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(RE)VOIR

Infos : avignon.fr                          Ville d’Avignon 
Tous les évènements annoncés sont sous réserve des conditions 
sanitaires liées à l’évolution de l’épidémie de Covid-19. 

La 7e édition de l’opération Un été à Avignon 
a été cette année encore un franc succès  : 
dans tous les quartiers de la ville, une 
palette d’activités artistiques, culturelles, 

patrimoniales, sportives ou encore de loisirs et de détente, a complété l’offre des centres de 
loisirs et permis aux Avignonnais.e.s de 2 à 80 ans de vivre gratuitement durant tout l’été de 
très belles vacances !

UN ÉTÉ DE 
DÉCOUVERTES

C’est au parc Chico-Mendès, l’un des deux 
parcs dédiés à l’opération Un été à Avignon avec 
la Plaine des Sports, que Cécile Helle a lancé la 7e 
édition qui s’est déroulée du 10 juillet au 26 août. 
Une course olympique a réuni plus de 80 enfants et 
parents, une belle référence au label Terre de Jeux 
2024 attribué à la Ville d’Avignon par le comité 
olympique.

Fil rouge de l’édition 2021, la découverte du 
monde et des continents aura permis de participer à des 
animations thématiques : spectacles, cinéma en plein air, 
concerts, grands jeux, gym douce et pilate, yoga, qi gong, 
balades, soirées interquartiers et deux grandes nouveautés 
au programme  : Avignon Plage au Stade Nautique et la 
médiathèque mobile Ideas Box dans différents parcs…

230 000 € 
c’est le coût de l’opération pour la 

Ville d’Avignon, avec le soutien de la 
CAF et de l’État
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C’est la rentrée… une rentrée qui signe la fin d’un été qui aura su redonner toutes ses 

couleurs à notre ville grâce à une mobilisation hors pair de tous, et malgré la crise 

sanitaire toujours présente : la belle édition du Festival qui a fait résonner loin dans le 

monde les voix des artistes, le Festival Hélios qui, chaque année, 

pare nos monuments patrimoniaux de mille lumières, nos bâtiments 

emblématiques qui ont de nouveau été visités par des touristes 

émerveillés… et nos rues, places, jardins foulés par une multitude 

de visiteurs. Des milliers d’enfants et adolescents ont pu vivre des 

vacances merveilleuses sous les couleurs d’Un été à Avignon en 

découvrant activités nouvelles, cinéma, jeux aquatiques… Le défi 

que nous avions décidé de lancer face à la pandémie a été relevé : 

retrouver une vie faite de rencontres, d’échanges, de mouvements ! 

Certes, cela a demandé une mobilisation de chacun et de chaque instant, mais Avignon 

était présente au rendez-vous et les visiteurs ne s’y sont pas trompés, qui l’ont choisie par 

milliers pour destination ! 

Ce sont les mêmes mobilisation et préparation que nous avons activées pour préparer la 

rentrée de nos quelque 10 000 élèves dans nos 57 écoles : de belles surprises attendent 

les écoliers : la végétalisation de trois de nos cours est allée bon train cet été avec de nou-

veaux jeux installés, des espaces désimpermébéalisés, et bientôt des arbres plantés pour 

en faire de véritables îlots de fraîcheur. 

Sur les tables des cantines, nous poursuivons la montée en gamme des repas servis : cette 

année, c’est du pain bio qui est proposé, toujours élaboré et confectionné par des boulan-

gers locaux ; nous avançons aussi sur la disparition totale du plastique dans nos cantines, 

le tout inox sera effectif dans la totalité de nos 36 restaurants scolaires en janvier 2022 ! 

Les travaux d’extension et de réhabilitation se poursuivent aussi : les habitués ne recon-

naîtront pas les écoles Sainte-Catherine, Camille Claudel et Clos du Noyer en pleine 

métamorphose !

Et si la rentrée scolaire reste le moment fort de septembre, Avignon offrira de nom-

breuses occasions de se divertir tout au long du mois : rendez-vous sportifs avec les Mille 

pagaies, les 10 km de la Cité des Papes, rendez-vous culturels avec le retour du festival 

C’est pas du Luxe, la MAC’A, les Journées du Patrimoine, la Semaine du développement 

durable, le Forum des associations… et pour vos loisirs, une nouveauté s’invite à la Plaine 

des Sports avec l’ouverture de la Guinguette des Sports, dans les anciens locaux entière-

ment rénovés de la brasserie de l’ACA : un espace gai et coloré qui abritera en son sein la 

Maison Ovale de Territoire, antenne départementale de la ligue de rugby de Provence ! 

Avignon, en toute prudence, et avec une belle énergie, poursuit sa métamorphose et 

incarne plus que jamais la ville du vivre ensemble ! 

Belle rentrée à toutes et tous à Avignon, Ville d’exception !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
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ASSOCIATIONS

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 

Envie de pratiquer une 
nouvelle activité ou de 

vous investir au sein d’une 
association au service 

d’une cause qui vous tient 
à cœur ? Notez la date du 5 
septembre sur vos agendas : 
le Forum des Associations 
se tiendra sur la Barthe-
lasse, aux allées Antoine 
Pinay et au centre de loi-

sirs. Rendez-vous incontour-
nable de la rentrée, cette 

manifestation organisée par 
les départements Sports et 
Loisirs et Vie Participative 
de la Ville d’Avignon est 

l’occasion de rencontrer les 
associations du territoire. 

À découvrir cette année, le 
stand « Village du dévelop-
pement durable » avec 30 
associations œuvrant sur 

cette thématique. 
Le 5 septembre 

de 10 h à 18 heures

SOLIDARITÉ

VENTOUX 
CONTRE 
CANCER

Le dimanche 5 septembre, 
l’Institut du Cancer 

Sainte-Catherine d’Avignon 
et l’association Ventoux 

contre Cancer organisent 
un événement sportif et 
solidaire permettant de 

récolter des fonds au profit 
de l’Institut du Cancer 

avignonnais afin de finan-
cer des programmes de 

recherche ou l’achat d’équi-
pement. Pour cela, il s’agit 

de réaliser la mythique 
ascension du Géant de 

Provence à vélo, en courant 
ou à pied depuis Sault, soit 

26 kilomètres. 
Le 5 septembre 

+ d’infos : 
ventouxcontrecancer.fr

ÉCOLOGIE

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Cette année, comme en 2020, la Semaine européenne du 
Développement Durable se déroulera sur trois semaines 
entre le 18 septembre et le 8 octobre. De nombreux 
éco-événements seront organisés dans toute la ville tels que 
le World Clean up Day (18 septembre), les 1000 Pagaies (le 
19, lire aussi p. 30) ou les 10 km de la Cité des Papes (le 
26). Du côté des actions culturelles, rendez-vous pour le 
bio-div Tour les 28 et 29 septembre, une visite guidée et 
commentée à travers la coulée verte et sa promenade co-
mestible. D’autres actions sont prévues telles que la mise 
en place de nichoirs, de composteurs collectifs ou encore 
des visites de chantiers. 
Du 18 septembre au 8 octobre
Programme et inscriptions : avignon.fr

ÉVÉNEMENT

JOURNÉE D’ACCUEIL
ÉTUDIANTS 
Pour la 7e édition, la Ville d’Avignon met tout en 
œuvre pour organiser, en une journée, l’accueil des 
nouveaux étudiants (en entrée libre, dans le respect 
des règles sanitaires) : dès 9 h 30, rendez-vous à l’Hô-
tel de Violle pour découvrir les dispositifs et aides 
proposés par la 
Ville, le Crous, la 
CPAM et la Bous-
sole des Jeunes. 
Puis, de 12 h à 
minuit, le Rocher 
des Doms ac-
cueillera les étu-
diants avec un pi-
que-nique géant, 
un village associa-
tif, un DJ set, des 
Olympiades, une 
scène ouverte, des 
concerts de l’Aty-
pik Festival (qui se poursuit jusqu’au 2 octobre, lire 
p. 35). Un Escape Game leur permettra également 
de découvrir le Palais des Papes (18 h/22 h, sur ins-
cription).
Le 30 septembre 
+ d’infos : avignon.fr et FB@Inter’Asso

CONSEIL 
MUNICIPAL
Samedi 
25 septembre à 9 h 30
Retransmission en 
direct sur YouTube
Ville d’Avignon
+ d’infos : avignon.fr

 

Dimanche 5 septembre 2021
10h à 18h

Allée Antoine Pinay  
Barthelasse

Forum 
des associations

S’informer, découvrir, 
inscriptions…

Venez les rencontrer ! 

Le rendez-vous 
incontournable 
de la rentrée

Entrée libre

Village du 
dévéloppement 

durable

Dans le respect des règles sanitaires en vigeur

ForumAsso2m2.indd   1ForumAsso2m2.indd   1 19/07/2021   14:3919/07/2021   14:39
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LE CONSEIL VERT DU MOIS
Les conseils du service Végétal dans la ville à suivre 
ce mois de septembre :

Ornement : vous pouvez reprendre l’entretien des pelouses, 
couper les parties sèches des vivaces après floraison (géraniums, 
roses...), diviser les plantes trop développées et replantez les 
portions.
Fruitier : cueillez les pommes, les poires (la maturité des 
fruits se vérifie par les pépins qui doivent être noirs), stockez-
les au frais, et récoltez les derniers fruits de saison (pensez aux 
confitures !).
Potager : semez légumes et herbes d’automne (navet, 
roquette, mâche, épinard, fève, cerfeuil, coriandre), brassez 
le compost et divisez les herbes aromatiques (fenouil menthe 
ciboulette).
Rappel : arrosez en soirée pour laisser l’eau s’infiltrer.

COMMERCES

GRANDE BRADERIE
C’est l’événement commercial de la rentrée 
qui anime les rues du centre-ville ! La tradi-
tionnelle Braderie des Commerçants se dérou-
lera du 16 au 19 septembre dans toute la ville 
de 10 h à 
19 heures. 
Profitez-en 
pour dé-
nicher les 
bonnes af-
faires au-
près des 
bout iques 
qui seront 
pour l’occa-
sion ouvertes en journée continue. De nom-
breuses animations et surprises à découvrir 
durant tout ce (grand) week-end.
Du 16 au 19 septembre

COMMÉMORATION

HOMMAGE 
AUX HARKIS
Comme chaque année 

depuis le décret de 2003 
et l’instauration du 25 

septembre comme Journée 
nationale d’hommage aux 
Harkis et autres membres 
des forces supplétives de 
l’armée française, une 

commémoration officielle 
se déroulera à 11 heures 

en présence du Maire 
et des personnalités au 

monument aux Morts du 
Rocher des Doms : une 

reconnaissance des sacri-
fices consentis du fait de 

leur engagement aux côtés 
de la France lors du conflit 

franco-algérien. 
Le 25 septembre

 à 11 heures

PLAN CLIMAT

ATELIERS 
THÉMATIQUES

Dans le cadre du Plan 
Climat de la Ville d’Avignon 
et après la première phase 
de consultation publique, 
des ateliers thématiques 

sont organisés au centre de 
loisirs de la Barthelasse : 
ateliers « consommer » et 

« se bouger » le 7 septembre 
de 18 h à 20 h, puis le 9 à 
la même heure, atelier sur 
les Conseils de quartiers. 
Viendront ensuite, les 11, 

14, 16, 18 et 21 septembre, 
des ateliers sur l’alimen-
tation, la culture, le loge-
ment, le travail… chacun 
animé par un élu et un 

agent de la Ville. 
Programme complet : 

avignon.fr

4e BUDGET PARTICIPATIF 

À VOUS DE VOTER ! 
Dans le cadre de la 4e édition du Budget Participa-
tif de la Ville d’Avignon, 145 projets ont été déposés 
entre le 1er septembre et 31 octobre 2020 : après 
études par les services de leur éligibilité, 48 d’entre 
eux sont recevables et soumis à votre vote dès le 
16 septembre. Pour rappel, vous pouvez voter une 
seule fois en choisissant jusqu’à trois projets dans 
trois secteurs (intra-muros, îles Piot/Barthelasse et 
quartiers Nord/Ouest, ou quartiers Nord/Rocade 
et Saint-Chamand ou 
enfin quartiers Est et 
Montfavet) directement 
par voie électronique via 
la plateforme jeparti-
cipe.avignon.fr ou sur 
papier à déposer dans 
les mairies de quartier. 
Contribuez au dévelop-
pement de votre ville en 
participant à ce vote !
Du 16 septembre au 30 novembre 
+ d’infos : avignon.fr

                AVIGNON 202
0
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GET PARTICIPATIF

Lorem ipsum 
dolor sit amet, consecte- tu

er adipiscing elit, sed diam nonu-
mmy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-

tate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla fa-

cilisis at vero eros et accum-sa
n et iusto odio dignis 

16, 17, 18 et 19 septembre
À partir de 10 h
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INITIATIVE(S)

✸

Initialement 
prévu le 12 
septembre à la 
Scierie, la 1re 
édition du salon 
Devenir Grand 
patientera 
jusqu’en mai 
2022 pour offrir 
des conditions 
sanitaires 
optimales  à ses 
visiteurs. Dédié 
au bien-être de 
l’enfant et de 
l’adolescent, ce 
salon proposera 
des outils de 
réflexion et 
d’évolution pour 
prendre soin de 
soi et des autres.

« Voilà plus d’un an que nous travaillons à ce projet. En observant les ateliers, en 
voyant la demande qu’il y avait de la part des parents et des enfants, nous nous sommes 
dit qu’il fallait mettre en commun toutes les pratiques qu’on pouvait leur proposer 
afin qu’ils grandissent de manière douce et harmonieuse » résume Séverine Durmaz. 
Initiatrice du projet Devenir Grand, elle est aussi à l’origine de la péniche Althéa. Un 
lieu ouvert il y a maintenant quatre ans, niché sur les rives de l’île Piot qui regroupe 
thérapeutes et intervenants en médecine douce, activités en lien avec le bien-être, bar 
à jus de fruits, légumes et tisanes ainsi qu’un sauna japonais. Pour organiser ce salon 
unique en son genre, Mélodie Hazard, Mathilde Munoz, spécialistes de l’éducation 
positive et Laetitia Velay lui ont prêté main forte. 

Aider nos enfants et ados à mieux gérer leurs émotions
L’Avignonnaise Jeanne Siaud-Fachin, psychologue, psychothérapeute, auteure, 
présidente des centres Cogito’z sera l’invitée d’honneur de cette édition et 
participera à des tables rondes. « Il s’agit d’un salon de rencontres permettant 
de donner aux parents une vue générale de ce qui existe aujourd’hui. Pour cela 
nous avons réuni plusieurs tables rondes thématiques avec des professionnels 
de la maternité, de l’enfance, de l’adolescence, ainsi que des retours 
d’expériences de mamans-témoins » souligne Mélodie Hazard. Une belle façon 
de réfléchir et d’ouvrir notre regard tout en aidant nos enfants et ados à mieux 
se connaître, à mieux gérer leurs émotions et construire ainsi un avenir qui 
leur ressemble et repartir du salon avec une boîte à outils et des solutions.

DEVENIR GRAND, TOUT UN (FUTUR) SALON
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40
c’est le nombre d’exposants 
de la région qui devraient 

participer au salon 
au printemps 2022

Le salon Devenir Grand sera 
l’occasion de participer à de 
nombreux ateliers  accessibles 
sur inscription : yoga, graph, hip-
hop, photoboost, vélo-mixeur… 
Un «  confessionnal  » permettra 
également aux enfants et ados 
d’aborder des questions liées à la 
sexualité en toute discrétion. 
+ d’infos : 
devenir-grand.com

Séverine Durmaz entourée de 
Mathilde Munoz et Mélodie 

Hazard ont imaginé un rendez-vous 
unique à destination des enfants, des 
ados et de leurs parents afin de leur 
permettre de trouver des solutions pour 
grandir dans les meilleures conditions

▲

✸
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INTERACTIF(S)     

Chaque mois, la rédaction 
d’avignon(s) sélectionne et publie un 
ou plusieurs « cliché(s) d’exception » 
envoyé(s) par un.e Avignonnais.e. 
Proposez votre plus belle photo 
d’Avignon, avec un point de vue 
singulier, différent, nouveau, pour 
faire découvrir votre ville sous 
un autre angle. Envoyez votre 
image (photo jpeg, 300 dpi, libre 
de droits) avec votre accord écrit 
pour publication bénévole sur le 
magazine et/ou les réseaux sociaux 
de la Ville, avant le 15 septembre à : 
communication@mairie-avignon.com.

Merci à © Liliane Cayol pour cette 
remarquable vue sur Notre-Dame 
des Doms

   SUR NOS RÉSEAUX 

NEWSLETTER : ABONNEZ-VOUS 
Chaque semaine, les actualités de la Ville sont réunies dans une lettre d’informa-
tions : travaux, aménagements, inaugurations, évènements culturels et sportifs, 

tourisme, patrimoine… 
Inscriptions en ligne sur avignon.fr

LA CHAÎNE 
YOUTUBE 

Pour suivre les décla-
rations du Maire 
d’Avignon et les 

interviews de l’équipe 
municipale, découvrir 
des reportages sur les 
actualités municipales, 
associatives ou parte-
nariales, ou regarder 
en direct les retrans-
missions du Conseil 
Municipal, retrouvez 
la chaîne YouTube de 
la Ville : YouTube@

Villed’Avignon

Retrouvez les autres photos du mois sur l’Instagram de la Ville.

Vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux 
et à interagir avec nos publications… 
Vous avez été nombreux à assister au premier direct Facebook de la 
Ville le 30 juin dernier, organisé dans le cadre de la concertation du 
nouveau Plan Local d’Urbanisme. La question de l’installation des 

piscines sur un terrain habitable ou non, a été posée à plusieurs reprises. C’est 
l’un des changements de ce nouveau PLU qui autorisera -s’il est voté en l’état- 
l’implantation d’une piscine sur un terrain agricole. Néanmoins, cette der-
nière devra rester proche de l’habitation, aux alentours de 10 mètres, et bien 
s’intégrer dans son nouvel environnement. Pour rappel, ce projet de nouveau 
PLU est consultable en mairies annexes. Vous pouvez apporter votre contri-
bution ou vos remarques sur la plateforme numérique jeparticipe.avignon.fr 

Retrouvez-nous sur                 @Villedavignon

VOS PHOTOS D’EXCEPTION
DEVENIR GRAND, TOUT UN (FUTUR) SALON

©
 L
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an

e 
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l
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OUEST

 « PLAN FAUBOURGS, L’ESPRIT VILLAGE », 1re ÉTAPE 
Depuis le 31 juillet, le nouveau plan de cir-
culation des faubourgs lié à la délibération 
« Zéro transit, zéro degré » de mars 2021 
a débuté sa mise en place dans le quartier 
Ouest, avec une mise en sens unique définitif 
du Sud vers le Nord de l’avenue Monclar et la 
création d’une piste cyclable bidirectionnelle 
et sécurisée. 
C’est dans le but d’apporter aux riverains de la pre-
mière ceinture le même apaisement vécu en 2019 
par les habitants du centre-ville après la réduction du 
trafic automobile de près de 30 %, tout en répondant 
aux nouveaux enjeux environnementaux, que ce Plan 
Faubourgs trouve son ambition, avec des changements 
progressifs de circulation déroulés en trois étapes 
jusqu’au 31 décembre dans un espace urbain asphyxié 
et engorgé (130 000 voitures passent chaque jour dans 
ces Faubourgs habités par 30 000 riverains !). 
Ainsi, après le premier volet de cette ambition mettant 
en sens unique l’avenue Monclar (en cohérence avec le 
sens unique de l’avenue Saint-Ruf), cinq concertations 
auront lieu fin septembre avec les habitants et, conjoin-
tement, le passage en Zone 30 permettra de réduire la 

vitesse entre l’avenue Eisenhower (à l’Est) et l’avenue 
Pierre Sémard (à l’Ouest) les Remparts (au Nord) et la 
Rocade (au Sud). À noter, que l’avenue Eisenhower et la 
Rocade Charles de Gaulle resteront limitées à 50 km/h 
et que la ligne de bus 6 est déviée sur Ferry/Eisenhower/
Foire/Blanchissage (plus d’infos : orizo.fr).
Début janvier 2022, le plan de circulation définitif 
décidé en concertation avec les riverains sera mis en 
place, impliquant un changement graduel des pratiques, 
et permettant surtout de réduire pollution, nuisances 
sonores, insécurité routière. Et l’Esprit Village sera res-
tauré dans un espace urbain propice à un cadre de vie 
harmonieux et une vie de quartier apaisée.
+ d’infos : avignon.fr

FAUBOURGS
PLAN

FAUBOURGS
PLAN

l’esprit village

l’esprit village
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CENTRE-VILLE
MÉDIÉVALES 
DES CARMES 
Rendez-vous les 11 et 12 sep-
tembre au cloître, au jardin et 
sur la place des Carmes pour 
la 15e édition des Médiévales 
des Carmes, cette grande fête 
culturelle célébrant le Moyen-
Âge dans sa plus pure tradi-
tion. Lors de cet événement 
qui ponctue chaque année 
le deuxième week-end de 
septembre, vous pourrez visi-
ter un campement, assister 
à des combats de chevaliers 
au son de troubadours ainsi 
qu’à des concours d’archers, 
découvrir la vie quotidienne 
à cette époque. À 18 heures 
chaque jour, participez à un 
bal médiéval. Entrée gratuite.
Les 11 et 12 septembre 
+ d’infos : lesmedie-
valesdescarmes.fr

TOUS QUARTIERS
NOS QUARTIERS EN FÊTE 
Dès le mois de septembre, les fêtes de quartier sont de retour pour 
notre plus grand plaisir ! Au programme, de 13 h 30 à 18 h, retrou-
vez dans chaque quartier, des activités variées et des animations 
musicales, sportives, culturelles gratuites dans une ambiance convi-
viale (sous réserve de modifications dues aux conditions sanitaires 
ou météorologiques).

Prenez dates :
le 11 septembre, quartier Est au Parc Chico Mendès,

le 18 septembre, quartier Saint-Chamand dans le parc du Château

le 25 septembre, quartier Ouest au Pré du Curé

le 2 octobre, quartier centre-ville et îles Barthelasse/Piot aux allées de L’Oulle 

le 2 octobre, quartier Nord Rocade à l’Abbaye Saint-Ruf

le 9 octobre, quartier Nord au Parc du Clos de Massillargues

le 16 octobre, quartier Sud Rocade au Clos de la Murette

+ d’infos : avignon.fr

ROCADE SUD
RENCONTRE 

NPNRU
Dans le cadre du pro-

gramme de transforma-
tion urbaine NPNRU (lire 
page 14), une rencontre 
est prévue le mercredi 

15 septembre à partir de 
14 h 30 dans le quartier 

Grands Cyprès/La Trillade 
(rue Comte de Grignan) 
en collaboration avec les 
services de la Ville d’Avi-
gnon, du Grand Avignon 
et Erilia afin de présenter 
aux habitants, conseillers 
de quartiers, associations 
et officiels la transforma-
tion détaillée du secteur 

de la Rocade Sud. 
Le 15 septembre

OUEST 
ALLO

Changement de
 numéro de télé-

phone à la mairie 
Ouest, pour la 

joindre il faudra 
désormais composer 

le 04 13 60 52 10.

NORD-EST 
VIDE-GRENIER
Organisé par l’association 

citoyenne des quartiers 
Nord-Est, un vide-grenier 
aura lieu de 7 h à 17 h 

au centre commercial du 
Pont-des-Deux-Eaux 
(10 €/participant). 

Infos : 06 64 53 19 10.
Le 12 septembre

✸

✸
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OUEST
LES HALLES GÉNICOUD PRÉPARENT LES JO ! 
Labellisée « Terre de Jeux Paris 2024 » par le comité olympique grâce à la qualité 
de ses infrastructures sportives, Avignon figure aujourd’hui officiellement dans le 
catalogue référençant les équipements retenus : les Halle(s) Sportive(s) Génicoud 
deviennent un centre de préparation aux jeux pour les athlètes olympiques, seul 
centre du quart Sud-Est de la France dans l’activité gymnastique artistique. « Nous 
sommes fiers et impatients de recevoir les délégations étrangères qui souhaiteront 
s’entraîner dans cette structure hors du commun qui permet de faire rayonner la 
ville bien au-delà des frontières du Vaucluse et de la France », s’est réjouie le maire 
d’Avignon Cécile Helle le 19 juillet, lors de la parution du catalogue officiel.

DIVERS QUARTIERS
ATELIERS MUSICAUX
Vous avez envie d’apprendre à jouer d’un instrument ? L’association la Portée de Tous initiée par Vincent Truel 
(voir avignon(s)#50) redémarre ses ateliers musicaux dans les quartiers. Piano : au complexe la Barbière (lundi 
16 h 45/19 h 15), à l’Espace Pluriel de la Rocade (mercredi 16 h/16 h 30), à la Fenêtre Saint-Chamand (mercredi 
17 h/19 h) à la MPT Monfleury (samedi 9 h 30/14 h). Guitare : Espace Pluriel (mercredi 13 h 30/16 h et ESC Croix 
des Oiseaux (mercredi 16 h 30/18 h 30). Infos : laporteedetous@gmail.com et 06 18 69 34 62.
À partir du 22 septembre

BARTHELASSE
ODYSSÉE 
RHÔNE 
GREEN

Premier Rhône Trip 
éco-responsable, l’Odys-

sée Rhône Green est 
une grande opération 
visant à nettoyer les 

abords du Rhône de ses 
déchets sauvages, à pied, 

à vélo ou en stand-up 
paddle ! Rassemblant 

acteurs locaux et 
nationaux, 12 étapes 
constituent cette 1re 

édition dont la 8e étape 
se déroule à Avignon 

du 22 au 26 septembre, 
avec « village green » et 
animations au centre de 
loisirs de la Barthelasse. 
Écoles et périscolaires, 

familles, citoyens, entre-
prises engagées dans 
une démarche RSE, 

associations et centres 
sociaux… Chacun 

peut s’inscrire afin de 
contribuer au recyclage 
des déchets et prendre 
conscience des enjeux 

du développement 
durable. 

Du 22 au 26
 septembre
+ d’infos : 

odyssee.green
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VITE VU
PLANTATIONS SOLIDAIRES
PREMIÈRE RÉCOLTE
En juillet dernier, la première récolte des pommes de terre 
destinée à des associations caritatives du territoire a eu lieu. 
Les plantations avaient été réalisées il y a quelques mois sur 
des terrains municipaux en ceinture verte à l’aide de 350 kg 
de pommes de terre fournies par la Ville. Quant aux jardiniers, 
il s’agissait de bénévoles initiés par ce biais aux techniques 
agricoles. Une première opération solidaire qui a ainsi permis 
de récolter 800 kg de pommes de terre. Une belle réussite qui 
sera renouvelée. 

NOMINATION
NOUVEAU 
DIRECTEUR 

À L’ESAA
L’école supérieure d’art 

d’Avignon (ESAA) accueille 
un nouveau directeur à 
partir du 1er septembre : 

Morgan Labar. Historien et 
critique d’art, lauréat de la 
bourse postdoctorale à l’Ins-
titut National d’Histoire de 
l’Art, il enseigne l’histoire 
de l’art contemporain à 

l’École normale supérieure 
depuis 2019 où il a notam-
ment occupé un poste de 

chercheur. Bienvenu !

CENTRE-VILLE
AVIGNON VINTAGE
Le samedi 4 septembre, l’esprit vintage va conquérir le cœur de l’intra-muros. La 
place Carnot accueillera toute la journée l’évènement en entrée libre, organisé 
par l’association des commerçants de la zone piétonne O Cœur d’Avignon avec au 
programme des animations : défilé de Pin Up, voitures américaines, véhicules mili-
taires, vespas, stands…
Le 4 septembre

EISENHOWER
LE TIPI A (DÉJÀ) 1 AN ! 
La ferme urbaine Le Tipi, premier lieu dédié à la 
transition écologique issu du Budget Participatif de 
la Ville et géré par les Jeunes Pousses, aujourd’hui 
totalement intégrée au quartier Ouest et à la vie 
des Avignonnais, fête son premier anniversaire le 
samedi 4 septembre de 16 h à minuit. Pour l’occa-
sion, marché de producteurs et d’artisans, visite de 
la ferme, food trucks et concerts de Jabberwocky, 
Macadam Crocodile et Anoraak (entrée gratuite 
jusqu’à 18 h).
Le 4 septembre 
+ d’infos : lesitedutipi



1212

PERSPECTIVE(S)PERSPECTIVE(S)

T Sarah Mendel  P Christophe Aubry

N° 52   septembre 2021   avignon.fravignonavignon( (ss

PLAINE DES SPORTS

UNE GUINGUETTE POUR LES SPORTIFS
À l’extérieur, la structure générale d’un 
étage a été conservée mais une isolation thermique 
recouverte d’un bardage en bois embellit désormais 
le bâtiment ainsi que l’escalier de secours. Une jolie 
terrasse bois a pris place face au parc et permettra 
de s’attabler en toute quiétude en bénéficiant d’une 
agréable vue. 

C’est à l’équipe de Julien et Alexia Wavrant 
- Cœur d’artichaut - qu’a été confiée la 
Guinguette des Sports. Il s’agira du 4e restaurant 
de l’enseigne dédiée au sport, au bien-être et à 
l’alimentation saine depuis sa création. Ainsi, c’est tout 
naturellement que Julien Wavrant a répondu à l’appel 
d’offre lancé il y a quelques mois par le Ville d’Avignon 
afin de trouver un délégataire. « Cela faisait sens pour 
moi » explique le jeune chef d’entreprise de 36 ans.

Ouvert tous les jours, on trouvera ici des jus, 
une cuisine gourmande, saine et créative 
élaborée entièrement sur place. Des brunchs 
sportifs en collaboration avec des coachs ainsi que des 
concerts seront programmés les week-ends et la carte 
sera également déclinée à emporter. Grâce aux travaux 
réalisés, ce sont près de 50 couverts qui seront accueillis 
dans la salle, et autant à l’extérieur. 

À côté de la salle de restaurant, une salle 
polyvalente prend place au rez-de-chaussée du 
bâtiment. À l’étage, c’est la Maison Ovale de Territoire 
(MOT), c’est-à-dire une antenne départementale de la 
ligue de rugby de Provence, qui a pris possession des 
locaux depuis le 20 août. Les clubs du département 
pourront y trouver un centre de ressources. La salle 
polyvalente du rez-de-chaussée servira quant à elle à 
accueillir les joueurs et les éducateurs en formation. 
L’objectif du Comité ? Développer le rugby sur le bassin 
avignonnais dans l’optique de la Coupe du Monde de 
Rugby de 2023 grâce notamment au stade qui jouxte la 
Plaine des Sports. 

Maître d’œuvre : Ecostudio (à qui 
l’on doit également, entre autres, 
la rénovation de l’école Louis Gros)
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Travaux effectués, chantier livré ! Durant l’été, même les 
aménagements intérieurs ont été finalisés. À la Plaine des Sports, 
découvrez dès ce mois de septembre un nouveau lieu convivial et 
ouvert sur le parc : la Guinguette des Sports.

PLAINE DES SPORTS

UNE GUINGUETTE POUR LES SPORTIFS

805 000 €, c’est le montant de cette 
opération Toutes Dépenses Confondues (TDC)

530 m², 
c’est la surface totale du bâtiment
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T et P  Delphine Michelangeli

REGARD(S)

RENOUVELLEMENT URBAIN 
ON AVANCE, C’EST UNE ÉVIDENCE !
Le 6 juillet dernier, la Ville 
participait à une riche 
et instructive matinée 
d’échanges avec les 
représentants d’habitants 
autour de l’avancée du 
NPNRU, organisée par le 
Grand Avignon à la ferme 
urbaine du Tipi. Un lieu 
vivant et fertile, né du 
budget participatif de la 
Ville d’Avignon 2019, qui 
symbolise par son parfait 
ancrage dans le territoire 
la politique ambitieuse 
menée par Cécile Helle 
et son équipe municipale 
pour construire la ville 
de demain et agir pour la 
qualité de vie de tous les 
Avignonnais. Reportage.

N° 52   septembre 2021   avignon.fravignonavignon( (ss

C’est parce que les quartiers Sud, 
Saint-Chamand et Nord-Est vont 
connaître une véritable transfor-

mation et d’importantes opérations de 
requalification d’espaces publics, dans 
le cadre du Nouveau Programme Natio-
nal de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
lancé depuis 2019, que ce 6 juillet, six 
ateliers de discussion permettaient aux 
participants, de l’étudiante en master 
politique sociale aux associations de lo-
cataires, habitants, adhérents de centres 
sociaux et conseillers de quartiers, 
confortablement assis sur des bottes de 
foin, de poser des questions et, c’était le 
but, de trouver des premières réponses.

Relogement, réhabilitation et 
calendrier 
Ce sont bien sûr les points qui 
déclenchent le plus d’interrogations  : 
aujourd’hui sept groupes d’immeubles 
(sur une vingtaine d’opérations au total) 
sont concernés par le relogement -qui 
sera échelonné sur tous les quartiers 
impactés-, 152 relogements de familles 
ont déjà été effectués sur 882. Si tous les 
logements démolis seront reconstruits, 
un rééquilibrage territorial est 
nécessaire à l’échelle de l’agglomération, 
Avignon étant déjà à 32 % de logements 
sociaux (la loi en impose 25 %)  : 70 % 
des logements sociaux démolis seront 
reconstruits hors Avignon. Depuis deux 
ans, un dispositif d’accompagnement 
social des familles est déployé sur le 
terrain, avec un référent unique de la 
MOUS (mission de maîtrise d’œuvre 
urbaine et sociale), spécialisée dans les 
questions de relogement, qui oriente les 
habitants jusqu’à la signature du bail 
et leur déménagement. Des réunions 
collectives régulières sont organisées 

avec les trois bailleurs sociaux (Vallis 
Habitat, Grand Delta Habitat et Erilia). 
Quant aux démolitions, les premières 
opérations sont envisagées courant 
2022 concernant les résidences Mistral 
et Ventoureso (Vallis Habitat) dans le 
quartier des Olivades, Trillade (Erilia) 
aux Grands Cyprès et partiellement sur 
la résidence Saint-Chamand (Grand 
Delta Habitat). Courant 2023, ce  sera 
le tour des résidences Alizé et Reine 
Jeanne (Vallis Habitat) ainsi que Saint-
Chamand et Grange d’Orel (Grand Delta 
Habitat).

Agriculture urbaine, parole et 
mémoire
Lauréats de l’appel à projet Quartiers 
fertiles, Ville d’Avignon et Grand 
Avignon vont développer, avec l’aide de 
l’État (311 000 €), d’autres beaux projets 
d’agriculture urbaine : le Tipi poursuivra 
son implantation et des jardins partagés 
seront créés dans les quartiers Grange 
d’Orel, Neuf-Peyres et Olivades. «  C’est 
une demande forte des habitants, alerte 
un conseiller de quartier, mais pour que 
les projets perdurent, il faut ensuite s’en 
occuper... » 
Sous l’Arbre à palabres, Marie-Cécile 
réalise des podcasts (à écouter sur 
grandavignon.fr), et recueille les 
attentes des participants  : ouverture 
sur le quartier, partage, mixité sociale, 
rencontre… Enfin, autre expression, 
cette fois poétique, avec le dernier atelier 
mené par l’association l’Antre Lieux 
qui travaille autour de la mémoire des 
habitants : à la rentrée les mots récoltés 
ce 6 juillet, à partir du passé, du présent 
ou du futur, seront la matière première 
de sa future installation visible dans un 
bus des Petits Débrouillards.

« Un territoire est fait de 
beaucoup de personnes : 

il faut former les habitants 
à ce qu’est une ville pour la 
comprendre ! Les barrières 
qu’on a dans la tête, 
progressivement, on va réussir à 
les faire tomber » commente un 
président de Centre social

▲
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   REGARD(S)

« Mieux vivre 
dans les quartiers 
prioritaires, 
voilà en quoi ce 
programme majeur 
de renouvellement 
urbain va participer 
pour transformer, à 
l’horizon 2030, la vie 
de près de 25 000 
habitants ! »

Cécile Helle

Que fait la Ville ?
Un réaménagement de qualité 

des espaces publics 
Une restauration ambitieuse 

des équipements de proximité

Le NPNRU, 
ce sont 
1938

logements sociaux réhabilités

882 
logements sociaux démolis

3 ménages 
sur 4 déjà 

relogés sur 
Avignon

(sur les 152 premières familles 
déjà accompagnées et relogées)
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Sandrine, aide à domicile 
au CCAS d’Avignon depuis 

2003, a tissé au fil des ans une 
véritable relation de confiance 
avec Georgette

▲

✸

AIDES À DOMICILE : 
DU SENS ET DES LIENS

UN SERVICE 
MUNICIPAL DU CCAS
Le service d’aide au 
maintien à domicile 
du CCAS d’Avignon 
œuvre sur l’ensemble du 
territoire de la commune 
d’Avignon (dont 
Montfavet). Soumis à un 
plafond de ressources, 
le service d’aide à 
domicile est réservé aux 
personnes retraitées et à 
celles relevant de l’aide 
sociale. 
Vous souhaitez bénéficier 
d’une aide au maintien à 
domicile ?  Rapprochez-
vous de votre caisse de 
retraite ou contactez 
le CCAS de la Ville 
d’Avignon au 
04 32 74 31 00. 
Vous serez mis en 
relation avec le référent 
social qui couvre votre 
quartier d’habitation.

T Sarah Mendel    P Christophe Aubry

Afin de permettre le maintien à domicile des seniors, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la Ville d’Avignon propose aux personnes retraitées des prestations 
d’aides à domicile. Un service que la Ville souhaite étendre en proposant également un 
accompagnement sur des activités adaptées comme des jeux de mémoire ludiques et 
culturels à destination des seniors. Reportage… 

Il n’est que 10 heures du matin 
mais déjà le soleil chauffe la 
terrasse de cette maison située 

dans un lotissement tranquille 
proche de la ceinture verte 
d’Avignon. À l’intérieur Georgette, 
93 ans, a pris le temps de se préparer, 
de se maquiller et attend l’arrivée 
de Madame Pigeon. Car comme 
chaque vendredi matin, Sandrine et 
Georgette ont rendez-vous pendant 
près de deux heures. Au programme, 
ménage, entretien, courses, rendez-
vous médicaux en fonction des 
besoins mais aussi discussions, fous-
rires, complicité… « Cela fait 17 ans 
que Sandrine vient chez moi afin de 
m’aider dans les tâches quotidiennes. 
Lorsqu’elle a commencé c’était 
notamment pour m’aider avec mon 
mari malade, malheureusement je 
suis veuve depuis 2005 » explique la 
pétillante nonagénaire. À ses côtés, 
bien plus qu’une aide à domicile, 
Sandrine fait presque partie de la 
famille, elle connaît les habitudes, 
les amis, les fils et les petits-enfants. 
« C’est vrai qu’on tisse de vrais liens 
avec les personnes dont on s’occupe. 
Je me rends en moyenne au domicile 
de quatre personnes chaque jour, 
certaines ont plus de 100 ans, je leur 
apporte une présence, un lien social 
fort. C’est ce que j’aime dans mon 

métier, le contact, l’aspect social. 
Rencontrer des personnes et leur 
venir en aide, c’est quelque chose de 
très gratifiant pour moi, ça a du sens, 
je me sens vraiment utile  » confie 
Sandrine qui exerce comme aide à 
domicile pour le CCAS depuis 2003. 
Avec bonne humeur, bienveillance, 
patience et empathie, Sandrine, 
comme ses collègues aides à 
domicile du CCAS, veille ainsi 
quotidiennement au maintien de 
la qualité de vie des seniors à leur 
domicile sur le territoire d’Avignon.

4
c’est le nombre de personnes 

chez lesquelles les aides à 
domicile du CCAS d’Avignon 

se rendent chaque jour en 
moyenne



Qui a dit que passer des heures 
devant les jeux vidéo abrutissait  ? 
Pour peu de s’intéresser à ce qui se 

passe de l’autre côté de l’écran, c’est tout un 
monde lié à l’imaginaire et à la technologie 
qui s’ouvre aux gamers, aux créatifs et aux 
passionnés. À la tête (bien sur les épaules) de 
cette Game Academy, Kevin Vivier propose 
deux formations post-bac de trois ans, sans 
limite d’âge : programmeur et infographiste 
2D/3D. Dans la 1re, les étudiants sélectionnés 
sur tests et entretiens développent le côté 
technique  : «  Le programmeur tape les 
lignes de code pour concevoir le jeu, c’est 
clairement de l’informatique  : il faut être 
doué en mathématiques et en logique  » 
précise le jeune directeur de 28 ans, lui-même 
formé en école privée. « Je me suis toujours 
dit que si un jour je devais monter une école, 
ce serait différent, plus professionnel  ! Je 
me suis retrouvé pris dans l’engrenage et 
Game Academy s’est ouverte  !  » Quant à 
la formation d’infographiste, les étudiants 
apprennent à devenir de véritables artistes 
numériques.

2 mastères, 1 classe prépa, des 
formations courtes
En complément de ces deux mastères 
(diplômes professionnels d’établissement 
délivrés hors système universitaire, trois 
sessions sortantes étant nécessaires pour la 
certification RNCP), une année préparatoire 
avec tronc commun permet d’obtenir les 
compétences utiles : 30 % d’échec à cette 
classe prépa mesure l’investissement pour 
intégrer l’école  ! Des stages courts dès 14 
ans donnent également la possibilité de 
découvrir « l’envers de la manette ». 
Si le Covid a généré en 2020 des abandons, 
le centre de formation de 80 étudiants 
(capacité max. de 200), a pu maintenir en 

2021 les cours en présentiel dans ses deux 
bâtiments de 500 m2 en Courtine, et a sorti 
fin juin ses premiers diplômés. « 22 étudiants 
ont été libérés sur le marché, chaque jour 
nous avons des retours d’entreprises ou 
de studios indépendants qui les prennent 
en stage ou les embauchent. Avec la belle 
surprise que quatre d’entre eux viennent 
d’être missionnés par la base aérienne 
d’Orange (armée de l’air) pour réaliser en six 
mois un simulateur de pilotage d’hélicoptère 
en réalité virtuelle  !  » Une belle ouverture 
pour celui qui défend  l’image du gaming : 
« Après trois ans, les effectifs sont là et on est 
soutenus par des grosses marques qui font 
notre renommée, on n’est pas mécontents ! » 
Quant aux parents éventuellement inquiets 
par le côté addictif du jeu vidéo, il rassure : 
« Ça développe réflexes et réflexion  ! Il y a 
une bonne façon de jouer aux jeux vidéo  : 
la distance, la posture, le déplacement et la 
chose la plus importante  : l’alimentation ». 
À méditer.
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Kevin Vivier 
prévient : « Jouer au 

jeu vidéo et le concevoir 
c’est différent, c’est un 
métier de passionnés 
mais les études sont 
longues et dures ! Les 
courbes de progression 
ne sont pas toujours 
linéaires : il faut 
s’accrocher. »

5 000 € 
c’est le coût 

moyen annuel 
par formation 
(inscriptions 

ouvertes à partir 
de décembre)

Ouverte en 
2017, l’école 
privée supérieure 
Game Academy, 
installée en 
Courtine, forme 
avec succès 
les futurs 
professionnels 
des jeux vidéo ! 
Avec 100 % 
de réussite 
pour la sortie 
de sa première 
promotion, Game 
Academy fait 
entrer un secteur 
gagnant dans 
la grande cour 
des formations 
avignonnaises. 

T et P Delphine Michelangeli

UNE ÉCOLE POUR CRÉER DES 
JEUX VIDÉO

TENDANCE(S)
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EN FACE(S)

T et P Delphine Michelangeli      P Grégory Quittard

Quel est le principe du festival C’est pas du 
Luxe ?
Présenter et mettre en valeur des œuvres réalisées par 
des personnes en situation de précarité et des artistes 
professionnels. Au total, 71 propositions artistiques 
imaginées par 750 artistes amateurs et professionnels 
permettront de créer des temps de rencontres festifs 
entre des gens en difficulté et d’autres qui le sont moins. 
Et des temps de bonheur ! On en a bien besoin !

Quelle nouveauté pour 2021 ?
Nous ouvrons à des projets européens avec des 
œuvres venant de personnes et de groupes allemands, 
néerlandais, anglais, espagnols…

Qu’a apporté l’implantation du festival à 
Avignon ?
On sera présents sur 27 sites de la ville, en intra et 
extra-muros dans le quartier Ouest, du square Agricol 
Perdiguier jusqu’à la FabricA. Avignon nous a fait 
bénéficier de l’image d’une ville d’art et de culture 
reconnue mondialement ! Ça a été aussi l’accueil d’une 
dizaine de structures partenaires : la Ville, ses espaces, 
le Festival d’Avignon, les théâtres et lieux culturels qui 

nous ouvrent leurs portes pour exposer et présenter des 
pièces. Ce sont aussi plusieurs structures qui accueillent 
des publics fragiles avec qui on a trouvé des liens, 
comme l’association Passerelle et Caritas, qui associent 
des personnes en précarité à nos projets. C’est enfin une 
quarantaine de bénévoles, ambassadeurs de la ville, qui 
prêtent main forte à la manifestation.

Les Avignonnais peuvent-ils s’impliquer dans 
la manifestation ?
Au-delà d’assister à des spectacles, certaines des créations 
in situ sont ouvertes aux habitants  pour qu’ils soient 
aussi des « artistes » ! On aura un temps fort avec un bal 
participatif à la FabricA, l’œuvre Corps-accords composée 
de masques en argile, moulés du 7 au 18 septembre de 
15 h à 19h sur les visages des Avignonnais volontaires, et 
exposés à l’église des Célestins. En plus de ces baptêmes 
de terre, il y aura aussi l’œuvre collective Mètres carrés, 
exposée Place Pie, dans laquelle nous invitons chacun à 
poser dans un mètre carré son espace rêvé… 

Du 24 au 26 septembre 
+ d’infos : cestpasduluxe.fr

CHANGER LES REGARDS
Reporté en 2020 
pour cause de 
Covid galopant, la 
5e édition (la 2e à 
Avignon) du festival 
C’est pas du luxe ! 
s’installe du 24 
au 26 septembre 
dans la Cité des 
Papes. L’occasion 
de rencontrer les 
organisateurs de 
cette manifestation 
majeure dans l’art 
de conjuguer réalité 
sociale et création 
artistique, et tout 
particulièrement 
Patrick Chassignet 
(à gauche), l’un des 
responsables de secteur de la fondation Abbé Pierre, partenaire historique du festival avec la 
Scène nationale la Garance et le Village.
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  PLAN LARGE(S)

Saviez-vous que le Rocher des Doms abrite un vignoble 
hors du commun  ? Lieu de culture et de rencontres, 
le Clos des Papes est propriété de la Ville d’Avignon. 
Il surplombe la Ville et offre un panorama majestueux 
sur la Cité des Papes et le Rhône depuis le haut du 
Rocher des Doms. C’est aussi le seul vignoble de France 

en AOC qui soit planté en intra-muros d’une ville  ! 
Classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, il rassemble 
12 cépages emblématiques de la Vallée du Rhône, du 
Nord au Sud… parmi lesquels Grenache noir, Syrah, 
Carignan, Cinsault, Mourvèdre, Marselan, Counoise. 
Depuis plus de 20 ans, les Compagnons des Côtes du 

P Christophe Aubry   T Sarah Mendel

LE NECTAR 
DU CLOS DE LA VIGNE
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▲

Rhône assurent l’entretien de cette parcelle de 1 500 m². 
À la suite de travaux qui avaient nécessité l’arrachage des 
pieds de vignes existants, ce sont 540 nouveaux pieds de 
vignes qui ont été replantés. Cette année, la première 
cuvée de cette nouvelle vigne donnera lieu à une vente 
aux enchères : environ 150 bouteilles en appellation Côte 

du Rhône seront produites, habillées par un grand artiste 
contemporain, et devraient intéresser collectionneurs et 
amateurs de vins. 
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SUR LE CHEMIN 
DE LA RENTRÉE

« Parce qu’un enfant 
qui se sent bien à 
l’école est un élève 
qui travaille mieux, 
nous mettons chaque 
année tout en œuvre 
pour l’épanouissement 
et la réussite de 
chacun d’entre eux : 
je souhaite à tous la 
meilleure des rentrées 
possibles et tous 
mes encouragements 
pour cette nouvelle 
année. »

Cécile Helle 
Maire d’Avignon

T Sarah Mendel  et Delphine Michelangeli   P Christophe Aubry et Grégory Quittard

    360°
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La rentrée 
en chiffres
(sous réserve d’inscriptions 
définitives)

9 700 élèves attendus
57 écoles dont 
29 élémentaires,
26 maternelles et 
2 primaires
50 élèves dans
3 classes de
Toute Petite Section 
(moins de 3 ans)
12 classes ULIS pour 
119 élèves
500 enseignants et 
directeurs d’écoles
600 agents des écoles 
et animateurs
7 638 inscrits à la 
cantine (78,4 % des 
enfants scolarisés)
36 restaurants scolaires 
et environ 5 000 repas 
par jour
3,7 M € investis par 
an pour la restauration 
scolaire (hors personnel 
des écoles)
59 % des enfants 
paient moins de 
2 € à la cantine
6 190 inscrits aux 
activités périscolaires 
(64 % des enfants 
scolarisés)
270 intervenants 
périscolaires en 
moyenne par jour
1 Guide de la rentrée

NOUVEAUTÉ
1 newsletter mensuellle
aux parents

Après des vacances bien méritées, une nouvelle année 

scolaire s’annonce pour les 9 700 élèves avignonnais 

que compte la Cité des Papes, heureux de reprendre 

le chemin de l’école, ou de la découvrir pour les 2 300 

petits nouveaux, avec son lot d’apprentissages tant 

attendus à vivre pleinement. Pour que le top départ 

du 2 septembre se réalise de la meilleure manière,

la Ville d’Avignon s’est organisée tout l’été pour 

que toutes les conditions soient réunies ! 

Bonne rentrée à toutes et tous !

    360°    360°



24

    360°

N° 52   septembre 2021   avignon.fravignonavignon( (ss

Plan Peinture
800 000 € 

sur 5 ans
Cet été, comme les 
autres années, des 
travaux d’entretien 
et de peinture ont 

été effectués dans les 
différentes écoles afin 
de remettre à neuf les 
salles de classes, les 

réfectoires, les dortoirs 
et les couloirs. 

Un investissement
de 800 000 € sur

 cinq ans !

11 M€ 
c’est le montant 

de l’investissement 
total consacré à la 
réhabilitation et à 

l’entretien des crèches 
et des écoles pour la 
période 2021-2026

Des cours de récréation ombragées, 
moins bétonnées, plus agréables 
à vivre. Lancé l’an passé, le projet 
expérimental de végétalisation des 
cours de trois écoles pilotes a bien 
avancé. Après les phases de diagnostic 
et de co-conception avec les enfants, 
les parents et les personnels des 
écoles, les projets ont été élaborés et 
les travaux ont pu débuter durant les 
congés estivaux. En cette rentrée de 
septembre, les élèves vont découvrir 
en particulier les nouveaux jeux pour 
enfants installés. Arbres, arbustes, 
végétaux seront quant à eux plantés 
à l’automne, période propice au 
jardinage.

Scheppler, Saint-Gabriel, Amandier, ces 
trois écoles situées dans différents quartiers 
ont bénéficié du projet pilote qui vise à 
végétaliser et modifier l’utilisation des cours 

d’écoles par les enfants. Un projet mené 
de manière transversale dans différents 
services, accueilli très favorablement 
par les enfants. Si le projet «  Oasis  » 
mené à Paris a inspiré l’expérimentation 
avignonnaise, celle-ci a su tracer sa propre 
voie et s’adapter aux spécificités de la 
ville. « Nous avons défini avec les équipes 
un mode d’organisation puis mobilisé 
les élèves. On a discuté de ce dont ils 
avaient envie, de leur usage de la cour, 
du confort mais aussi des problématiques 
environnementales » rappelle Elsa Forget 
de la Programmation de l’aménagement 
urbain. « Certains des projets sont des cours 
à l’usage partagé le soir et le week-end, ce 
qui permet aux élèves, mêmes plus grands, 
et à leurs familles, de s’approprier les 
lieux. On insiste beaucoup sur la nécessité 
de l’entretien et du respect de ces espaces. 
Le passage de témoin est très important. » 
D’ores et déjà, la végétalisation de trois 
autres cours d’écoles est programmée pour 
2022, dont l’école Simone Veil. 

PLAN COURS D’ÉCOLES

DE NOUVELLES COURS EN TRANSITION 

18 septembre
c’est la date de 

rentrée du Conseil 
Municipal des Enfants 

à l’occasion des 
Journées Européennes 
du Patrimoine : les 66 
jeunes élus visiteront 
l’exposition proposée 

par la MAC’A au 
cloître Saint-Louis 
(lire page 33) avant 

de se rendre à l’école 
Mistral pour plancher 

sur leurs projets. 

✸

✸

Cour de l’école élémentaire Scheppler (été 2021)

✸
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Afin d’offrir toutes les chances de 
réussite aux enfants d’Avignon en 
leur permettant d’étudier dans les 
meilleures conditions, d’ambitieux 
travaux d’extension/réhabilitation 
des écoles sont menés. Cette 
automne 2021 verra la livraison 
de trois chantiers importants  dans 
les écoles Camille Claudel, Clos du 
Noyer et Sainte-Catherine. 

À l’école Clos du Noyer, ce sont 500 000 € 
qui ont été consacrés à la création 
d’une nouvelle entrée, d’une classe, 
de sanitaires, d’un dortoir, d’un préau 
et d’un local à vélo. Dès la rentrée, les 
élèves de l’école Camille Claudel et leurs 
parents apprécieront l’agrandissement 
dont a bénéficié l’établissement  : un 
investissement de 315 000 € permettant 
d’accueillir une classe supplémentaire, 
un nouveau dortoir, des sanitaires rénovés 
et des espaces extérieurs requalifiés. Au 

groupe scolaire Sainte-Catherine enfin, 
c’est une métamorphose totale qui est 
enclenchée. Si la 1re phase des travaux 
est livrée, ceux-ci se poursuivent en 2022 
et 2023 avec des extensions des écoles 
maternelles et élémentaires pour un 
investissement de 900  000 €. Compte 
tenu de difficultés d’approvisionnement 
en matériaux liées à la crise sanitaire, il 
a été décidé de livrer ces chantiers sans 
les habillages extérieurs  : les bardages 
extérieurs seront réalisés à la Toussaint 
pour Camille Claudel et Sainte-Catherine, 
et début septembre pour l’école Clos du 
Noyer.
À noter qu’outre ces rénovations et 
travaux réguliers, la Ville pense au 
futur  : l’école exemplaire Joly Jean, 
implantée au sein d’un éco-quartier 
en plein développement, verra son 
ouverture dès la rentrée 2024, l’école 
des Grands Cyprés sera étendue d’ici 
2026 et à même échéance, l’école 
Bouquerie rénovée.

TRAVAUX ET RÉNOVATIONS

TRAVAILLER DANS 
LES MEILLEURES CONDITIONS  

Ville Amie 
des Enfants

La Ville d’Avignon est 
candidate au titre de « Ville 

Amie des Enfants » : un 
partenariat avec l’Unicef 
proposé aux collectivités 

qui se caractérisent par la 
qualité de leurs actions et 

initiatives envers les 0-18 ans. 
Le plan d’actions proposé 

par la Ville s’articule autour 
de cinq engagements : la 

nutrition, la parité d’accès 
aux loisirs, la garantie d’un 
parcours éducatif cohérent, 

la solidarité et la place 
de l’enfant dans la ville. 

L’audition pour l’obtention 
du titre aura lieu courant 

septembre…

Accueil du matin 
et du soir

À Avignon, les enfants 
peuvent être accueillis tous 
les jours de 7 h 30 à 18 h 
au sein de leur école : des 

temps d’accueil gratuits (sous 
conditions et sur inscription 
fixe ou occasionnelle auprès 
du service des inscriptions 

scolaires).
+ d’infos : avignon.fr/

Portail Familles

✸

✸

Extension de l’école Camille Claudel à Montfavet

Pain bio 
Désormais, les boulangers 

locaux livrent du pain 
biologique dans les cantines

✸
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Artiste à 
l’école 

À la rentrée, les 
premiers artistes 

et acteurs culturels 
inclus dans ce nouveau 
dispositif promouvant 
l’éducation artistique 
et culturelle, seront 

présents dans les 
écoles pour des 

résidences ou des 
parrainages. 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

UNE 8e ANNÉE BIEN REMPLIE

Organisées sur une demi-journée par 
semaine, gratuites, les activités périscolaires 
se poursuivent dans la volonté d’une politique 
d’ouverture artistique, culturelle et citoyenne 
à destination des plus jeunes, tout en 
s’inscrivant dans les projets menés 
par la Ville d’Avignon. 

Cette année, les activités porteront notamment sur 
l’aménagement de l’école, feront écho aux grands artistes 
et à la découverte du patrimoine dans le cadre du label 
Terre de culture 2025 et s’attacheront à relever des 
défis sportifs, en lien avec le label Terre de Jeux 2024 
et dans une démarche «  d’étoilisation  » à trois niveaux 
souhaitée par le Maire. Les écoles pourront s’inscrire et 
bénéficier de la venue d’athlètes de haut niveau, de la 
mise à disposition d’éducateurs sportifs et du parrainage 
de clubs de proximité.
Le maintien de projets fixes est conservé  : chaque école 
élémentaire est associée à une structure culturelle, des 
partenaires associatifs et un animateur. Pour exemple, 
l’école des Olivades où les découvertes seront multiples : 
côté culturel, les élèves visiteront le musée Requien, la 
bibliothèque éphémère, les Archives municipales et dans le 
champ sportif, des partenariats seront noués avec l’USAP 
Basket, le CASL pour des cycles boxe et orientation. Un 
projet de street-art leur sera également proposé.
La danse sera le fil rouge dans différentes écoles cette 
année. Des animateurs et intervenants spécialisés 
mettront la philosophie des activités périscolaires à 
l’honneur  : concentration, défoulement, respect des 
consignes, expression des individualités dans le plaisir 
et la confiance.

✸Renforcer le rôle de l’école, 
organiser la continuité éducative, 
ouvrir le champ des possibles : à 
travers la Cité Éducative, ce sont 
les trois axes au sein desquels 
différents projets se construisent 
avec les acteurs concernés (Ville 
d’Avignon et CCAS, services de 
l’État et éducation nationale).

Depuis la labellisation obtenue fin 2019 et 
les crédits obtenus, les projets dans le cadre 
de la Cité Éducative se mettent en place 
dans les écoles REP et REP+. À partir de 
septembre et dans le courant de l’automne, 

les actions s’intensifient  : développement 
d’espaces de lectures ou numériques, 
accueil d’espaces parents, de médiateurs 
et d’adultes-relais, vacances apprenantes, 
renforcement des activités périscolaires 
et de la pause méridienne. Des actions 
du Programme Réussite Éducative sont 
également programmée afin de favoriser 
la réussite scolaire de chaque enfant, dans 
chaque quartier.

Rendez-vous sur la chaîne YouTube 
Ville d’Avignon, pour découvrir les 
vidéos de l’association 
« Par l’Image et le Son »

CITÉ ÉDUCATIVE

LE DÉFI DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
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Exit le plastique
Depuis le printemps dernier, dix écoles 
de la ville (1ère phase) sont passées à l’inox. 
« D’abord pour des raisons sanitaires puisque 
le plastique peut contenir des substances 
reconnues comme des perturbateurs 
endocriniens. La chaleur lors de la réchauffe 
des plats favorise leur migration dans 
l’alimentation  », explique Hugues Fortuna, 
directeur de la Cuisine Centrale. Cette 
démarche est également écoresponsable  : 
l’utilisation des bacs en inox permettra 
d’économiser 20 tonnes de plastique par 
an. Des changements qui ont nécessité 
la  mobilisation de l’ensemble de la filière 
(producteurs, distributeurs et personnels de 
la restauration collective. Le déploiement 
progressif du tout inox dans toute les cantines 
(2e phase) se déroulera jusqu’au début 2022.

Déjeuners sur l’herbe
Des tables et des verres disposés à l’ombre 
d’un néflier. La terrasse d’un nouveau 

restaurant ? Vous n’y êtes pas, il s’agit de la 
cour de l’école Scheppler. À l’image de dix 
autres écoles avignonnaises, elle ouvre aux 
beaux jours ses portes afin de permettre aux 
écoliers de déjeuner dehors. Avec quelques 
adaptations, ce dispositif qui diminue le 
bruit, offre un véritable bien-être et permet 
de respecter les distanciations physiques, 
sera reconduit l’année prochaine. 

Nouvelle édition des missions 
Zéro Gaspi 
Après le succès des premières éditions, les 
missions Zéro Gaspi sont de retour avec de 
nouveaux challenges. Ces jeux pédagogiques, 
initiés par la Cuisine Centrale et la 
diététicienne Stéphanie Quenin, encouragent 
la réduction du gaspillage alimentaire  : 
les tables d’élèves ayant laissé le moins de 
nourriture se verront offrir des magnets, à 
l’effigie du désormais célèbre suricate et de 
la mascotte Crousti, à collectionner. 

✸

Les centres 
de loisirs du 

mercredi
Reprise le 8 septembre 

dans les centres de 
loisirs Châteauneuf-de-
Gadagne (activités liées 

à l’environnement), 
Barthelasse (activités 

culturelles), écoles 
Camille Claudel et la 
Croisière (remplacées 

par le Centre de Souvine 
pendant les vacances 

scolaires, activités 
sportives).

Inscriptions (par 
trimestre) : 

04 90 16 32 23  
avignon.fr/Portail 

Familles

Le périscolaire, 
en chiffres

des agents dédiés : 
9 directeurs 

périscolaires, 
55 animateurs, 

4 agents 
administratifs, 

4 volontaires service 
civique

des partenaires : 
14 enseignants, 
44 associations, 

60 ATSEM, 
20 ETAPS, 

5 médiateurs 
culturels, 

7 bibliothécaires

✸

RESTAURATION SCOLAIRE

BIEN MANGER ET BIEN-ÊTRE
Pas de doute, en près de six ans, 
la cantine a bien évolué. Nos 
mentalités aussi ont continué 
de progresser en faveur d’une 
alimentation plus saine et d’un 
cadre plus serein. Agriculture 
locale, raisonnée, biologique, 
lutte contre le plastique sont 
autant de causes que la Cuisine 
Centrale -qui prépare 5 000 
repas en moyenne chaque 
jour- intègre au cœur des 36 
restaurants scolaires. Les 
équipes de la Ville veillent 
également scrupuleusement au 
cadre de cette pause déjeuner 
afin que la cantine soit un 
temps de partage convivial et 
d’éveil aux goûts.
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RÉNOVER VOTRE HABITAT
Un an après l’inauguration du local « Opération Rénovons l’habitat » 
destiné aux particuliers, la Ville d’Avignon et ses partenaires renforcent 
leurs investissements pour améliorer le cadre de vie des Avignonnais. 
Dans le cadre de l’OPAH, Opération Programmée de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain, la Ville qui accompagne déjà les propriétaires 
privés, lance un appel à projet jusqu’à la fin du mois de novembre afin de 
soutenir les travaux de rénovation des copropriétés fragiles ou dégra-
dées. 

Quelles sont les copropriétés concernées par l’appel à pro-
jets ? 
Les copropriétés désorganisées, ayant des problématiques énergétiques 
ou en difficulté. 
Elles doivent dans tous les cas se situer dans la commune d’Avignon. 

À quoi ça sert ?  
L’objectif est de proposer des diagnostics complets et personnalisés pour juger de l’état des 
immeubles afin de proposer les dispositifs adaptés. Une quarantaine de copropriétés sont concer-
nées. Ces travaux permettront non seulement d’améliorer les conditions de vie des habitants 
mais aussi de lutter contre les logements indignes et de proposer des solutions de rénovations 
durables.

Comment candidater ? 
Pour faciliter le dépôt des candidatures, les copropriétés désireuses de can-
didater peuvent contacter l’opérateur Urbanis. Des permanences télépho-
niques sont prévues les lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h
au 07 61 64 24 27. 

Où se rendre ?
Les personnes intéressées peuvent également se rendre au local de l’ANAH situé en centre-ville 
(102 rue Joseph Vernet) qui accueille gratuitement de 9h30 à 13h sur rendez-vous. 

+ d’infos : opah.avignon@urbanis.fr et 07 61 64 24 27
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ÇA BOUGE

Le point sur les travaux 
en cours. Dates et 
durées sont données 
à titre indicatif  sous 
réserve de l’avancement 
des travaux.  

TRAVAUX

CIRCULATION

+ d’infos : avignon.fr

Désormais retrouvez en temps réel la carte 
des perturbations routières d’Avignon 
en scannant le QR Code ci-dessous. Une 
démarche réalisée dans le cadre de la 
politique Open Data de la ville d’Avignon.

CENTRE-VILLE
Piétonisation de l’intra-muros : 

la circulation des véhicules est interdite les 
vendredis de 18 h à 22 h Cours Jean Jaurès 

(entre bd Raspail et rue Joseph Vernet), 
rues Joseph Vernet (entre rues de la 

République et Saint-Charles), République, 
Saint-Agricol, place des Corps-Saints et 
rue des Lices (entre Corps- Saint et rue 

Pétramale)
Vendredis de 18 h à 22 h

CENTRE-VILLE
Piétonisation de l’intra-muros : 
la circulation des véhicules est interdite 

les mercredis et les jours de congés 
scolaires de 12 h à 19 heures Place 

Nicolas Saboly, Cours Jean-Jaurès (entre 
bd Raspail et rue Joseph Vernet), rues 
Corderie, Favart, Joseph Vernet (entre 

rues de la République et Saint-Charles), 
République, Saint-Agricol.

Mercredis et jours de congés 
scolaires

CENTRE-VILLE
Piétonisation de l’intra-muros : la 

circulation des véhicules est interdite les samedis 
de 12 h à 19 h place Nicolas Saboly, Cours Jean 
Jaurès (entre bd Raspail et rue Joseph Vernet), 

rues Corderie, Favart, Joseph Vernet (entre rues 
de la République et Saint-Charles, entre rues 
Saint-Etienne et Victor Hugo), République, 

Saint-Agricol, Folco de Baroncelli, Banasterie 
(entre rues Rempart de la Ligne et Sainte-

Catherine), Rempart de la Ligne, Bertrand et 
Viala (débouché de la rue de la République).

Samedis de 12 h à 19 h
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KAYAK
1 000 PAGAIES 
Plusieurs fois reportée en raison de la situa-
tion sanitaire, l’édition 2021 de la grande 
journée de promotion du canoë-kayak, 
1  000 pagaies, se déroulera le dimanche 
19 septembre de 14 h à 18 heures. Organi-
sée depuis 2001 par le Jeune Canoë Kayak 
Avignonnais en collaboration avec la Ville 
d’Avignon et le comité départemental de 
Canoë Kayak de Vaucluse, cette journée 
s’articule autour de plusieurs temps forts et 
s’adresse à tous. Dans un esprit convivial, 
une multitude d’activités sont proposées 
aux plus petits comme aux plus grands : 
kayak, canoë 9 places, glissière, stand up 
paddle simple ou multi. Un rendez-vous 
immanquable pour passer un excellent 
après-midi seul ou en famille ! 
Le 19 septembre

COURS MUNICIPAUX
NATATION 

TOUT PUBLIC
Le service des Sports et le 

Cercle des Nageurs d’Avignon 
proposent toute l’année des 
activités aux enfants, jeunes, 
adultes et seniors. Quel que 

soit votre niveau, rendez-vous 
dans les piscines municipales 
pour apprendre à nager, par-

faire votre technique, vous ini-
tier à la natation synchronisée 

ou à la plongée. Des stages sont 
également proposés durant 
chaque période de vacances 

scolaires. Inscriptions 
au service des Sports,

74 boulevard Jules Ferry.
+ d’infos : 

04 90 16 32 56
COURSE SOLIDAIRE
10e ÉDITION DE L’AVIGNONNAISE
Après un an d’absence, l’Avignonnaise revient pour sa 10e édition. Événement incontour-
nable des coureuses et des marcheuses du Vaucluse et des départements voisins, cette course 
solidaire au profit du Comité de Vaucluse de la lutte contre le cancer est organisée par l’as-

sociation Sport Event avec le soutien des 
services de la Ville. Découvrez, dans la 
bonne humeur, un parcours de course 
de 7,5 km et un parcours de marche de 
5 km en Courtine. Cette course n’est 
pas exclusivement réservée aux femmes, 
les messieurs (à condition qu’ils soient 
déguisés !) sont aussi les bienvenus ! 
L’Avignonnaise est l’occasion de se frotter 
à la compétition dans une ambiance fes-
tive mais également de faire une bonne 
action. Rendez-vous en Courtine dès 9h 
pour un échauffement en musique et 
la découverte de nombreuses surprises  ! 
Et à l’issue de la course, prolongez ce 
joli moment le temps d’un déjeuner sur 
l’herbe grâce aux foodtrucks présents 
sur le site. Enfin, à partir de 14 h, les 
participants inscrits à la course pourront 
assister à un concert exceptionnel de la 
chanteuse avignonnaise Suzane ! 
Le 12 septembre
Inscriptions : nikrome.com

BILLARD
DÉCOUVERTE
Et si vous profitiez du Fo-
rum des Associations pour 

découvrir le billard ? Le club 
avignonnais sera en effet pré-
sent le dimanche 5 septembre 

sur la Barthelasse avec du 
matériel de démonstration. 
Mais le club vous propose 

également de venir dans les 
locaux (Maison du Combattant, 

12 rue Bonaparte) tous les 
mercredis (sur rendez-vous) 

pour tester ce sport méconnu. 
+ d’infos : 

06 07 23 52 91
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Toutes les informations et manifestations de cet agenda sont annoncées sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

PAGAYONS ENSEMBLE 
Le 26 juin dernier, une animation au profit 

de l’association Après Handicap était organi-
sée par le Jeune Canoë Kayak Avignonnais 

(JCKA) au parc des Libertés dans le cadre de 
son projet association « Pagayons ensemble ». 
L’occasion pour les adhérents du JCKA d’ac-

compagner des personnes en situation de han-
dicap afin de leur faire découvrir la discipline. 

COMPÉTITION 
TOUR CYCLISTE FÉMININ
3e étape 100 % avignonnaise pour cette 19e édition du Tour 
Cycliste Féminin International de l’Ardèche (TCFIA) et très beau 
spectacle en perspective ! Départ à 14h15 place de l’Horloge, 
le peloton fera d’abord une boucle par la porte de l’Oulle, le 
pont Daladier et la Barthelasse avant de rejoindre Réalpanier 
pour le véritable départ qui aura lieu à 14h30. Direction les 
routes du Vaucluse, Pernes, Mallemort, Mormoiron, le Barroux, 
Vacqueyras, Courthezon… avant revenir sur Avignon en passant 
par Sauveterre. Au terme d’une boucle de 125 km environ, l’ar-
rivée se fera sur la Barthelasse. Cette année, ce sont plus de 150 
coureuses de 30 nationalités différentes qui s’élanceront sur nos 
routes. Un criterium de très haut vol, labellisé Union Cycliste 
Internationale. 
Le 10 septembre + d’infos : tcfia.com

ATHLÉTISME
10 KM DE LA CITÉ DES PAPES
C’est l’événement de la rentrée pour tous les adeptes 
de la course à pied. Organisé par le Club Athlétic Sport 
Avignonnais, les traditionnels 10 kilomètres de la Cité 
des Papes s’élanceront le dimanche 26 septembre. Cette 
19e édition de course hors stade se déroulera sur l’île de 
la Barthelasse avec un départ dès 10 heures. Ouverte à 
tous à partir de la catégorie cadets, on y participe pour le 
simple plaisir de courir ou avec des ambitions puisque la 
course est qualificative pour les Championnats de France 
d’athlétisme. Pour cette édition, quelques nouveautés avec 
un échauffement en musique à partir de 10 h, un village 
partenaire au niveau de l’arrivée et un « challenge clubs & 
entreprises ». Inscriptions 8 à 15 €.
Le 26 septembre + d’infos : casavignon.net

CYCLISME
LES CYCLADES
La petite reine est à 
l’honneur ce dimanche 
12 septembre. C’est 
à cette date qu’au-
ra lieu la 28e édition 
des Cyclades. Ce ral-
lye cyclo-touristique 
organisé sur l’île de la 
Barthelasse par l’Union 
Cycliste Avignonnaise 
et les cycles JM Robert 
est entièrement gratuit 
et ravira aussi bien les 
cyclistes aguerris que ceux du dimanche. Au programme : deux 
rallyes de 45 et 80 km sur les routes du Gard ainsi que deux 
belles balades familiales de 6 et 12 km sur les routes de la 
Barthelasse. Cette année, les organisateurs acceptent également 
les trottinettes, à condition qu’elles ne soient pas électriques  ! 
Nombreux jeux, loterie pour les moins de 12 ans, collation 
offerte à 11 h 30 aux participants, parcours libres l’après-midi. 
Rendez-vous dès 9 heures aux Allées Antoine Pinay. Le départ 
des balades familiales sera donné à 10 h. 
Le 12 septembre 
+ d’infos : 06 51 19 86 84



32

XXXX

32

AGENDA CULTURE

N° 52   septembre 2021   avignon.fravignonavignon( (ss

EXPOSITIONS
QUARTET +

Les lieux patrimoniaux mis 
à disposition des artistes 

avignonnais par la 
Ville accueillent ce 
mois de septembre : 

l’exposition de 
peintures, gravures et 

collages Équilibres instables de 
la talentueuse Tamar Parrada 
à l’église des Cordeliers (3 au 
15 septembre, tous les jours 

de 14 h à 19 h), Alain Arrivets 
et Jacques Pellegrin mêlant 

photos et sculpture dans Bois 
sur Sable à la Chapelle Saint-
Michel (2 au 17 septembre, 

tous les jours de 15 h à 19 h).
+ d’infos : avignon.fr

DÉAMBULATION NOCTURNE
PARCOURS SON 
ET LUMIÈRE
Après le festival Helios organisé tout au 
long du mois d’août par la Ville d’Avignon 
sur les places du centre-ville, le Palais des 
Papes prend le relais avec un nouveau 
parcours son et lumière de Christian 
Sales permettant de (re)découvrir 
l’histoire du monument gothique : le 
Voyage extraordinaire. Une déambulation 
nocturne scénographiée qui se tient depuis 
le 28 août à travers trois étapes au cœur du 
Palais : Cour d’honneur, cloître Benoît XII 
et jardins pontificaux. Durée 30 minutes, 
de 21 h 30 à 23 h 30 (départ toutes les 
15 minutes), tarifs 12/10  €, réservations 
04 32 74 32 74 ou avignon-tourisme.com.
Jusqu’au 9 octobre 
+ d’infos : avignon-tourisme.com

BIBLIOTHÈQUES 
POINT COLLECTE 
Depuis le 17 août, vous pouvez 

continuer d’emprunter des livres 
et cd dans les bibliothèques 
municipales, sans être muni 

d’un pass sanitaire (la carte de 
lecteur reste nécessaire), grâce au 
point de collecte des documents 

adultes et jeunesse. 
Ce dernier se tient du mardi 
au samedi de 10 h à 17h à la 
bibliothèque Ceccano (2 bis 
rue du Laboureur). Réservez 
au maximum cinq documents 

sur le portail numérique 
bibliothèques.avignon.fr (en 

choisissant bibliothèque Ceccano 
comme lieu de récupération 

des documents), ou par mail : 
bm.webmaster@mairie-avignon.fr, 

ou par téléphone :
 jeunesse 04 90 82 81 71 
adultes 04 90 82 81 74.
Du mardi au samedi 

de 10 h à 17 h

MANIFESTATIONS
LE PATRIMOINE À L’HONNEUR
En septembre, le patrimoine est à l’honneur à Avignon. Le 7e Forum du patrimoine 
organisé par la Ville sur le thème « patrimoine pour tous » aura lieu le mardi 14 
septembre à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de 9 h à 17 h avec des rencontres 
professionnelles le matin, et l’après-midi des ateliers participatifs animés par des 
acteurs du patrimoine (inscriptions 04 90 80 83 61). Puis, sur le même thème, 
ce sont les Journées européennes du Patrimoine 
qui, les 18 et 19 septembre, permettront de (re)
découvrir l’incroyable patrimoine historique 
de la ville. Outre ses monuments et musées 
exceptionnels, et les propositions d’Avignon 
Tourisme, Avignon propose des évasions 
originales : exposition Yan Pei Ming au Palais 
des Papes et à la Collection Lambert, promenade 
photographique Côté Jardin Jean Vilar au Jardin 
des Doms, visite de la Chapelle des Ortolans ou 
de Hôtel de Beaumont… L’extra-muros est lui 
aussi digne d’intérêt : suivez les expositions sur 
grilles de Godogg à l’Abbaye Saint-Ruf, d’Yvon 
Taillandier au Parc Génicoud ou la promenade 
urbaine de Volubilis à travers le prisme de 
l’eau, visitez la Ceinture Verte avec l’association 
Moulin Notre-Dame… 
Les 14, 18 et 19 septembre
Programme complet : avignon.fr

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

AVIGNON
QUARTET+
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En raison des conditions sanitaires et l’évolution de la pandémie, toutes les manifestations et évènements indiqués sont 
susceptibles de report, de modification ou d’annulation.

Performances ARTISTIQUES

 UN DIMANCHE AVEC

LES FABRICATEURS
le 26 SEPT. 2021

du 79 au 86 rue Bonneterie - AVIGNON
de 10 h à 18 h

*Plus d’infos sur http://www.fabricateurs.com/

Performances

*Plus d’infos sur http://www.fabricateurs.com/

ARTISTIQUES

*Plus d’infos sur http://www.fabricateurs.com/

ARTISTIQUES

*Plus d’infos sur http://www.fabricateurs.com/

DÉFILÉ DE MODE
École Vincent de Paul - Avignon

APÉRO

ATELIERS CRÉATIFS POUR PETITS ET GRANDS*

DÉMONSTRATIONS

EXPOSITION

VENTE

17 ARTISANS - CRÉATEURS - D’AVIGNON

À DEUX AU JARDIN
DE FER ET DE PAPIER
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SYBILLE  
FRIEDEL

CHRISTINE  
DABADIE-FABREGUETTES

EXPOSITION 
AVIGNON 
5 > 19 SEPT. 2021

CLOÎTRE ST LOUIS
14 H > 18 H
TOUS LES JOURS

OFFRES PASS 
CULTURE

Les jeunes détenteurs du 
Pass Culture d’Avignon 
peuvent bénéficier de 6 
places en 3e catégorie 

au tarif de 5 € pour les 
concerts symphoniques 
de la saison 2021/22 

de l’Orchestre National 
Avignon Provence à l’Opéra 

du Grand Avignon.
+ d’infos : 

operagrandavignon.fr

MANIFESTATION
FANFARES ET 

BODEGAS 
Voilà revenu le temps de 
la manifestation musicale 
incontournable de la vie 

avignonnaise qui signe la fin de 
l’été : gratuite et ouverte à tous, 
elle se tiendra dans les rues des 
Teinturiers, de la Bonneterie 
et Place Londe (Jardin Saint-

Joseph sous réserve), de 
16 h à 1 h du matin. Défilés, 
animations musicales, bal et 
convivialité au programme !

Le 25 septembre

EXPOSITION 
DEUX ARTISTES À LA MAC’A
À deux au jardin, de fer et de papier : voici cette année le 
poétique titre de l’exposition proposée par la MAC’A au 
cloître Saint-Louis (tous les jours de 14 h à 18h, entrée 
libre), dans le cadre du Quartet + de la Ville d’Avignon, 
fruit d’une rencontre entre deux artistes ayant suivi 
chacun l’enseignement d’un maître coréen et participé à 
des expositions organisées par son Académie de peinture 
orientale… sans jamais se rencontrer. Aujourd’hui, 
Christine Dabadie-Fabreguettes et Sybille Friedel sont 
réunies et leurs démarches artistiques ayant pour point commun la calligraphie se 
rencontrent à merveille. Cette promenade visuelle et sensorielle promet « un voyage 
intime au cœur de l’univers et au cœur de nous-mêmes ».
Du 5 au 19 septembre 
+ d’infos : mac-a.org

ARTISANAT LOCAL
LA JOURNÉE 
DES FABRICATEURS 
Les artisans créateurs réunis au 
sein de l’association les Fabricateurs 
organisent au cœur de la rue 
Bonneterie leur journée évènement qui 
promeut la création artisanale : démonstrations de savoir-
faire, ateliers participatifs, performances artistiques, 
exposition-vente, défilé de mode… et en clôture, un 
apéritif musical. Un évènement festif, convivial, familial 
et gratuit soutenu par la Ville d’Avignon, de 10 h à 18 h.
Le 26 septembre 
+ d’infos : fabricateurs.com

ÉVÉNEMENT
20e FESTIVAL ANDALOU 
C’’est parti pour trois nouvelles semaines de culture 
andalouse sur tout le territoire vauclusien avec la 20e 
édition du festival concocté par l’Alhambra. Au programme 
sur Avignon : des stages de danse flamenca ou sévillane au 
sein des centres sociaux, une conférence récital à l’Hôtel de 
Ville (le 14 septembre), les spectacles musicaux Flamenca 
Opéra puis Fouad Didi au théâtre Episcène (les 16 et 25 
septembre), Instinto au Balcon (le 18), Asteria au Chien 
qui Fume (le 24) ; du cinéma à l’Utopia manutention (le 
20) et la soirée arabo-andalouse au complexe de la Barbière 
(le 1er octobre).
Du 9 septembre au 1er octobre
+ d’infos : lefestivalandalou.com

EXPOSITION
UNE DEMEURE 
ET SES COLLECTIONS 
Le Palais du Roure présente les chefs-d’œuvre et 
curiosités présents dans ses collections, réunis par la 
fondatrice Jeanne de Flandreysy et liés à la culture 
provençale, à la Camargue si chère au fils spirituel de 
Mistral, Folco de Baroncelli, à l’Italie et à la littérature. 
Des sections parfois inattendues créées à l’ère post-
flandreysienne (jouets, peinture locale…) grâce à de 
nombreux dons complètent également l’ensemble, 
constituant une belle visite en terre provençale dans 
cet hôtel particulier hors norme.
Du 18 septembre au 8 janvier
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Chaque mois, votre magazine avignon(s) laisse la plume à une association étudiante, une 
personnalité ou un média en lien avec la jeunesse pour un (petit) tour d’horizon de ses 
coups de cœur, à vivre ici et ailleurs.  
Culture.com est l’une des principales associations culturelles de l’Université d’Avignon et œuvre à faire vivre 
les arts et la culture dans la ville depuis 20 ans ! Merci à Alexandre Quentin pour sa réactivité et son partage.

LE (PETIT) COIN DES ENFANTS
Une rubrique dédiée aux enfants (mais pas seulement) avec le 
concours du Conseil Municipal des Enfants qui soumet chaque 
mois une question en lien avec la vie de la cité. Ce mois-ci, les 
jeunes élus de la commission S’éclater à Avignon organisent un 
pique-nique familial le 9 octobre et s’interrogent…
Comment organiser un évènement dans la fonction publique ? 
Le directeur du service Fêtes & Animations qui coordonne l’ensemble des manifestations 
publiques (près de 200 par an), après avoir étudié la faisabilité des différentes demandes, 
sollicite les autres services municipaux impactés selon les lieux d’implantation par le 
cahier des charges : « Il n’y a pas un seul service de la Ville avec lequel on ne travaille 
pas » précise Vincent Véniat. Besoins en électricité, mobilier urbain, sécurité, sanitaires 
et bien sûr techniques, communication et réglementation sont recensés pour que tout 
se déroule dans les meilleures conditions. « On travaille toujours en décalé pour avoir le 
temps de l’organisation, parfois jusqu’à 6 mois sont nécessaires. Notre force c’est de se 
réadapter en permanence ! » Le jour J, reste à vérifier que tout est conforme. 

Issue de l’école d’art d’Avi-
gnon, la dessinatrice 
Emmanuelle Gras, forte-
ment inspirée par la peinture 
italienne et le Baroque en 
particulier, mêle dans ses 
grands dessins drapés, corps 
et symboles. Toute l’année, 
elle donne des cours dans son 
bel atelier de dessin, rue de la 
Bonneterie. Elle livre l’inter-
prétation symbolique de son 
dessin : « Septembre, un prin-
temps qui se glisse entre l’été 
et l’automne. Moment où tout 
recommence, on se prépare 
comme le bourgeon à éclore 
et à se projeter dans cette 
nouvelle rentrée. C’est aussi 
le temps des vendanges, un 
aboutissement dans la récolte 
précieuse et attendue, pleine 
de promesses pour les vins à 
venir… »©
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CONCERT
Two Faces : deux frères d’âmes reliés par une sensibilité animale. Ils parlent la langue 
d’une génération vacillante, oscillant entre les certitudes et le vide. Quand l’électro s’em-
pare de l’énergie du rock et de l’impact du rap.
30 septembre, Atypik Festival

FESTIVAL 
Atypic Festival : festival étudiant organisé 
par l’association culture.com, dans le cadre 
de la Journée d’Accueil des Étudiants (JAE) 
soutenue par la municipalité. 
30 septembre, 1 & 2 octobre

ANNIVERSAIRE
Open Air : le Tipi fête sa 1re 

année, au programme pour l’oc-
casion Jabberwocky, Macadam 
Crocodile et Anoraak. 
4 septembre

#WCUD 
Journée mondiale du nettoyage : la Mission 
Locale du Grand Avignon organise un ramassage de 
déchets place Alexandre Farnèse. 
18 septembre à 10 h



Une rentrée scolaire importante dans 
la vie des familles et une priorité pour 
la Ville ! Tout au long de l’année nous 
travaillons pour les écoliers afin qu’ils 
bénéficient des meilleures conditions 
de réussite. Ils sont l’avenir de notre 
ville.
C’est toute une mobilisation de 
l’équipe municipale pour accompa-
gner l’accueil de plus de 9500 enfants 
dans les 57 écoles que compte la Ville 
avec 29 élémentaires, 26 maternelles, 
2 primaires (maternelle et élémen-
taire).
La hausse des effectifs (+240 enfants) 
se concentre sur les niveaux élé-
mentaires : cela marque le choix de 
familles de s’installer sur Avignon et 
leur confiance, et confirme l’attracti-
vité de notre ville. Et l’on note l’aug-
mentation des inscriptions en Petite 
Section de maternelle, suite à l’obliga-
tion de scolarisation dès 3 ans. 
Les agents municipaux impliqués 
dans 470 classes renforcent l’accom-
pagnement des enfants aux côtés du 
corps enseignant. Le travail se pour-
suit avec la mise en œuvre des repas 
de qualité divers et bio dans les can-
tines et le retrait du plastique dans les 
contenants des repas.
Enfin, une attention particulière pour 
l’accueil des enfants en situation de 
handicap : ils sont reçus dans des 
Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire ; 12 classes dites ULIS sont 
implantées dans nos écoles.
Pour tous, un plan local d’urbanisme 
permettant l’identification, la conser-
vation et la restauration d’une trame 
verte (espaces naturels et agricoles, 
parcs et jardins) et bleue, (sorgues et 
canaux) dans la ville, renforçant la 
présence de la nature. A noter le plan 
climat local qui sera présenté prochai-
nement pour une ville respirable. 
Groupe Avignon, notre cœur, 
notre force

Avignon, Ville d’exception ? vrai-
ment ? 
Ce que l’on retiendra de la période 
estivale, c’est l’accroissement specta-
culaire dans notre Ville du nombre 
de marginaux, en particulier, sur les 
trottoirs de l’intra-muros.
Cet accroissement résulte pour 
l’essentiel de SDF devenus plus 
nombreux en raison de la crise sa-
nitaire, mais aussi de la présence 
d’individus accompagnés de chiens 
dangereux pouvant laisser supposer 
une menace.
Cette prolifération d’asociaux chro-
niques dont le flux est d’ailleurs ren-
forcé par des migrants toujours plus 
nombreux ne fait pas réagir le Maire 
PS qui se contente d’utiliser ses pou-
voirs de police le plus souvent pour 
contrôler le pass sanitaire, mais qui 
rechigne à faire cesser les troubles à
l’ordre public générés par cette men-
dicité agressive souvent intimidante.
Qui en effet à Avignon, se baladant, 
rue de la République à toute heure 
de la journée, n’a pas été au moins 
une fois sollicité pour donner de 
l’argent à des individus au compor-
tement souvent agressif ?
Dès lors, quid de l’ordre public, de 
la protection du domaine public et 
de son intégrité et de la possibilité 
pour nos commerçants d’ouvrir un 
commerce en toute sécurité.
Et que dire de la baisse de l’attracti-
vité de notre ville, qui se conjugue 
déjà avec la saleté de certaines rues ?
Les avignonnais se souviendront 
que la liste « avignon à coeur » 
avait notamment proposé des arrê-
tés anti-mendicité afin de protéger 
l’ensemble des riverains et des com-
merçants.
La sécurité pour tous, voilà la pre-
mière des libertés !
Groupe Avignon à Cœur

Texte non parvenu
Groupe Avignon Écologique 
Sociale et Solidaire

La période estivale s’est termi-
née et nous espérons que ces 
moments de congés et de va-
cances vous auront apporté suf-
fisamment de repos pour enta-
mer la rentrée très sereinement.
Nous vous souhaitons une très 
bonne reprise pleine d’éner-
gie et vous rappelons que nous 
sommes à votre disposition dans 
notre bureau en Mairie d’Avi-
gnon si vous souhaitez nous 
rencontrez ou prendre contact 
avec nous.
Michel Bissière, 
Florence Rochelemagne

Afin de satisfaire les habitants, 
nous suggérons l’installation 
d’un pigeonnier contraceptif 
dont la technique réduirait les 
nuisances par une méthode 
plus douce et moins onéreuse 
que la capture des volatiles par 
filets et effarouchement. Cela 
permettrait de réguler oeufs et 
couvées permettant aux couples 
de nidifier, sans éradication, 
tout en gardant une population 
stable. 
Martine Barel, 
Ghislaine Persia  

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES ET DES NON-INSCRITS
Les propos tenus dans ces tribunes d’expression politique engagent la responsabilité de leurs seuls auteurs.
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DESSINER C’EST PENSER !

MH, ce sont les initiales du fondateur, 
Matias Huart  : un dessinateur franco-
suisse prolixe, voyageur, curieux, qui a 
frayé du côté de la performance ou de la 
musique version John Cage, Nina Hagen 
ou Brian Eno, pour revenir toujours sur la 
ligne de son dessin. Le poussant encore et 
encore à l’extrême, comme une obsession 
qui n’a de cesse d’évoluer et de se frotter à 
ses retranchements. « Je veux faire vivre le 
dessin, par rapport à la peinture il a plus 
de qualité réflexive  ! C’est vrai, j’essaye 
d’aller à l’extrême de ce qu’on peut faire 
car le dessin va au-delà de ce qu’on est 
habitué à voir. Dessiner c’est penser ! Je 
veux enseigner cette expérimentation, 
cette vérité, comme un caillou qu’on 
balance dans la flotte lorsqu’on regarde 
les ondes qui en résultent  » explique-t-
il. Emballé par l’histoire d’Avignon, à 
laquelle il souhaite contribuer avec ce 
lieu peu académique, par choix, Matias 
Huart aime le « formidable dynamisme » 
et la profusion des artistes qui composent 
la ville.
Quant à la fondation «  qui promeut le 
dessin en ayant quelque chose à dire, 
au contraire d’une simple galerie qui a 
une collection à vendre », ouverte depuis 
mai 2021, y seront organisées plusieurs 
expositions dans l’année en rapport aux 
thèmes initiés par l’œuvre graphique 
de Matias Huart, un concours national 
de dessin/photo/vidéo, et des cours que 
viendront dispenser des artistes invités.

Du mercredi au samedi 14 h/18 h 
fondation-mh.com

UN LIEU, UN ARTISTE

T et P Delphine Michelangeli

Nouveau lieu artistique, situé au centre névralgique d’Avignon, derrière les Halles gourmandes 
(2 rue de l’Olivier), La Place est la galerie de la fondation MH consacrée au dessin contemporain 
et aux arts graphiques. Un lieu de rencontres interdisciplinaires (dessin, vidéo, littérature, 
musique) qui pourrait bien devenir incontournable !



EXPOSER 
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EXPOSER 

T et P Delphine Michelangeli

UNE RÉFLECTION SANS FAUTE 
Sociologue spécialisée 
dans les questions 
interculturelles, 
Bernadette Cahmi-
Rayer a posé il y a cinq 
mois les fondements 
d’une belle maison 
d’édition à Avignon, 
accompagnée d’un 
groupe d’auteurs. 
Autour de thématiques 
sociales diverses 
déclinées selon 
différentes expressions 
textuelles, les éditions 
Réflections veulent 
renvoyer « un reflet 
de société » : une 
ligne éditoriale où 
l’expérience de vie 
sociale tient le premier 
rôle !

▲

«  Au départ, on était un certain nombre 
de copains qui écrivaient et le confinement 
a accentué notre désir d’écrire. J’ai reçu 
deux premiers manuscrits et j’ai dit  : on 
y va ! » Comité de lecture créé, imprimeur 
trouvé (à Apt) et numéro ISBN attribué… 
le tour était joué ! Après avoir monté une 
société unipersonnelle (SASU) et financé 
sur ses fonds propres les quatre premiers 
ouvrages, Bernadette Cahmi-Rayer a 
composé un début de bibliothèque idéale !

Créer des collections
On y trouve un roman, La Fin des Rois*, 
intrigue policière sur le monde des 
échecs de David Camhi  ; une galerie de 
portraits cocasses dans Les coulisses du 
management de Jean-Loup Le Maitour ; 
une immersion dans l’Histoire avec Elles 
étaient de Marseille de Maryse Lemarac 
et un recueil de poèmes, Poussières, de 
Gilbert Chayla. En y mêlant les futurs 
projets, l’idée de créer des collections 
s’entrouvre avec une orientation 
sociologique certaine : l’autobiographie 

avec un roman sur l’histoire d’une 
gestation, le témoignage avec les entretiens 
d’anciens sportifs de la MJC Croix des 
Oiseaux qui veulent raconter l’aventure 
vécue aux grandes heures de la section foot 
de la MJC. «  Un projet sur l’implication 
citoyenne impulsée par l’éducation 
sportive où là encore, il s’agit d’un devoir 
de mémoire, que je peux aussi relier au 
roman sur les échecs qui creuse le contexte 
géopolitique » intervient la sociologue, 
qui fournira aux écrivains en herbe la 
méthodologie d’écriture. 

Un réseau d’auteurs dynamique
Quelle stratégie pour développer la 
réflexion de ces éditions ? « Je veux que ça 
repose sur la dynamique des auteurs et que 
chacun commercialise son ouvrage, au-delà 
du site Internet et de la participation à des 
salons ou des rencontres, au sein de son 
environnement social et professionnel.  » 
Déjà près de 200 ouvrages ont été vendus, 
la suite reste à écrire…
+ d’infos : editions-reflections.fr

Passionnée par les études, 
Bernardette Camhi-Rayer a 

deux projets personnels dans les 
cartons : sa thèse en cours sur le 
thème « pèlerinage et politique » 
et un livre déjà écrit dans sa tête 
autour des ignorances sociales

*Retrouvez les éditions 
Réflections, en librairies dans 
toute la Région (Mémoire du 
Monde à Avignon) et l’ouvrage 
La Fin des Rois sur le stand du 
club Échiquier des Papes au 
Forum des Associations 
le 5 septembre

▲
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(DER)NIER TOUR

À travers les rues et ruelles du centre-
ville, ce sont des dizaines d’autres 
niches aux conceptions, aux styles, 
aux positions et aux socles variés qui 
se révèleront lors de vos promenades 
curieuses… 
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SE SOUVENIR DES OUBLIÉES
En intra-muros, il suffit souvent de lever la tête pour que notre regard découvre d’étonnantes niches 
architecturales, vestiges du passé religieux de cette ville mariale. On vous emmène en déambulation 
dans les rues du centre-ville à la rencontre de ces Oubliées. Un parcours ludique ponctué d’énigmes pour 
découvrir les habitants de ces monuments miniatures !

Le mois prochain retrouvez une autre proposition de balade urbaine

Départ place des Corps-Saints. Ici 
c’est Saint-Bénezet, un jeune berger 
qui a fait la renommée d’Avignon 
en récoltant des aumônes afin de 
bâtir un pont sur le Rhône qui veille 
sur les passants. Puis rues Pasteur, 
de la Peyrolerie, Thiers ou encore 
Chapelle Sainte-Marthe, ce sont 
des statues de Saint-Joseph que 
vous pourrez tenter d’apercevoir. 
Déambulez ensuite rues Carnot, 
Florence ou Saint-Jean le Vieux à la 
recherche de Saint-Jean-Baptiste. 




