
LE RENOUVEAU DU 
« PALAIS GÉNICOUD »

Dès ce mois de septembre, découvrez en bordure du Parc Champfleury 
l’exposition dévoilant le futur visage du gymnase Génicoud, où d’importants 
travaux de rénovation et d’extension débuteront dès janvier 2018. Jusqu’alors 
dédié exclusivement à la pratique de la gymnastique artistique, l’équipement 
sportif de proximité, communément dénommé « Palais Génicoud », va connaître 
une diversification de ses activités gymniques en s’insérant harmonieusement dans 
l’urbanité du quartier. Une transformation épurée, sensible et sensée, pour toutes 
les générations, qui projette Avignon dans l’avenir.



Calendrier des travaux
Pendant les 16 mois envisagés de 

travaux, le gymnase sera utilisé par 

les adhérents.

• Phase 1 - Démolition (2 mois) : 
été 2018 

• Phase 2 - Reconstruction (14 mois) : 
ouverture février 2020

Situé à proximité des quartiers populaires de 
Champfleury et de Monclar, quartier Ouest, le 
gymnase Génicoud est étroitement lié à l’histoire 
du club ANT Gymnastique, créé en 1900, que 
préside aujourd’hui Frédéric Cliquet. Implanté 
depuis 1986 dans l’ancien bâtiment de 1 164 
m2 (bureaux et vestiaires compris) de la Foire 
de Printemps, avenue du Blanchissage, le club 
compte 800 adhérents… un chiffre conséquent 
qui devrait encore doubler d’ici 2020. 
En investissant 5 millions d’euros pour la réno-
vation et l’extension du gymnase, ainsi que la 
requalification du Parc attenant, la Ville double 
la surface des locaux devenus vétustes dans 
lesquels quatre pôles dédiés, intégrant sport, 
loisirs, santé et handicap, croiseront les généra-
tions et les disciplines : gymnastique, acrobatie 
et pratiques urbaines, petite enfance et Arts du 
cirque. 
Les membres de l’ANT, des partenaires exté-
rieurs, mais aussi le service des sports de la 
Ville et les scolaires disposeront de cet ambi-
tieux équipement sportif, doublé d’une nou-
velle vocation culturelle avec l’entrée d’activités 
circassiennes (dépendant du ministère de la 
Culture). Une antenne du Cirque du Soleil, 
l’une des premières françaises, pourrait être 
envisagée, ajoutant une ouverture supplémen-
taire au développement de ce site d’entraîne-
ment international. 
Une opération globale portée par la municipa-
lité qui souhaite développer le sport familial de 
loisir pour tous. À l’opposé de la ville, l’amé-

nagement de la plaine Saint-Chamand dans le 
quartier Est marquera à l’horizon 2019 le pen-
dant en plein air du Palais Génicoud.

Un équipement sportif et culturel du XXIe siècle

près de 8 millions d’euros 

investis par la Ville d’Avignon

4 pôles d’activités

• gymnastique

• acrobatie et pratiques urbaines

• petite enfance et séniors

• arts du cirque

1 000 m2 de gymnase

500 m2 de halle urbaine

200 m2 d’espace baby gym et salle de 

motricité

320 m2 de salle Arts du cirque 

1 Club house avec hall d’accueil, 

patio, vestiaires, sanitaires, bureaux

1 cabinet médical

1 placette publique piétonne requalifiée

1 rue d’accès vers avenue du Blanchis-

sage requalifiée (stationnement arboré)
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