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Internet est une technologie formidable pour le partage 
des connaissances, un outil d’échanges sans équivalent. 
Son utilisation est devenue essentielle en matière d’éduca-
tion mais aussi de développement économique durable et 
d’aménagement numérique du territoire.

Nouveaux modes d’accès aux services publics, réduction 
des déplacements, développement de la culture numé-
rique, protection des données personnelles, développement 
d’activités commerciales et associatives : nous avons pour 
objectif de donner à tous les Vauclusiens la possibilité de 
se connecter. Au plus proche de vous, nous développons 
aussi l’accès aux outils numériques avec e.cgVaucluse, un 
réseau de 80 points d’accès libres et faciles à la société de 
l’information. Chaque espace e.cgVaucluse développe des 
ateliers, des débats, des expositions et de nombreux parte-
nariats pour que les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication soient à la portée de chacun.

pour tous 

e.cgVaucluse

L’Internet haut débit 

Le réseau

Conseil Général
vaucluse.fr

Connectez-vous au
monde d’aujourd’hui !

Conseil général de Vaucluse
Direction générale adjointe action sociale
territoriale et Insertion 
6 Bd Limbert - 84092 Avignon cedex 9
Tél. 04 90 16 15 00
www.vaucluse.fr
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Espace labellisé

Maisons du Département

Bibliothèque labellisée

site en étoile
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Avec e.cgVaucluse, internet et le multimédia n’ont plus 
de secrets pour vous !
Dans chaque espace, vous avez la possibilité de :

n  vous approprier les technologies de l’information et 
de la communication, gratuitement ou à tarif modéré, 
avec un animateur qualifié

n  découvrir le maniement de la souris et du clavier

n  valider vos premiers pas grâce au Passeport Internet 
Multimédia

n  partager vos connaissances

n  accéder aux services publics en ligne : 
www.vaucluse.fr, dossiers CAF, changement 
d’adresse…

n  maîtriser la sécurité informatique pour vos données 
personnelles et vos enfants

n  apprendre à créer un site internet et à utiliser les 
logiciels «libres».

Près de chez vous
Le réseau e.cgVaucluse, c’est 80 lieux à votre disposition sur tout le territoire : 
5 Maisons du Département, 18 espaces labellisés et 57 bibliothèques  
réparties sur l’ensemble du territoire.

Les Maisons du Département
•  Maison du Département - 111, boulevard Albin Durand

CarPentras - & 04 32 85 84 40 

•  Maison du Département - 385, avenue Napoléon Bonaparte
L’IsLe-sur-La-sorgue  - & 04 90 20 51 70

•  Maison du Département - 1, rond point de l’Arc de triomphe
orange - & 04 90 30 30 20 

•  Maison du Département - rue Porte Royale 
sauLt - & 04 90  64 11 30 

•  Maison du Département - 233, avenue de Viton 
aPt  - & 04 32 50 02 30 

Les Bibliothèques (Consultation documentaire)

Débutant ou utilisateur confirmé, venez découvrir le «tout 
multimédia» à l’espace e.cgVaucluse. Dans chaque lieu, un 
animateur qualifié aide vos premiers pas et vous permet 
d’enrichir et de partager vos connaissances.

 

Le réseau e.cgVaucluse 
accompagne les 
associations,  
les entreprises, les 
associations d’insertion,  
les touristes,  
et facilite le lien 
intergénérationnel.  

elle témoigne    
Stéphanie Cordier, Pernes les Fontaines 
«J’apprécie la fréquence des ateliers, des locaux spacieux 
et agréables, une formatrice à l’écoute, disponible et 
passionnée par son métier. Sur un plan personnel, j’ai 
acquis une meilleure aisance de l’outil informatique. 
Aujourd’hui, je peux dire que je suis à l’aise avec l’outil.» 

à la pointe du web ? 

Soyez connectés ! 
Je peux être

les espaces e.cgVaucluse ? 
où trouver 

Grâce aux espaces e.cgVaucluse, le Conseil général 
permet aujourd’hui à chacun d’accéder librement 
et facilement aux Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication. 

à tous

de vous

accessible

Proche 

• Ansouis
• AubignAn
• beAumes-de-Venise
• beAumont-de-Pertuis
• bedoin
• bonnieuX
• CAbrières d’Aigues
• CAbrières d’AVignon
• CAdenet
• CAmAret-sur-Aigues

• CAromb
• CAumont-sur-durAnCe
•  ChâteAuneuf-de-gAdAgne
• ChâteAuneuf-du-PAPe
• CheVAl-blAnC
• CuCuron
• entreChAuX
• fAuCon
• gArgAs
• goult
• grillon
• gordes
• lACoste
• lAPAlud
• lAuris
• le bArrouX 

• le Crestet
• loriol-du-ComtAt
• lourmArin
• mAzAn
• menerbes
• mérindol
• mondrAgon
• mormoiron
• oPPède
• PiolenC
• PeyPin-d’Aigues
• PuyVert
• riCherenChes
• lA roque-sur-Pernes
• sAblet
• sAignon

• ste-CéCile-les-Vignes
•  st-sAturnin-

les-AVignon
• st-Pierre-de-VAssols
• sArriAns
• sérignAn-du-ComtAt
• les tAillAdes
• lA tour d’Aigues
• uChAuX
• VACqueyrAs
• VAison-lA-romAine
• VAugines
• VillArs
• Villedieu
• VillelAure
• VisAn


