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Grâce à son patrimoine architectural et à son 
effervescence artistique, Avignon bénéficie 
toujours d’une identité forte, et d’une attractivité. 

Avignon est certes une ville que l’on visite mais c’est aussi 
une ville où l’on choisit de s’installer pour la qualité de 
vie qu’elle offre à chacun.

C’est à eux que s’adresse ce guide, édité par l’association 
AVF, afin de leur permettre d’effectuer plus facilement 
les premières démarches d’installation, et de découvrir, 
en liaison avec les services municipaux, les bons 
interlocuteurs pour répondre à toutes leurs questions. 

Avignon doit être une ville qui innove, fière de sa culture, de ses talents, 
ouverte au monde, confiante dans ses capacités. Nous avons la volonté 
de positionner Avignon comme une ville majeure du XXIème siècle, 
avec sa French Tech, l’aménagement de la zone de Courtine et du port 
fluvial, portés par une gouvernance partenariale associant le monde de 
l’entreprise et la société civile pour un projet métropolitain innovant.
Tel est notre ambition pour la ville, pour ses habitants dont vous faites 
désormais partie, à laquelle nous voulons vous associer, dans un cadre 
propice au progrès de tous.

Avignon a besoin de chacun d’entre vous et je vous adresse, très 
sincèrement, à vous comme à ceux qui vous sont proches, tous mes 
souhaits de réussite et d’épanouissement dans votre vie avignonnaise.

Cécile Helle
Maire d’Avignon

1ère Vice-Présidente du Grand Avignon

Le mot du Maire
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Le mot de la Présidente

Bienvenue à tous nos amis (es), et tout particulièrement 
à celles et ceux qui viennent d’arriver à Avignon ou 
dans sa région.

Je rappelle que notre Association est composée uniquement 
de bénévoles qui ont, eux mêmes, vécu la mobilité. Forts de 
leur expérience, ils vous apporteront l’aide nécessaire pour 
faciliter votre intégration. 
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone lors de nos 
permanences, nos accueillant(e)s vous guideront avec 
gentillesse et professionnalisme. Vous pouvez aussi nous 
rendre visite dans nos locaux où le meilleur accueil vous 

sera réservé. Vous pouvez aussi consulter  notre site internet :  
« http:avf.asso.fr/fr/avignon »  pour trouver nos programmes trimestriels, 
l’agenda des animations et les sorties que nous vous proposons tout au long 
de l’année. 

En fait nous nous tenons à votre disposition pour faciliter votre intégration 
et votre épanouissement, quel que soit votre statut (étudiant, actif, 
retraité...) car l’A.V.F est d’abord un lieu de partage où chaque adhérent, 
chaque bénévole, trouve l’occasion de s’exprimer, de partager ses idées, ses 
expériences, son savoir-faire et contribue ainsi à instaurer dans la ville le lien 
nécessaire au bien-être et au bien vivre ensemble.

L’A.V.F.d’Avignon, qui a fêté en novembre 2013 ses 45 ans, a reçu le label 
« 2014-2016 » grâce à la qualité de l’accueil, du sérieux et du dynamisme de 
tous ses bénévoles.
Le 30 avril 2014 à Paris, l’Accueil des Villes Françaises (l’U.N.A.V.F.) a signé 
un accord de partenariat avec l’Association des Maires de France. Celui-
ci témoigne de l’intérêt que nous portent les municipalités. Nous nous 
félicitons des liens solides entretenus avec la Ville d’Avignon.

L’équipe AVF dans son ensemble : les membres du Conseil d’Administration, 
les accueillant(es), les animatrices et animateurs, les membres du Bureau et 
moi-même, vous remercions d’avoir choisi notre ville et notre région pour 
y résider. 

Rejoignez-nous, profitez de notre expérience, vous ne serez pas déçus...

Bien amicalement.

La Présidente
Michèle Losana





Edition Communication Internet Régie Publicitaire

16, rue Brunel - 75017 PARIS
 Tél. 01 45 72 12 19

www.france-publishing.com

Vous voulez devenir annonceur 
de ce guide ?
Contactez nous et profitez de notre 
OFFRE DE BIENVENUE : 
contact@france-publishing.com
Tél. 01 45 72 12 19



Bienvenue à l’AVF
Accueil des Villes Françaises
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L’accueil des
villes françaises

vous ouvre
de nouveaux
horizons.

Vous arrivez
dans notre région

Vous venez d’une autre région de France
Vous venez de l’étranger
Vous venez y travailler
Vous venez pour votre retraite
Vous êtes en famille
Vous êtes seul(e)

Quelle que soit votre situation, vous aurez besoin :
n de rencontres amicales
n d’adresses utiles
n de renseignements pratiques
n de contacts avec des personnes de tous âges…

Venez nous voir !

Une équipe de bénévoles est là pour vous aider à 
vous adapter à votre nouvel environnement.

You’ve just arrived

in our region

You come from another 

region of France

Or you come from another 

country
You’ve come for a new job

Or you’ve come to enjoy your 

retirement
You’ve arrived with your family

Or you’ve arrived by yourself

Whatever your situation, what 

you need is :

n  useful adresses and phone 

numbers

n  practical information about the 

region
n  help making friends and 

contacts of all ages

Come and see us ! 

A team of volunteers will be 

happy to help you settle in.
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Bienvenue 
à l’AVF

Qui sommes-nous ?

Les AVF sont des associations « loi 1901 » sans 
appartenance politique ou confessionnelle, 
reconnues d’intérêt général, créées pour vous 

qui vivez la mobilité et qui arrivez dans un nouvel 
environnement.

L’AVF d’AVIGNON appartient à ce réseau national 
de plus de 300 AVF animés par 11 000 bénévoles 
qui accueillent chaque année 70 000 adhérents 
dans toutes les régions de France.

Nos objectifs :

Accueillir, informer, faciliter l’intégration de tous 
ceux qui à la suite d’une mutation professionnelle 
ou d’un changement de vie vont s’installer ou 
viennent de le faire en AVIGNON.

Nos moyens d’action :

L’AVF vous propose des permanences d’accueil :
n  Premier contact avec des accueillant(e)s à votre 

écoute.

des supports d’accueil :
n  Animations variées tout au long de l’année, 

moments de rencontre et de convivialité.

Who are we ?

The AVF is an independant 

non-profit making association 

which was created to help 

those arriving in a new city 

settle in to their new environ-

ment.

The AVF-Avignon is a member 

of this national network of 

more than 300 local groups, 

staffed by 11,000 volunteers, 

with 70,000 members each 

year, in all regions of France.

our aiMs :

To welcome all new arrivals to 

Avignon, and to help them in 

settling into their new life and 

to enjoy all that the region has 

to offer.

our aCtions :

The AVF has regular staffed 

welcome meetings where vo-

lunteers can help with practi-

calities and information

A varied schedule of activities 

is proposed throughout the 

year, allowing to meet others 

in an informal and friendly en-

vironment.
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Comment nous contacter

La charte des AVF

Article 1
L’association a pour but d’accueillir les 
personnes et familles nouvellement 
arrivées dans la ville et la région et de 
faciliter leur intégration.

Article 2
Ont vocation naturelle à devenir ad-
hérents de l’association les personnes 
arrivées depuis moins de 3 ans dans la 
ville.

Article 3
L’adhésion implique, pour les personnes 
qui résident depuis plus de 3 ans dans 
la ville, l’engagement de contribuer 
bénévolement, dans la mesure de leurs 
moyens, aux actions et au fonctionne-
ment de l’association.

Charter

Article 1
The aim of the association is to wel-
come those who have recently arrived 
in the town or region and to help 
them to adapt successfully.

Article 2
Anyone who has lived in town for less 
than 3 years is invited to join the as-
sociation.

Article 3
For those who have lived here for 
more than 3 years, membership means 
that they promise to help, to the best 
of their abilities, in the activities and 
the organization of the association.

n  Notre adresse : AVF AVIGNON
 12 Bis, Avenue Saint Ruf - 84000 AVIGNON

n  Notre téléphone : 04 90 86 13 27

n  Notre site internet : 
 http://avf.asso.fr/fr/avignon

n  Notre E-mail : avfavignon@hotmail.fr

n  Site national : www.avf.asso.fr

n  Permanences :
 Le mardi et le jeudi de 14h30 à 17h 
 (hors vacances scolaires)

Deux conviviales par mois : 
soirée-jeux (tarot, belote)

1.  Privilégier la convivialité et le sourire. Ne pas se 

comporter uniquement en « consommateur ».

2.  Devenir à votre tour des bénévoles.

3.  Se sentir concerné par l’accueil du Nouvel Ar-

rivant.

4.  Ne pas compter toujours sur le co-voiturage 

mais accepter de prendre, de temps en temps, 

son propre véhicule.

5.  Savoir que toute personne transportant des ad-

hérents le fait à titre amical et sous sa propre 

responsabilité.

6.  Savoir que l’association ne couvre pas les acci-

dents de la circulation.

7.  Aider lorsque le besoin se fait sentir.

8.  Respecter les consignes.

9.  Accepter enfin avec le sourire cette charte ou, 

dans le cas contraire, prendre une adhésion 

dans un Club de Loisirs de la région.

Adhérer à l’AVF c’est…
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Bienvenue 
à l’AVF

Bureau et Conseil

d’Administration

Le Bureau AVF

n Présidente : Michèle Losana

n Vice-président : Jacques Chabas

n Trésorière : Jacqueline Gaussen

n Secrétaire Général : Alexandra Berge

n Chargée de la formation :  Sylviane Sarric

n Communication :  Pascal Iannino

Le Conseil d’Administration

Les membres du bureau +
Colette Ruat, Jacques Mounier, Evelyne Vallée, 
Jean-Pierre Caspar, Marie-Claude Menu

Le Conseil d’Administration

Il y a to
ujours 

quelqu’u
n 

qui vous
 attend à

A.V.F. Avignon !

11



Nos activités

Langues

n ANGLAIS :
Responsable : Mickaela 
Jour : mardi 10h

n ESPAGNOL :
Responsable :
Louis 
Jour : 
vendredi 9h

Vidéo

Responsable : Sylviane
Jour : vendredi 
une fois par mois selon disponibilité

Informatique

n DéBuTANTS : Responsables : Alain
Jour : mardi 9h30
n AVANCéS : Responsable : Alain 
Jour : mardi 14h

Conviviale

1er et 3ème vendredis du mois : 
soirée «jeux divers»

Loisirs créatifs

n ARTISANAT :
Responsable : Mauricette 
Jour : jeudi après-midi deux fois par mois

n PEINTuRE :
Responsable : Sylviane
Jour : jeudi 9h30 deux fois par mois
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Bienvenue 
à l’AVF

Vélo

Responsable : Jacques 
Jour : mercredi 10h

Jeux

n TAROT :
Responsable : Christian 
Jour : mardi 14h30 
n SCRABBLE : 
Responsables : Monique et Evelyne
Jour : Mercredi 14h30
n PETANQuE :
Responsables : 
René et René 
Jour : jeudi 15h
n BELOTE :
Responsable : 
Anne-Marie
Jour : vendredi 
14h30, deux fois 
par mois

Groupe de chant

Responsable : Yves
Jour : jeudi 14h - 16h

NOuVEAu :

Atelier corporel

Responsable : Jeannine
Jour : mercredi 10h-11h30 deux fois par mois

 Activités communes
Nos activités sont des supports d’accueil. Elles 

permettent aux nouveaux arrivants, dans une 

ambiance chaleureuse et conviviale, de nouer des 

contacts avec les autres adhérents et contribuent 

ainsi à une meilleure intégration à la vie locale et 

régionale. 
Chaque adhérent est  libre de participer aux 

activités proposées par tous.

Le programme des activités est diffusé tous les 

trimestres par e-mail ou par courrier.

Evénements à venir
n  Fête de quartier à Montfavet du 28 au 30 août 

n Forum des Associations 5 et 6 septembre 

n  Permanence Mairie Hôtel de Ville en octobre - 

novembre

n  Les Halles d’Avignon

n  Téléthon
n  Chalets de Noël

n  Invitation en Mairie Mme le Maire et l’A.V.F. 

pour les Nouveaux Arrivants

n Galette des Rois

n Carnaval
13



Nos sorties

Nos randonnées

Animateurs : Francette, Noël, 
Jean-Michel, Jean-Pierre, Jean-François 
et Danièle, Anne et Jean
Jour : lundi à 8h30 
ou 10h30 selon le niveau

Nos mini-randos

Animateurs : Danièle et Jean-François
Jour : vendredi de 14h à 17h

 Nos conviviales et restos

Fin juin, une soirée de clôture des activités 
est organisée.

n CONVIVIALES JEuX : 
2 fois par mois
Contacter : Michèle 
michelelosana@yahoo.fr

n SCRABBLE CONVIVIAL : 
1 fois par mois, le mercredi à 12h30 
au local
Contacter : Evelyne 
francois.vallee@wanadoo.fr

n CAFé BIBLIOThèQuE : 
une fois par mois, le vendredi matin 
chez une adhérente
Echange de livres

n PETITS DéJEuNERS 
ET DéJEuNERS/CAFé : 
1 fois par semaine chez une adhérente

n SOIRéES - RESTOS : 
une à deux fois par trimestre

14



Bienvenue 
à l’AVF

 Nos sorties culturelles  
 et loisirs

n CINémA : 
une fois par semaine 
Responsable : Christian
n  Visite de domaines viticoles 
  et dégustation des vins dans les 

vignobles de la Vallée du Rhône
n  Visites culturelles : Palais des papes, 

musée du Petit Palais, musée Angladon, 
etc.

n  Visite d’AVIGNON à thème : 
 « AVIGNON INSOLITE »
n Visites organisées avec d’autres AVF

15



Informations générales

 Cotisations et frais
 de participation

Pour participer à nos animations, il est né-
cessaire d’être adhérent à notre Associa-
tion.

Adhésion individuelle : 
45 e individuel
70 e en couple

Cette somme couvre nos frais de fonction-
nement (loyer, gaz, électricité, eau, assu-
rances, etc...).

Les activités sont réservées aux adhérents 
à jour de leur cotisation.
Toutes les activités sont gratuites.

Assurance

Chaque participant qui a une quelconque 
activité dans le cadre de l’AVF, doit vérifier 
que sa propre assurance le couvre dans le 

cadre de cette activité, tant pour lui-même 
que pour les dégâts ou dommages qu’il se-
rait susceptible de causer aux tiers.

Les participants doivent s’assurer de leur 
aptitude physique (certificat médical) et 
avoir un équipement adapté.

Animations et sorties

Les inscriptions aux animations et sorties 
s’effectuent auprès des accueillant(e)s lors 
des permanences. 
L’enregistrement de l’inscription ne sera 
définitif qu’après le règlement de la par-
ticipation. 
Si vous devez annuler votre réservation, 
faites-le au plus tard TROIS jours avant la 
date prévue. Après ce délai, aucun rem-
boursement ne pourra être effectué, sauf 
justificatif médical.
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Bienvenue 
à l’AVF

Avantages
de nos adhérents

La carte d’adhérent AVF Avignon permet 
d’avoir des avantages. Pour cela, il faut 
qu’elle soit tamponnée avec la mention de 
l’année en cours, lors des permanences et 
conviviales.

Sur présentation de la carte d’adhérent en 
cours de validité, vous pouvez bénéficier 
des réductions suivantes :

n  Grand Optical offre -40 % sur les mon-
tures optiques Grand Optical hors for-
fait sur ses 2 magasins : Bd Raspail et 
Avenue Eisenhower à côté du centre Le-
clerc - Avignon.

n  Le centre manolaya propose leurs cours 
de yoga à des tarifs préférentiels : - 20% 
sur les adhésions.

 Contact : 39 rue Bonneterie, Avignon 
 04 90 82 10 52 ou 06 13 80 75 64 
 www.manolaya.org

n  Go sport vous octroie une remise en 
caisse immédiate de 15 % sur vos achats 
randonnées (hors soldes, promotions, 
cartes cadeaux, etc.) et une réduction de 
10 % sur le reste du magasin. Adresse : 
ZA le Tronquet – Avignon Le Pontet.

n  L’AVF Avignon peut faire également des 
réservations groupées (10 spectacles mi-
nimum, divers) à l’Opéra-Théâtre d’Avi-
gnon avec le tarif CE.

n  Le site du Pont du Gard nous octroie des 
tarifs «groupes» pour l’entrée du site, la 
carte d’abonnement, et certains grands 
évènements.

n  Piscine : tarif association    

n  Festival In : tarif comité d’entreprise   

L’AVF Avignon tient aussi une billetterie 
qui vous permet d’avoir des tarifs privilé-
giés :
Cirque, Cheval Passion et Théâtre Antique 
d’Orange

Sans oublier 

les bons plans 

que partagent 

les adhérents !
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Avignon, carte d’identité

Avignon, ville de 91 250 habitants (INSEE 
2013) se dresse aux confins de trois 
départements, le Vaucluse, le Gard et 

les Bouches-du-Rhône.

La ville est Préfecture du département de 
Vaucluse. L’altitude est de 21m et le climat 
est méditerranéen, avec 2 800 heures d’enso-
leillement par an. 15 communes sont regrou-
pées dans la Communauté d’Agglomération 
du Grand Avignon : Avignon, Caumont sur 
Durance, Jonquerettes, Le Pontet, Les 
Angles, Morières-les-Avignon, Rochefort 
du Gard, Saze, Saint Saturnin lès Avignon, 
Velleron, Villeneuve lez Avignon, Vedène, 
Sauveterre, Pujaut et Entraigues soit environ 
190 000 habitants.

 
n Région : 
 Provence - Alpes

 Côte d’Azur

n Département :

 Vaucluse (préfecture)

n Arrondissement :

 Avignon (chef-lieu)

n Canton :
 chef-lieu de 4 cantons

n Code commune : 84007

n Code postal : 84000

n maire : Mme HELLE

n mandat en cours : 

 2014-2020

n Intercommunalité :

 Communauté 

 d’agglomération

 du Grand Avignon

n Site Web : avignon.fr

 facebook.com/Avignon.fr

n Démographie :

 Population 91 250 

 habitants (INSEE 2013).

 Densité 1 391 hab./km2

 Aire urbaine 290 466 hab.
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Avignon, 
notre ville

Les origines d’Avignon

Occupée dès la préhistoire, Avignon fut, de tous temps, un foyer de culture et un 
carrefour de civilisations.
Chaque période de son histoire, la plus marquante l’ayant promue capitale de 

l’Europe chrétienne, est imprimée au plus profond de son architecture.
Ce destin exceptionnel, qui a permis au vieux centre d’être inscrit au Patrimoine mondial 
de l’Unesco, se lit à livre ouvert dans chaque rue, sur chaque place, au hasard de flâneries 
qui sont autant de voyages dans le temps.

Doit-on dire «en Avignon»
ou «à Avignon»  ?

La formule ”en Avignon”, si elle permet 
d’éviter un hiatus quelque peu dissonant, est 
toutefois incorrecte lorsqu’elle s’applique à la 
ville contenue dans ses limites communales. 
Son emploi dans ce cas est souvent le fait de 
l’ignorance ou d’un certain pédantisme basé 
parfois sur des nostalgies d’Ancien Régime.

Car historiquement, la formule a été employée 
durant des siècles de manière tout à fait 
justifiée. En effet la préposition ”en” désigne 
le lieu, ”dans”, comme être ”en Afrique”. Or, 
il faut savoir que depuis le XIVe s. le territoire 
d’Avignon, couvrant plusieurs communes 
actuelles, constituait un état à part entière 
appartenant au Saint Siège et gouverné par 
un vice-légat jusqu’en 1791. On résidait donc 
”en Avignon”, comme on pouvait résider 
”en Languedoc” ou ”en Provence” etc. Seule 
autre exception ”en Arles”, puisque Arles fut 
royaume au IXe s. Mais on n’a jamais habité 
”en Angers” mais ”à Angers” et ”en Anjou”. 
L’usage a voulu que l’on tolère de nos jours 
encore les expressions ”en Arles” ou ”en 
Avignon” pour désigner larégion autour de la 
ville, le « pays « formé par les environs, sans 
limites administratives bien établies.

La formule appropriée est ”à Avignon” 
lorsqu’on parle de la ville stricto sensu comme 
l’on fait pour ”à Aix”, ”à Albi” ou ”à Amboise”.

L’historique du nom 
«Avignon»

A partir de 500 avant JC, la ville s’étend 
considérablement autour du Rocher. Elle est 
occupée par le peuple celto-ligure des Cavares. 
Le nom de la ville date de cette époque. 
”Aouen(n)ion”, un nom d’origine cavare, mais 
qui a deux interprétations : ”ville du vent 
violent” ou encore ”seigneur du fleuve” selon 
que la traduction est faite à partir du celte ou 
du ligure. Il semble néanmoins que la seconde 
interprétation soit plus vraisemblable.

Les «Avignon»…

Saviez-vous que le nom d’Avignon figure dans 
9 dénominations de villes ou villages français. 
Quatre sont en Vaucluse : Avignon, Cabrières 
d’Avignon, Morières-les-Avignon, Saint-
Saturnin-les-Avignon. Dans le Gard, Villeneuve-
les-Avignon, regarde fièrement la cité des 
papes du haut du fort Saint-André. Dans 
l’Isère on trouve un Avignonet, dans l’Aisne un 
Chavignon, en Haute-garonne un Avignonet-
Lauragais, et enfin dans le Jura, un Avignon-les-
Saint-Claude.
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Comment se rendre

à Avignon

Par la route

n Autoroutes A7 et A9,
n Routes nationales 7 et 100
n Centre national et régional
 d’information routière
 tél. 0 800 100 200 (n° vert)
 www.bison-fute.equipement.gouv.fr

Par le train

n Informations pratiques
 tél. 36 35 – 0,34 e la minute
  Trafic, horaires, billets, services par 

téléphone, envoi de billet à domicile.
 www.voyages-sncf.com

n Service “accès plus”
  (accompagnement du voyageur départ - 

arrivée). Sur réservation 48h avant le départ : 
0 890 640 650 ou

 www.accesplus.sncf.fr
  Gares équipées : toilettes, téléphones, 

ascenseurs, guichets,  aires de 
  stationnement, guichets équipés de boucles 

à induction magnétique, agents formés à 
l’assistance tous handicaps.

n Gare Avignon TGV
 Quartier de Courtine
  TGV directs Paris (2h40), aéroport Roissy 

Charles de Gaulle (3h), Lille, Nantes, Rouen, 
Metz, Montpellier, Genève, Bruxelles, 
Lyon, Marne la Vallée, Rennes, Toulouse, 
Strasbourg.

 Liaison routière avec le centre ville.

n GARE AVIGNON CENTRE
 Bd St Roch
 - Trains Express Régionaux
 Provence Alpes Côte d’Azur :
 www.ter-sncf.com

 - TGV pour Paris (3h38),
 - Inter-Cités,
 - Eurostar Avignon-Londres
 chaque samedi en juillet et en août. 
 Accès WIFI

n AuTO TRAIN AVIGNON SuD
 Chemin de la Poulasse, St Chamand
 tél. + 33 (0)4 90 27 81 70
  -  Avignon - Paris : 7j/7j de fin avril au 30/09. 

Hiver : 3 fois par semaine les mardis, jeudis 
et samedis.

 - Avignon-Berlin le jeudi.
 - Saison estivale : Avignon Metz
 - Avignon Strasbourg 
 - Avignon Seclin (Lille)

Par avion

n AéROPORT AVIGNON CAumONT
 tél. + 33 (0)4 90 81 51 51
 À 8km d’Avignon
 tous les horaires sur :
 www.avignon.aeroport.fr
 - Vols vers Birmingham : 
 2 allers-retours semaine
 (Flybe) : Juillet et Août
 - Vols pour Southampton
  (Flybe) : 4 vols par semaine et 

correspondances vers l’Irlande et les îles 
Anglo-Normandes, Edimbourg. 

 Vols toute l’année.
  - Vol pour Exeter (Flybe) de mai à septembre, 

1 vol par semaine
 - Vol pour Figari (Corse) :
 1 vol par semaine en été
 - Nouveau : Londres City :
  1 vol par semaine de mai à septembre.
 - transport à la demande
 - vols privés, espace VIP
 -  Navette de bus aéroport - centre ville.
 - Wifi gratuit
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n AéROPORT DE mARSEILLE PROVENCE
 tél. +33 (0)4 42 14 14 14
 -  105 aéroports desservis en vols directs (17 

en France, 53 en Europe, 35 internationaux) 
depuis les aérogares mp1 (compagnies 
traditionnelles) et mp2 (compagnies low-
cost)

 www.mp.aeroport.fr
 - Desserte aéroport de Marseille :
  gare Avignon centre (environ 1h de trajet) : 

18 trains par jour, et à partir de mi-décembre 
2011, 23 trains par jour.

 Horaires et renseignements :
 www.mp.aeroport.fr

n AéROPORT NÎmES ALèS CAmARGuE
 CéVENNES
 tél. + 33 (0)4 66 70 49 49
 fax + 33 (0)4 66 70 91 24
 nimes.aeroport@
 veoliatransdev.com
  Destinations : Londres, Liverpool, Bruxelles 

avec la compagnie Ryanair
  Palma de Majorque avec la compagnie Ibéria 

(chaque samedi) et Rome avec la compagnie 
Prima Airlines (les jeudis et dimanches).

 Horaires : www.nimes-aeroport.fr

n AéROPORT DE mONTPELLIER
 méDITERRANéE
 50 min d’Avignon, sortie Montpellier 
 est n°29 sur l’A9
 tél. +33 (0)4 67 20 85 00
 www.montpellier.aeroport.fr.
 Vols réguliers et low-cost.
  Vols nationaux : Ajaccio*, Bastia*, Lyon, 

Nantes, Paris Orly et Roissy, Rennes* et 
Strasbourg*

  Vols européens : Bruxelles, Charleroi, 
Birmingham*, Copenhague*, Francfort 
Hahn, Leeds Bradford*, Londres Gatwick, 
Londres Luton*, Madrid, Manchester*, 
Rotterdam*

  Vols internationaux : Alger*, Casablanca, Fès, 
 Nador, Tanger, Oran*

 (* saison printemps-été uniquement)

Par autocar

n GARE ROuTIèRE
 5, avenue Monclar
 tél. + 33 (0)4 90 82 07 35
 Renseignements : du lundi au samedi  
 8h - 19h30
  Nombreuses lignes départementales et 

régionales au départ d’Avignon : Aix, l’Isle/
Sorgue, Nîmes, Carpentras, Cavaillon, Arles, 
Orange…

  Nombreux départs vers l’international 
 Information : Monday
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Palais des Papes 
Place du Palais - Tél. 04 90 27 50 00 
www.avignon-tourisme.com

Du 1er mars au 14 mars : 9h - 18h30
Du 15 mars au 30 juin : 9h - 19h
Du 1er juillet au 31 juillet : 9h - 20h
Du 1er août au 31 août : 9h - 21h
Du 1er au 15 septembre : 9h - 20h
Du 16 sept. au 1er novembre : 9h - 19h
Du 02 nov. au 28 février : 9h30 - 17h45
Tarif : 10.50 e (réduit 8.50 e)

Pont d’Avignon
Rue Ferruce - Tél.  04 90 27 51 16
www.avignon-tourisme.com

Du 1er mars au 14 mars : 9h - 18h30 
Du 15 mars au 30 juin : 9h - 19h 
Du 1er juillet au 31 juillet : 9h - 20h 
Du 1er août au 31 août : 9h - 21h 
Du 1er au 15 septembre : 9h - 20h 
Du 16 septembre au 1er novembre : 9h - 19h 
Du 02 novembre au 28 février : 9h30 - 17h45 
Tarif : 4.50 e (Réduit 3.50 e) - Scolaires : 2 e 
Gratuit pour l’accompagnateur (10 scolaires)

 

n OPéRA ThéÂTRE D’AVIGNON 

 1, rue Racine - 04.90.82.42.42

 www.operatheatreavignon.fr

n Théâtre du BALCON

 38, rue Guillaume Puy      

 04.90.85.00.80

 http://theatredubalcon.org

n Théâtre des CARmES 

 6, pl. des Carmes 

 04.90.82.20.47

n Théâtre du ChÊNE NOIR

 8 bis, rue Ste-Catherine

 www.chenenoir.fr 

 04.90.82.40.57

n Théâtre du ChIEN QuI FumE

 75, rue des Teinturiers

 www.chienquifume.com                   

 04.90.85.25.87

n Théâtre des DOmS

 1 bis, rue des Escaliers Ste Anne

 www.lesdoms.eu 

 04.90.14.07.99

n Théâtre LE PARIS

 5, rue fabre- Avignon

 www.leparisavignon.com

n Théâtre du REmPART

 56, rue du Rempart St Lazare

 www.theatre-du-rempart.fr

 09 81 00 37 48

n La fabrik
 www.fabriktheatre.fr

 04 90 86 47 81 

n Théâtre du Bourg-Neuf

 5 Bis Rue Bourgneuf 

 www.bourg-neuf.com

 04 90 85 17 90

Théâtres
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Musée Calvet
Hôtel Villeneuve-Martignan 
65, rue Joseph Vernet
Tél. 04 90 86 33 84 
www.musee-calvet-avignon.com
Ouvert tous les jours, sauf mardi, 10h à 13h et 
14h à 18h.
Tarifs : 6 e et 3 e (TR)

Situé dans l’Hôtel de Villeneuve Martigan, le musée 
Calvet est le musée des beaux-arts de la Ville d’Avignon. 
Le public peut y découvrir peintures, sculptures, dessins 
et arts décoratifs (orfèvrerie, faïence et porcelaine).
La salle d’Art moderne Victor Martin, la collection 
égyptienne présentée dans les salons classés du XVIIIe 
et la collection de dessins Marcel Puech complètent ces 
présentations.

Musée du Petit Palais
Palais des Archevêque - Place du Palais
Tél. 04 90 86 44 58 - www.avignon.fr
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 
13h et de 14h à 18h.
Tarifs : 6 e et 3 e (TR) 

Ouvert depuis 1976, le Musée du Petit Palais présente 
un ensemble d’œuvres qui le classe parmi les plus 
importantes collections de primitifs italiens hors d’Italie. 
Plus de trois cents œuvres peintes ou sculptées vous 
permettront un parcours exceptionnel au cœur de la 
création artistique du Moyen-âge et de la Renaissance.

Palais du Roure
Hôtel de Baroncelli-Javon 
3, rue Collège-du-Roure
Tél. 04 90 80 80 88 - www.avignon.fr
Les appartements et les collections peuvent être 
visités le mardi à 15h ou sur rendez-vous. La 
Bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 14h à 17h30.
Tarifs : 4,60 e et 2,30 e (TR)

Le Palais du Roure abrite la bibliothèque et le centre de 
documentation provençale et archéologique, ainsi que le 
Musée d’arts et traditions populaires provençales.

Musée Requien
Hôtel Raphélis de Soissans 
67, rue Joseph Vernet
Tél. 04 90 82 43 51 - www.avignon.fr
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 
14h à 18h. Fermé dimanche et lundi.
Entrée gratuite.

Le Musée Requien est un musée d’histoire naturelle. 
On y trouve décrite l’histoire géologique du Vaucluse, 
illustrée par des exemplaires de fossiles et de roches les 
plus représentatifs. La faune régionale actuelle y est aussi 
présentée. Des origines à nos jours, un périple au travers 
de la biodiversité.

Musée Lapidaire
Chapelle du Collège des Jésuites 
27, rue de la République - Tél. 04 90 85 75 38
www.musee-calvet-avignon.com
ouvert tous les jours, sauf le lundi, 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Tarifs : 2 e et 1 e (TR)

Le musée Lapidaire présente une collection de sculptures 
égyptiennes, grecques, romaines et paléochrétienne, 
ainsi que des objets de la vie quotidienne, vases grecs, 
terres cuites, bronzes, bijoux… et de nombreuses pièces 
en rapport avec les rites funéraires.
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n PAThE CAP SuD  

 Route de Marseille 

 08.36.68.20.22

n CAPITOLE STuDIO 

 Le Pontet                                                    

 www.capitolestudios.fr

n uTOPIA 
 4 Escaliers Sainte Anne                            

 04.90.82.65.36

 www.cinemas-utopia.org

n CAPITOLE

 3, Rue Pourquery de Boisserin

 04.90.82.24.27 

 http://www.capitoleavignon.fr

n CINE VOX
 7 Rue Galante 

 04.90.86.32.18

n CONNAISSANCE Du mONDE                            

 www.connaissancedumonde.com

Salles de cinéma
Musée Angladon
Hôtel de Massilian - 5, rue Laboureur
Tél. 04 90 82 29 03 - www.angladon.com
Du 15 mars au 1er novembre, 
du mardi au dimanche, de 13h à 18h. 
Du 1er nov au 15 mars, mercredi au dimanche, de 13h à 18h
Et sur rendez-vous pour les groupes.
Tarifs : 6 e et 4 e (TR)

Le Musée Angladon abrite une collection d’œuvres d’art 
d’importants artistes des 18e, 19e et 20e siècles, conservées par 
un couple de peintres et graveurs, Jean et Paulette Angladon-
Dubrujeaud, héritiers du célèbre couturier et collectionneur parisien 
Jacques Doucet.

Musée Louis Vouland
Hôtel de Villeneuve-Esclapon - 17, rue Victor-Hugo
Tél. 04 90 86 03 79 - www.vouland.com
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Fermé en février.
Tarifs : 6 e et 4 e (TR)

Le Musée Louis Vouland présente une prestigieuse collection d’arts 
décoratifs et de peintres provençaux du 18e siècle : meubles signés 
de grands ébénistes, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, 
lustres et miroirs…

Collection Lambert
Hôtel de Caumont - 5, rue Violette
Tél. 04 90 16 56 20 - www.collectionlambert.com
De sept à juin, du mardi au dimanche, de 11h à 18h.
Juillet et août, tous les jours, de 11h à 19h.
Tarifs : 7 e et 5,50 e (TR)

La Collection Lambert en Avignon est un musée d’Art Contemporain 
qui présente des œuvres majeures des années 60 à aujourd’hui : 
art minimal, art conceptuel, land art, photographies et vidéos des 
années 90 et 2000.

Musée du Mont de Piété 
et Musée de la Condition des Soies
6, rue Saluces - Tél. 04 90 86 53 12
http://archives.avignon.fr
Du mardi au vendredi, 8h30 à 12h et 13h30 à 17h.
Lundi, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Entrée libre.

Dans l’ancienne chapelle du Mont-de-Piété d’Avignon, créé en 1610 
ce qui en fait le plus ancien de France, sont présentés documents, 
objets et œuvres d’art rappelant l’histoire de cette institution qui fut 
également à l’origine de la Condition des Soies.
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à Avignon

En bateau

n hALTE NAuTIQuE SuR LE RhÔNE : 
quai pour bateaux de plaisance
tél. + 33 (0)4 90 85 65 54 - fax + 33 (0)4 90 27 19 14
plaisance@vaucluse.cci.fr
 Ouvert du 1er mars au 31 octobre. Au pied du Pont d’Avignon, quai de 
la Ligne. Liaison fluviale gratuite entre la Halte nautique et l’île de la 
Barthelasse. 
Horaire disponible sur le site de l’office du tourisme.
Halte équipée électricité et eau.

n  EmBARCADèRE DES ALLéES DE L’OuLLE : 
Bateaux pour promenade d’une heure, pour croisière de la demi journée 
ou la journée ainsi que bateaux hôtels pour croisières d’une semaine ou 
plus.

En bus ou vélo

n  TCRA/transports en commun de la région d’Avignon : 
(15 communes desservies) 22 lignes de bus régulières en semaine et 8 
lignes les dimanches et jours fériés, 4 navettes : navettes parkings île Piot, 
les Italiens qui assurent gratuitement les liaisons entre les parkings et le 
centre ville. 4 lignes en soirée.

n Service de transport à la demande mobilobus :
sur réservation 08 10 456 456

n  Velopop : 200 vélos en libre 
service accessibles 24h/24 et 7j/7, sur 17 stations à Avignon :
www.velopop.fr - 08 10 456 456

n  Baladine : véhicule 100% 
propre, pratique pour une visite d’Avignon ou faire votre shopping.

Information et vente de billets :
n Agence commerciale TCRA
Avenue de Lattre de Tassigny 
tél. + 33 (0)4 32 74 18 32
Du lundi au vendredi 8h30-12h30/13h30-18h
www.tcra.fr at appli mobiles gratuites.
n  Espace TGV en gare TGV : 
De septembre à juin, du lundi au samedi 12h-18h, fermé mercredi et 
certains jours fériés. 
En juillet et août, du lundi au dimanche 8h45-12h45/14h-19h
www.tcra.fr

n La carte noctambule Avignon parkings
Cette carte d’abonnement de 10e par mois (juillet exclu) permet de 
stationner de 19h à 7h dans les 5 parkings souterrains de l’intra muros : 
Palais des Papes, Halles, Jean Jaurès, Oratoire, Gare centre.
 Renseignements et inscriptions auprès de la fédération des commerçants, 
dans les commerces et parkings participants.

   
Parkings autocars

n PARKING FERRuCE

  Rue Ferruce, près du Pont d’Avignon

 16 places – gratuit

 (avec palette de retournement)

n PARKING ST BéNEZET

 Esplanade St Bénezet, 

 près du pont d’Avignon 

 16 places – gratuit

n PARKING DES CRILLONES

 Gare TGV, parking payant   

 (navette TGV – centre ville).

Parkings voitures

n PARKING DES ITALIENS

 1150 places gratuites. Surveillé.

  Navette de bus gratuite toute les 10 mn

 +33 (0)4 32 76 24 57

n PARKING DE L’ILE PIOT

 950 places gratuites toute l’année. 

 Surveillé.

  Navette de bus gratuite toutes les 10 mn

 +33 (0)4 32 76 22 69

n PARKING DE L’OuLLE

 532 places gratuites.

n PARKING Du PALAIS DES PAPES

 825 places.

 +33 (0)4 90 27 50 36

n PARKING DES hALLES

 580 places.

 +33 (0)4 90 27 15 15

n PARKING JEAN JAuRèS

 715 places.

 +33 (0)4 90 84 03 82

n  PARKING DE L’ORATOIRE

 675 places.

 +33 (0)4 90 86 97 09

n  PARKING DE LA GARE ROuTIèRE

 778 places.

 +33 (0)4 90 80 74 40
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Toute l’année
n mARChéS hEBDOmADAIRES
Toute l’année (sauf le 25 décembre et 1er janvier)
Horaires des marchés hebdomadaires : 8h à 13h
mardi : Montfavet place de l’Eglise
Trillade Avenue de la trillade
mercredi : Rocade, à côté de l’église Jean XXIII 
et devant la mairie Annexe SUD ROCADE 
Jeudi : Saint-Jean, avenue Wetzlar 
Vendredi : Monclar, place de la Méditerranée et ave-
nue Monclar
Pont des Deux Eaux, devant le centre commercial 
Vendredi soir de 17h à 19h30 (avril à fin septembre) : 
Montfavet, pl. de l’Eglise
Samedi : A l’intérieur du jardin Chabran (préfecture)
boulevard Limbert
Marché aux fleurs Place des Carmes
Dimanche : Marché pl. des Maraîchers (St-Chamand)
n marché Les halles : 
 Ouvert tous les matins (sauf le lundi)
 6h-13h30 (semaine) - 6h-14h (week-end) - Place Pie

Marchés brocantes - Puces
n marché aux puces 
 Tous les dimanches de 6h à 13h, place des Carmes 
 (se présenter muni d’une pièce d’identité) 
n marché à la brocante 
 Tous les mardis et jeudis de 7h à 16h, Place Pie
 Tous les dimanches de 8h à 13h, place des Carmes
n marché aux livres 
 Tous les 1er samedis du mois, 
 Place Saint-Didier devant l’office du tourisme
n Antiquités - Brocante
 Toutes les années le samedi, dimanche 
 et lundi de Pentecôte, allées de l’Oulle

Marchés et 
manifestations saisonnières 
n marché aux livres
 Tous les jours pendant le Festival en juillet, 
 cours J.-Jaurès
n marché des producteurs des allées de l’Oulle
  Carré d’honneur des allées de l’Oulle, de juin à fin 

septembre de 17h à 19h30
n Foire Saint-André
 Les 30 novembre et 1er décembre de chaque année 
n marché de Noël 
 Pendant 4 semaines en décembre, pl. de l’Horloge

LE SuCCèS Du TRI SéLECTIF 

Selon le mensuel ” Ca m’intéresse ” de janvier 2003, 

Avignon est la première ville de France concernant 

la collecte sélective. C’est la récompense d’une poli-

tique menée depuis plusieurs années en la matière. 

La mise en place de points d’apports volontaires 

en centre-ville et de mini-déchetteries extra-muros 

et sur Montfavet, le travail d’information effectué 

par les ambassadeurs du tri, le remplacement des 

containers à verre plus pratiques et esthétiques, 

ont permis d’accompagner les changements de 

comportement de la population. Un chiffre té-

moigne de ce succès : la collecte sélective repré-

sente 3190 tonnes en 2003 contre 1000 tonnes sept 

ans plus tôt.  

Deux modes de collecte existent : l’apport volon-

taire et le ramassage au porte à porte

Où DéPOSER SES DéChETS ?  

Dix points d’apport volontaire de tri sélectif sont à 

la disposition des Avignonnais.

Ces « mini-déchetteries » sont constituées de plu-

sieurs compartiments destinés à réceptionner les 

déchets composés de matière plastique, de papier 

et de métal. Les particuliers peuvent ainsi déposer 

quotidiennement leurs déchets ménagers.

Ces points d’apport volontaire sont répartis comme 

suit :  
Pour l’intra muros : 

-  Rempart Saint-Lazare - Porte Saint Joseph 

- Rempart du Rhône - Rue Saint Charles 

- Rempart Saint-Michel 

- En face de la rue Paul Manivet

Pour l’extra-muros : 

- Place Coupo Santo - Rocade 

- Pont des Deux Eaux 

- Centre commercial 

- Avenue François Mauriac 

- Quartier de St Chamand 

Montfavet : 

- Rue Marius Sain - Espélido 

- Place Marcel Laty - Place Charles Favier

LA COLLECTE Au PORTE à PORTE

Des sacs plastique transparents (emballages mé-

nagers recyclables sauf le verre) sont disponibles 

dans les mairies de quartiers. La collecte est faite 

du lundi au samedi en intra-muros, en plus de la 

collecte des déchets ménagers non recyclables et 

une fois par semaine dans les autres quartiers qui 

disposent de conteneurs collectifs.

La collecte au porte à porte connaît une hausse 

spectaculaire depuis sa mise en place.

Collecte des déchets
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Evénements incontournables

n LA PETITE CuISINE DES hALLES
 Démonstration de cuisine par des chefs 
 et des particuliers aux halles d’Avignon.
 www.avignon-leshalles.com
 Tous les samedis 11h (sauf août)

n OPéRA ThéÂTRE D’AVIGNON
 ET DES PAYS DE VAuCLuSE
 Place de l’Horloge - BP 111
 84007 Avignon cedex 1
 Location : + 33 (0)4 90 82 81 40
 Opéra, musique, théâtre…
 d’octobre à juin

n ChEVAL PASSION
 Salon, spectacles équestres.
 www.cheval-passion.com
 En janvier

n TOuR DES REmPARTS
 2ème dimanche de février

n FÊTE DE LA TRuFFE
 Marché et démonstrations de cuisine.
 Deuxième dimanche de février

n LES hIVERNALES D’AVIGNON
 Festival de danse contemporaine
 www.hivernales-avignon.com
 En février - mars

n SALON DES COLLECTIONS
 www.1515-org.com
 2 fois par an

n AVIGNON mOTOR FESTIVAL
  Salon des mécaniques d’hier et 

d’aujourd’hui.
 www.avignon-motor-festival.com
 Mars

n FOIRE DE PRINTEmPS
 www.foireavignon.com
 10 jours fin avril-début mai

n ALTERAROSA
 8e édition, Rencontre autour de la rose 
 au Palais des Papes.
 www.alterarosa.com
 Le week-end de l’ascension

n LA NuIT DES muSéES
 Un samedi en mai

n FOIRE À LA BROCANTE
 Pentecôte

n FÊTE NATIONALE DE LA muSIQuE
 21 juin

n FESTIVAL Du COR
 www.lesamisducor.fr
 Fin juin – début juillet

n FESTIVAL D’AVIGNON
 Théâtre de création, danse, musique…
 3 semaines en juillet

n FESTIVAL OFF
 www.avignonleoff.com
 3 semaines en juillet

n FESTIVAL PROVENÇAL
 Théâtre en langue provençale, musique.
 Juillet

n mARChé AuX LIVRES ANCIENS
 Juillet

n BAL DE LA FÊTE NATIONALE
 14 juillet
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n FESTIVAL RéSONANCE
 Festival de musique électronique
 dans des lieux d’exception
 www.festival-resonance.com
 3 jours fin juillet début août

n AVIGNON JAZZ FESTIVAL
 www.trempjazz.com
 Fin juillet/début août

n OuVERT LA NuIT
 Concert classique au Palais des Papes 
 et balades du couchant guidées.
 www.avignon-tourisme.com
 Août

n FÊTE DES FOINS ET DES ASSOCIATIONS
 3 jours fin août

n COmmémORATION LIBéRATION   
 D’AVIGNON AVEC FEu D’ARTIFICE 
 Mardi 25 août

n SALON AuTO mOTO RéTRO
 www.1515-org.com
 1er week-end de septembre

n BAN DES VENDANGES
 www.bandesvendanges.com
 1er samedi du mois de septembre

n LES 10 Km DE LA CITé DES PAPES
 Un dimanche de septembre

n méDIéVALES DES CARmES
 Marché et animations médiévales
 2e week-end de septembre

n JOuRNéES EuROPéENNES 
 Du PATRImOINE
 3e week-end de septembre

n FÊTE DE LA GASTRONOmIE
 Animations et banquet populaire
 www.fete-gastronomie.fr
 Septembre - 1er jour de l’automne

n ANImO & NATuRE
 Salon animalier
 www.animo-nature.com
 Un week-end en octobre

n FESTIVAL DE muSIQuES ANCIENNES
 Octobre

n PARCOuRS DE L’ART
 60 artistes, 40 lieux à travers toute la ville
 www.parcoursdelart.com
 3 semaines en octobre

n mODEL ShOW
 Salon de maquettes et modèles réduits
 www.1515-org.com
 Un week-end en novembre

n BIEN-ÊTRE, BIO & NATuRE SALON
 www.bio-nature-avignon.fr
 Novembre

n FESTIVAL DES JEuX DE L’ESPRIT
 Tournois bridge, échecs, dames, tarot, 
 scrabble
 Toussaint - fin octobre début novembre

n AVIGNON BLuES FESTIVAL
 www.avignonbluesfestival.com
 Octobre / Novembre

n LES AuTOmNALES DE L’ORGuE
 Concerts, animations
 Octobre / novembre

n mILLéVIN
 Fête des Côtes du Rhône
 www.vins-rhone.com
 3e jeudi de novembre

n FOIRE DE LA ST ANDRé
 Foire traditionnelle au coeur du 
 centre historique.
  Un week-end fin novembre début décembre

n mARChé DE NOËL
 Samedi 5 au vendredi 25 décembre 2015 
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Avignon, 
notre ville

Démarches administratives

Inscription sur les listes électorales

Vous avez normalement jusqu’au 31 décembre inclus pour 
vous inscrire sur les  listes électorales. Mais une nouvelle loi 
est en préparation qui  devrait permettre à terme de s’ins-
crire jusqu’à 30 ou 45 jours avant la date du scrutin.
Où
Bureau des élections en Mairie centrale ou dans les 9 Mairies 
annexes réparties sur la commune.
Quand 
De 8h à 16h30 à la Mairie centrale
Mairies annexes :
De 8h 30 à 12h et de 13h 30 à 17h du lundi au vendredi
Pièces à fournir 
n  un document établissant la nationalité française : carte 

nationale d’identité, (en cours de validité) ou passeport 
(en cours de validité), décret de naturalisation, certificat 
de nationalité, acte de naissance avec mention marginale 
comportant la nationalité...

n  un document récent (moins de 3 mois) établissant votre 
attache avec la circonscription du bureau de vote de la 
commune : facture d’électricité, téléphone, téléphone 
portable, eau, dernier avis d’imposition, quittance de 
loyer comportant le tampon de l’organisme qui l’a déli-
vrée (Bailleur Social, Agences…).

  Les majeurs de plus de 18 ans et les personnes hébergées 
qui n’ont pas de justificatif d’adresse à leur nom, doivent 
présenter également une attestation sur l’honneur de do-
micile établie par l’hébergeant prouvant que la personne 
réside depuis au moins 6 mois chez l’hébergeant accompa-
gnée de la photocopie de sa pièce d’identité et d’un  jus-
tificatif de domicile récent (facture téléphone, téléphone 
portable, attestation sécurité sociale, relevé de compte 
bancaire, assurance voiture, pièce d’identité récente etc...) 
à l’adresse correspondante. Un justificatif de domicile est 
également demandé à l’hébergé.

  Pour les contribuables non domiciliés dans la commune, 
apporter la preuve que vous figurez pour la 5ème fois 
sans interruption au rôle d’une des contributions directes 
communales : taxe d’habitation, professionnelle ou fon-
cière (certificat du percepteur ou cinq derniers avis d’im-
position). Seuls les époux peuvent être inscrits à ce titre, 
pas leurs enfants. Aucune inscription ne peut être prise au 
nom d’une personne morale (Société, commerce, SCI)

Démarche
n  soit vous présenter personnellement au service des élec-

tions de la Mairie jusqu’au 31 décembre 2015, mais éga-
lement dans chacune des 9 mairies annexes jusqu’au 31 
décembre 2015.

n  soit formuler votre demande par courrier en joignant les 
photocopies des pièces nécessaires (sans oublier de préci-
ser votre dernière commune d’inscription pour faire procé-
der à votre radiation).

n  soit en donnant un pouvoir écrit à un tiers que vous man-
daterez avec les pièces requises pour effectuer cette dé-
marche en vos lieu et place.

n  soit par internet, la création est gratuite et le compte est 

sécurisé. Les pièces justificatives doivent être numérisées :  
 il s’agit de la copie d’une pièce d’identité (carte d’identité 
ou passeport) ainsi que d’un justificatif de domicile. www.
mon-service-public.fr

Demande par courrier
Vous envoyez votre courrier accompagné de la photocopie 
recto-verso de votre carte d’identité ainsi qu’un justificatif de 
domicile récent sans oublier de préciser votre dernière com-
mune d’inscription pour faire procéder à votre radiation ou 
changement d’adresse.
Il n’est pas nécessaire de joindre une enveloppe timbrée.
Vous recevrez par la suite un récépissé qui confirmera votre 
demande d’inscription. Votre carte vous sera envoyée début 
mars 2016.
A noter : cette démarche est valable également pour les 
jeunes qui auront 18 ans avant le 1er mars (non inclus). Vous 
pouvez également jusqu’à cette période signaler votre chan-
gement d’adresse ou modification d’état civil dans la même 
commune.
Renseignements T. 04 90 80 80 00 (standard) 
puis demandez le Service des Elections 

Carte nationale d’identité 
et passeport Biométrique 

Pour déposer un dossier de demande de carte nationale 
d’identité (CNI) ou de passeport biométrique
Où et Quand ?
Mairie centrale, place de l’Horloge, porte n°8 :
De 8h à 16h00 du lundi au vendredi
Mairies annexes :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi
La présence du demandeur (et de son représentant légal 
pour les mineurs) est indispensable au dépôt et au retrait 
du dossier.
Pour toute demande de Passeport, il est impératif de prendre 
rendez-vous et vous devrez venir retirer votre titre à l’endroit 
où vous l’avez déposé.
Pièces à fourni
Vous êtes majeur :
n  2 photos d’identité récentes et identiques, de face, tête 

nue, sur fond blanc (format 35x45 mm). Elles peuvent être 
en noir et blanc ou en couleur pour la CNI. Elles doivent 
être en couleur et aux nouvelles normes pour le passe-
port, parfaitement ressemblantes au jour du dépôt de la 
demande (prise de vue de moins de 6 mois). Il est recom-
mandé de retirer ses lunettes (sauf production d’un certifi-
cat médical attestant d’une pathologie).

n  Pour le Passeport vous devez présenter votre CNI ou votre 
Passeport sécurisés (original + photocopie) en cours de 
validité ou périmés depuis moins de deux ans, sinon vous 
devez fournir un acte de naissance récent. 

n  Pour la CNI vous devez présenter l’ancienne CNI périmée 
depuis moins de deux ans ou le Passeport sécurisé (original 
+ photocopie) sinon vous devez fournir un acte de nais-
sance
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Démarches administratives

n  Livret de famille pour justifier de la situation matrimo-
niale (photocopie) pour les femmes mariées, divorcées ou 
veuves.

n  Timbres fiscaux :
 Passeport : 86 euros (photos faites à l’extérieur)
 CNI : 25 euros en cas de perte ou de vol 
n  Gratuit pour le renouvellement
n  Un justificatif de domicile récent au nom du demandeur 

(original + 1 photocopie) : une quittance de loyer (orga-
nisme ou agence), ou une facture d’électricité, de gaz ou 
d’eau, ou une facture de téléphone fixe ou portable, ou un 
titre de propriété + une attestation d’assurance logement, 
ou le bail + une attestation d’assurance logement, ou le 
dernier avis d’imposition ou de non-imposition. Si vous 
êtes hébergé(e) : une lettre de l’hébergeant attestant que 
vous habitez chez lui depuis plus de 3 mois, son justificatif 
de domicile (original et photocopie - voir liste ci-dessus) et 
la photocopie de sa pièce d’identité.

n  Un document administratif à votre nom et l’adresse de 
l’hébergeant (original + photocopie)

n  Timbre postal au tarif en vigueur
Vous êtes mineur :
n  2 photos d’identité récentes et identiques, de face, tête 

nue, sur fond blanc (format 35x45 mm). Elles peuvent être 
en noir et blanc ou en couleur pour la CNI. Elles doivent 
être en couleur et aux nouvelles normes pour le passeport. 
Il est recommandé de retirer ses lunettes (sauf production 
d’un certificat médical attestant d’une pathologie).

n  Pour le Passeport vous devez présenter votre CNI ou votre 
Passeport sécurisés en cours de validité ou périmés depuis 
moins de deux ans (original + photocopie), sinon vous de-
vez fournir un acte de naissance récent.

n  Pour la CNI vous devez présenter l’ancienne CNI périmée 
depuis moins de deux ans ou le Passeport sécurisé (original 
+ photocopie) sinon vous devez fournir un acte de nais-
sance

n  La pièce d’identité du parent (original + photocopie) qui 
dépose la demande avec le mineur accompagné du livret 
de famille à jour.

n  Un justificatif de domicile récent (original + photocopie) 
au nom des parents ou du parent exerçant l’autorité pa-
rentale (voir rubrique majeur). En cas d’hébergement du 
ou des parents (voir rubrique majeur «si vous êtes héber-
gé»).

n  En cas de divorce ou de séparation des parents, la décision 
de justice (original + photocopie) spécifiant les conditions 
d’exercice de l’autorité parentale.

n  En cas de résidence alternée : un justificatif de domicile 
au nom de chacun des parents, accompagné de la CNI des 
deux parents (originaux et photocopie).

n  Timbre postal au tarif en vigueur.

Etat civil

Acte de naissance
Où : A la Mairie du lieu de naissance
Pour Avignon : bureau de l’état civil en Mairie centrale, place 
de l’Horloge à Avignon - Pour Montfavet : mairie
Quand : Entre 8h et 16h30 du lundi au vendredi
Extrait avec filiation et copie intégrale d’acte de naissance
Remis aux intéressés, leurs ascendants, leurs descendants ma-
jeurs, leurs conjoints,  sur présentation de leur pièce d’iden-
tité.
Renseignements à fournir sur la personne concernée :
n le nom, les prénoms
n l’année et le jour de naissance
n  les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des père 

et mère
Extrait sans filiation 
Remis à tout requérant
Renseignements à fournir :
n le nom, les prénoms de la personne concernée,
n l’année et le jour de naissance.
Demande par courrier :
Oui, en fournissant les renseignements sus-mentionnés
et en joignant une enveloppe timbrée
Demande par internet : www.acte-etat-civil.fr
Renseignements : T. 04 90 80 80 00
postes n°7332, 7333, 7335 (état civil)

Acte de mariage
Copie integrale
Remis aux intéressés, leurs ascendants, leurs descendants ma-
jeurs, leurs conjoints, sur présentation de leur pièce d’iden-
tité.
Renseignements à fournir sur les personnes concernées :
n le nom, les prénoms des deux conjoints
n l’année et le jour du mariage
Extrait sans filiation
Remis à tout requérant
Renseignements à fournir sur les personnes concernées :
n le nom, les prénoms des deux conjoints
n l’année et le jour du mariage
Demande par courrier :
Oui, en fournissant les renseignements sus-mentionnés
et en joignant une enveloppe timbrée
Demande par internet : www.acte-etat-civil.fr
Renseignements : T 04 90 80 80 00
postes n°7332, 7333, 7335 (état civil)

Acte de décès
Copie intégrale 
Remis à tout requérant
Renseignements à fournir sur la personne concernée :
n le nom, les prénoms du défunt
n l’année et le jour du décès
Demande par internet : www.acte-etat-civil.fr
Renseignements : T. 04 90 80 80 00 
postes n°7332, 7333, 7335 (état civil)32
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Nos bonnes tables

Restaurant Françoise

Restaurant de cuisine traditionnelle
Régalez-vous de plats mijotés, salades 
délicates, sandwiches gourmands, tartes 
délicieuses, gratins généreux, soupes 
chaudes ou froides, cuisinés sur place en 
privilégiant des produits frais et locaux. 
Dans une ambiance conviviale et agréable, 
profitez d’un moment de détente en lisant 
quelques lignes sur notre terrasse, sous la 
fraîcheur des brumisateurs en été. 
Autour de la grande table, discutez avec 
vos amis et offrez-vous une petite douceur :  
Françoise propose aussi de gourmandes 
pâtisseries.

horaires d’ouverture : 8h à 19h 
du lundi au samedi
Pendant le festival : de 8h à 00h 
tous les jours 
Adresse : 6 rue du Général Leclerc
84 000 Avignon
(Place Pie en face du conservatoire)
Téléphone : +33 (0)4 32 76 24 77 
E-mail : info@melido.fr

Le Pavillon Bleu

Restaurant de cuisine provençale
Que vous soyez seul, en famille ou en 
groupe, venez découvrir notre restaurant 
Le Pavillon Bleu et profiter d’une des 
plus belles vues sur le Pont d’Avignon et 
la Cité des Papes. Une cuisine provençale 
de tradition et en fonction des saisons nos 
Bruschettas, nos moules et nos grillades, 
dans notre salle climatisée ou en terrasse, 
aussi bien ensoleillée qu’à l’ombre.

Budget : Plat du jour 9,30 e
Formule entrée et plat ou plat et dessert + 
1 verre de vin ou 1 expresso 10,50 e
Formule entrée + plat du jour + dessert 
16,50 e
Carte : 5,50 à 16,90 e
horaires d’ouverture : Du mardi au 
dimanche midi et soir de mai à septembre
Du mardi au dimanche midi d’octobre à 
avril (fermé le soir durant cette période)
Fermeture annuelle en novembre et 
décembre
Adresse : 25, Allée Antoine Pinay 
Chemin de Halage  - La Barthelasse
84000 Avignon 
Téléphone : 04 90 86 71 30
E-mail : 
le-pavillon-bleu-avignon@orange.fr
Site : http://www.restovisio.com/api/v2/
video/get.mp4?video_id=3581&width=64
0&height=360&autostart=no&format=hd
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Passionné de cuisine ou débutant, 

Culinarion vous propose une offre 

élargie de produits qualitatifs et 

innovants, moyen haut de gamme, 

définis en partenariat avec des grandes 

marques leaders comme Cristel, Debuyer, 

Magimix, Bamix, Wusthof, Staub, 

Kenwood…
Les produits distribués sont signe de 

qualité et de professionnalisme pour une 

cuisine créative.

Adresse : 41, rue de la Bonneterie 

84000 Avignon

Téléphone : 09 61 01 45 23 

E-mail : culinarion.avignon@orange.fr

Culinarion

Nos adresses gourmandes
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Nos bonnes tables

Tapalocas

Institution avignonnaise, ouvert depuis 
1987, Tapalocas le premier bar à tapas 
d’Avignon. 
La carte se compose d’une soixantaine de 
tapas différents, tous aux mêmes prix. 
Chaque tapas est cuisiné maison avec des 
produits simples de première qualité, en 
provenance pour la plupart des Halles 
d’Avignon. La carte boisson se compose 
d’une section de vin vins espagnols et ré-
gionaux, de sangria rouge et blanche (mai-
son), de cocktails…
Situé dans l’ancien cinéma Utopia, la déco 
s’inspire des vieilles bodegas barcelonaises, 
aux mures patinés, avec de grandes table 
en bois, l’épris de gaudi n’est jamais très 
loin.

Adresse : 15 rue Galante - 84000 Avignon
Téléphone : 04 90 82 56 84
Site : www.tapalocas.com

L’Isle Sonnante

Reprise depuis 2012 par M. Rémy CHAL-
LIER et sa compagne Mlle Christelle ROSSI, 
la table reste incontournable tant la noto-

riété et la qualité de l’enseigne sont ap-
préciés en Avignon.  Côté cuisine, le Sud 
est a l’honneur autour de saveurs locales 
et produits de terroirs rigoureusement 
choisis. Pistou, huile d’olive, sarriette ou 
encore basilic sont les socles de bien des 
préparations de M. Challier. Côté douceur, 
Mme Rossi mise sur les fruits de saison, le 
chocolat Valrhona et autres gourmandises 
de Provence. Plusieurs formules sont pro-
posés autour d’une carte riche et de sai-
son. 

Adresse : 7, rue Racine - 84000 Avignon
Téléphone : 04 90 82 56 01
Site : 
lisle-sonnante-restaurant-avignon.com

Les 3 Brasseurs

Brasserie
Budget : 15-30 euros
Adresse : ZI Saint Tronquet 
84130 Le Pontet 
Tél : 04 90 02 16 30
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2 mAGASINS
À AVIGNON

Le Pontet Avignon Nord
182 Avenue maréchal Leclerc

84130 LE PONTET
Tél : 04 90 03 04 84

Avignon Sud mistral 7
330, Avenue marcou Delanglade

84140 AVIGNON/mONTFAVET
Tél : 04 90 13 80 80



Le sport
à Avignon
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Sports aériens

Aéro-club Vauclusien  ..............................04 90 84 17 17
Vaucluse parapente ......vaucluse-parapente@hotmail.fr
Escadrille Avignonnaise 
Aeroglisseurs  ...........................................04 90 82 67 80  
Escadrille de Châteaublanc  .....................04 90 33 42 06
Voler en planeur 
dans le Grand Avignon  ...........................04 32 70 13 75 

Sports de combat

AïkIDO
Aïkido d’Avignon  .......................................04 90 89 55 60
Aikido club du champ fleuri  ......................04 90 85 98 30
MJU Aïkido  .................................................04 90 82 62 33
Scoa aïkido  ..................................................06 87 25 49 10
Aïkikaï Avignon  ..........................................06 78 12 71 68
aikikai.avignon@gmail.com   

BOxE
Ring avignonnais  ........................................04 90 82 72 21
Avignon boxing club  ..................................04 90 85 39 77
Chayang Boxing (boxe thai)  ......................04 90 88 91 82 
Aegle Boxing  ..............................................06 78 58 62 99

ESCRIME
Association d’escrime avignonnaise  ..........04 90 85 56 80

JuDO
Judo club Saint-Ruf  ....................................04 90 32 92 46
Mistral judo université Avignon  ................04 90 82 62 33
Judo gym club de Montfavet  ....................04 90 32 26 93
Ecole de judo Alize  .....................................04 90 89 58 52 
Yosekan judo Avignon  ...............................04 90 87 58 80
MJU Jujutsu  ................................................04 90 82 62 33   

kARATé
Karaté Do Ryu Montfavet  ..........................04 90 62 76 05
Avignon karaté club  ...................................04 90 85 10 60 
Avignon Shotokan Karate Do Ryu  ............06 08 02 63 66
Shotokan club avignonnais  .......................06 14 42 35 75

TAI ChI ChuAN
Tai chi chuan 04 90 86 28 42 

TAEkwONDO 
Centre social la fenêtre  ..............................04 90 87 31 27 
Ass club Taekwondo Montfavet  ................06 20 73 64 79  
Avignon Dojo ..............................................04 90 51 99 71

Sports individuels

AThLéTISME
Club athlétic sport avignonnais (Casa)  ......04 90 88 47 59
casa84@wanadoo.fr

BILLARD
Billard club avignonnais  .............................04 90 89 34 78
Avignon 8 pool  ...........................................06 20 02 58 73 

BOwLING 
Ass Bowling Club Delta  ..............................04 90 88 50 11

DANSE 
Get’s danse Rock acrobatique  ...................04 90 87 50 50 
Rocking Club Avignonnais  .........................04 90 88 62 16 
Ass Capoeira Accage  ..................................06 22 43 62 97  
Les Amazones Cheerleading  ......................04 90 83 25 16 

RANDONNéES
Association de randonnée pédestre 
d’Avignon  ...................................................04 90 89 47 82
Orientation Passion Avignon  .....................04 90 62 43 96 
As Sportive Douanes Alpes Provence  ........04 90 88 20 60 
Aux 4 Vents Rando Avignon  ......................04 90 83 07 95   

hALTéROPhILIE
MJC Avignon Section Haltérophilie  ..........04 90 40 82 15

EQuITATION
Centre équestre et poney 
club d’Avignon  ...........................................04 90 85 83 48
Cercle des Amis du cheval  ..........................04 90 72 61 31 
Société Hippique d’Avignon  ......................04 90 31 10 11 
As vauclusienne de tourisme équestre  .....04 90 25 38 91 
As Equestre Lou Seden  ...............................04 90 32 42 26 
Centre de la Gourmette  .............................04 90 23 30 09

ESCALADE 
Le pan d’Avignon  .......................................04 90 88 19 92 

EChEC
Echiquier des Papes  ....................................04 90 82 18 36 

GOLF
A S du Golf de Chateaublanc  ....................04 90 60 41 78

ROLLER
Avignon en Roller  ......................................04 90 82 18 36 
Ass Multiglisse Maxride Club 
Arriba’Roll  ...................................................06 26 68 55 53

SPéLéOLOGIE 
Société Spéléogique Avignonnaise  ...........04 66 50 64 16

Les associations
sportives
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Sports collectifs

BASkET BALL
Union sportive Avignon-le Pontet 
Basket  ..........................................................04 90 31 06 83
Montfavet basket club  ...............................06 15 77 66 34
ASC Barbière Grand Cyprès  .......................04 90 86 50 43

FOOTBALL
Avignon Foot 84  .........................................04 90 87 32 02
Cheminots FCA  ...........................................04 90 87 48 43 
FC Monclar  ..................................................06 62 09 34 99 
Ass Anciens foot Avignon  ..........................04 90 85 31 81  
Sporting club de Montfavet  ......................04 90 32 24 39
ASPTT  ..........................................................04 90 25 86 93
MJC Croix des Oiseaux  ...............................04 90 88 60 14
Les Cinq Continents  .....................................04 90 88 4507
Association de la jeunesse marocaine  .......04 90 37 04 51
ASC Barbière Grand Cyprès  .......................04 90 88 42 91
Union sportive Barthelasse  ........................04 90 31 81 91
Union sportive avignonnaise  .....................04 90 87 50 77

FOOTBALL AMéRICAIN
Les Warriors  ................................................06 81 23 61 79  

RuGBy
Sporting olympique Avignon XIII 
(SOA XIII) ......................................................04 90 86 55 01
Union Sportive Avignon 
Rugby vaucluse  ...........................................04 90 27 92 48

hAND BALL 
Sporting Club Olympique Avignon  ...........04 90 88 39 80
  
VOLLEy BALL
Avignon volley ball .....................................04 90 87 17 32

Sports nautiques

Société nautique d’Avignon  ......................04 90 82 02 54 
Jeune canoë kayak Avignon  ......................04 90 25 96 52
Provence canoë kayak  ................................04 90 27 90 63
Cercle des nageurs d’Avignon  ...................04 90 86 98 45
Les Dauphins d’Avignon  ............................04 90 86 23 13
Groupement nautique N-D-des-Doms .......04 90 31 91 77
Club des nageurs sauveteurs 
avignonnais  ................................................04 90 86 86 42
Aqua Rafting  ..............................................06 13 05 28 97   

Gymnastique

ANT gymnastique Avignon  ........................04 90 16 33 22
Entente Gymnique Avignon  ......................04 90 82 09 10
Pôle Espoir Garçons  ....................................04 90 16 33 20

Les boules

Club bouliste ACJF  ......................................04 90 82 30 07
Amicale boule fédérale d’Avignon ............04 90 14 90 31
Amicale boule de Montfavet  .....................04 90 32 57 77
Boule lyonnaise de la Barbière  ..................04 90 88 51 92
Amicale boule avignonnaise  .....................04 90 87 52 11
Boule de l’Abbaye  ......................................04 90 27 39 92
Boule blanche de la Barbière  ....................04 90 88 27 33 
Boule carré de Saint Lazare  .......................04 90 82 48 20 
Boule des Allées  .........................................04 90 14 90 31
Amicale Boule du Mistral  ...........................04 90 87 34 42 
Amicale boulistique de la CPAM  ...............04 90 85 28 18
ASCA Boules  ...............................................04 90 88 51 64 
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Cyclisme

Christophe vélo club Montfavet  ................04 90 23 95 11
Cyclotouristes avignonnais .........................04 90 25 57 06
Union cycliste avignonnaise  ......................04 90 86 62 72
AS cyclisme en salle avignonnais  ........ 04 90 88 41 69ASC 
TCRA  ............................................................04 90 14 59 09 
  

Sports de glace

Olympique hockey club Avignon  ..............04 90 87 03 61
Club des Sports de glace d’Avignon  ..........04 90 89 15 51

Sports mécaniques

AS automobile Méditerranée  ....................04 90 89 71 75
Moto club d’Avignon et de Vaucluse  ........04 90 23 93 92
Moto cyclimoteur club du Comtat  ............04 90 86 42 55  
MiniMoving  ................................................06 17 15 59 54

Sports de montagne

Club alpin français section d’Avignon  ......04 90 82 66 17
Ski club Avignon Vaucluse  .........................04 90 86 22 78

Sports de raquettes

TENNIS
Tennis club Avignon  ...................................06 13 80 14 04
Tennis enseignants club Avignon  ..............06 18 45 87 77

Tennis club de Montfavet  ..........................04 90 32 91 66
AS du tennis club de Montplaisir  ..............04 32 40 00 40
Les amis de la Violette ................................04 90 86 97 17 
Tennis club Duplessis  ..................................04 90 86 97 08  

BADMINTON  
Avignon badminton Club  ..........................06 84 35 95 73  

PING PONG
Ping Pong club avignonnais  ......................04 90 89 19 63

SQuASh 
Avignon Squash Racket  .............................04 90 85 27 78

Tir

Société de tirs d’Avignon 
et de Vaucluse  ............................................04 90 82 31 22
Archers du Comtat Venaissin  .....................04 90 25 63 04 
Les Archers de Bompas  ..............................04 90 31 60 84 
Societé Avignonnaise de Tir  ......................04 90 85 98 63   

Triathlon

Avignon Le Pontet triathlon  ......................04 90 32 43 72

Les associations
sportives
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habitat

Les missions des mairies annexes

Une équipe est à votre service pour vous permettre 
d’effectuer certaines démarches au plus près de chez 
vous, dans votre quartier.
Elle est à votre disposition pour vous aider à régler 
toute question de vie quotidienne ou prendre note 
de vos suggestions relatives à la vie du quartier ou 
de la Ville.
- Assurer un grand nombre de services administratifs, 
comme en mairie centrale :
accueil, et renseignements divers, établissement 
d’actes (CNI, passeport, certificat d’hérédité, certificat 
de vie, déclarations de chiens dangereux, attestation 
de vie maritale, légalisation de signature, certification 
conforme de copies destinées à une administration 
étrangère, inscription et modification sur les 
listes électorales, délivrance d’actes d’état civil et 
commande de duplicata de livret de famille), remise 
de dossier (inscriptions scolaires, bourses…), services 
rendus pour le compte de tiers (délivrance de titres 
de transports lavande, jasmin, contact, abonnement 
jeunes en partenariat avec CCAS), délivrance de 
sacs poubelles pour le tri sélectif, accueil et gestion 
de permanences d’autres services. Outre les actions 
énumérées ci-dessus, la mairie annexe de Montfavet 
effectue les mariages, enregistre les naissances, les 
décès et le recensement militaire. La mairie annexe de 
St-Chamand assure les opérations postales courantes.
-  Assurer la surveillance du domaine public et faire le 

lien avec les services municipaux
-  Recevoir les demandes des usagers, suivre leur 

traitement et participer à l’élaboration des réponses 
avec les services compétents

- Informer et concerter les habitants
-  S’investir dans la création et le soutien d’une 

dynamique de Quartier
- Gérer les salles municipales de quartier

n  Est : 04 90 89 55 60

n  Nord : 04 90 85 81 05

n  Ouest : 04 90 86 44 67

n  Montfavet : 04 90 32 13 42

n  Intra-muros : 04 90 86 42 55

n  Saint-Chamand : 04 90 87 23 02

n  Iles Barthelasse et Piot : 04 90 85 49 76

n  Nord rocade : 04 90 89 64 11

n  Sud rocade : 04 90 80 58 00

Les mairies annexes
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