire célèbre l’excellence de nos terroirs et met à l’honneur l’art
de vivre en Vaucluse ». Fort de ce succès, le Conseil départemental
donne d’ores et déjà rendez-vous aux producteurs et au public l’an
prochain pour une quatrième édition tout aussi ambitieuse et festive.

Le 22 septembre,
le Conseil départemental fait
AUX
Initiations, démonstrations, spectacles acrobatiques et vide-greniers
« sportif »... c’est le programme de la première édition de « Place
aux sports ! » qui accueillera gratuitement le public le dimanche 22
septembre, de 10h à 18h, à l’hippodrome de la Durance, à Cavaillon,
en présence de Dominique Santoni, Vice-présidente chargée
du Sport. Programmé en mai et reporté pour cause de pluie, cet
événement regroupera une vingtaine de comités départementaux
et une trentaine d’activités pour enfants et adultes. Fil rouge de
la journée, deux shows sportifs. Enfin, un vide-greniers « sportif »
sera organisé de 10h à 14h. De quoi passer une belle journée,
d’autant qu’il sera possible de faire une pause gourmande
grâce à plusieurs food-trucks sur place.

c’est aussi pour
les restaurateurs !
En novembre dernier, le Conseil
départemental de Vaucluse a
lancé jobvaucluse.fr, une plateforme destinée à mettre en
relation les allocataires du RSA
et les entreprises qui recrutent.
« C’est une démarche innovante à l’heure du numérique
et couronnée de succès »,
note Corinne Testud-Robert,
Vice-présidente chargée de
l’Emploi et de l’Insertion.
Cet été, la formule séduira les
patrons des secteurs comme
l’hôtellerie-restauration, pour
lequel il peut être urgent de
pourvoir un poste pour cause de
défection de dernière minute. Le
dispositif jobvaucluse.fr permet
à l’employeur de savoir rapidement si, dans son périmètre
immédiat, un profil est disponible. Une proximité possible
grâce à la géolocalisation des
offres et à la diversité des candidatures, deux atouts de cette
plateforme.
www.jobvaucluse.fr

Les demandes
de subvention
dématérialisées
Vaucluse Services : c’est le
nom de la nouvelle plateforme
des services dématérialisés
du Conseil départemental,
accessible à compter du 16
septembre. Un changement
important puisque ce service
en ligne met ainsi fin aux
demandes via les traditionnels
documents en papier. Pour
les associations, la plateforme
présente l’avantage de faciliter
les démarches mais aussi
de diminuer les délais de
traitement des dossiers tout en
permettant une information en
temps réel. Pour cela, chaque
association, après avoir
créé son compte en ligne,
pourra remplir sa demande
de subvention (avec pièces
justificatives)
directement
sur la plateforme entre le 16
septembre et le 16 décembre.
Les associations vauclusiennes
seront au préalable informées
par un courriel de la mise en
place de ce nouvel outil et de
son fonctionnement.
Plus de renseignements sur
www.vaucluse.fr

