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Ils s’appellent Yaya, Hamza, Anas, Aya, 
Akram, Eloi, Ayem, Fahed, Mousse et 
Zack. Agés entre 17 et 19 ans, ces ados 
suivis par la Protection judiciaire de 
la jeunesse (PJJ) ou tout simplement 
issus des quartiers Ouest ont œuvré 
pendant plusieurs mois à l’élaboration 
de cette fresque.
La réalisation de l’œuvre s’est étalée 
sur dix séances, le mercredi de 13 à 
16 h. Assidus et très investis, les jeunes 
ont participé à la création du modèle 
et effectué toute la mise en peinture. 

Les ados étaient accompagnés par 
l’artiste Ben Sanair, de l’atelier-
boutique Turboformat (situé avenue 
Saint-Ruf), par ailleurs professeur à 
l’École Supérieure d’Art d’Avignon. Ils 
étaient également encadrés par Maud 
et Zahir, médiateurs de la tranquillité 
publique, Anna, éducatrice à la PJJ, et 
Imane, stagiaire moniteur éducateur 
de l’IMF.

10 ADOS 
SIGNENT UNE 
FRESQUE SUR LE SPORT

Depuis le 16 mars, une 
splendide fresque de 
50 mètres linéaires sur 
3 mètres de haut orne 
la façade arrière du 
gymnase Paul Giera. 
Cette œuvre très colorée 
a été réalisée par dix 
jeunes Avignonnais sur le 
thème du sport. Un thème 
d’actualité à l’heure du 
lancement d’Avignon 
Terre de Jeux 2024. 
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Dès la rentrée prochaine, le tarif des repas à la cantine baisse : un 
enfant sur trois payera moins d’un euro. En 2024, trois enfants 
sur cinq paieront moins d’un euro le repas ! Une mesure phare 
pour notre majorité, qui signe notre volonté d’accompagner les 
familles dans le maintien de leur pouvoir d’achat, et de rétablir 
une plus grande justice sociale.
En ces temps où les crises successives mettent à mal avec 
violence les budgets des foyers, j’ai souhaité être aux côtés des 
familles. Non augmentation des impôts 
locaux depuis 2014, gratuité des 
activités périscolaires, des garderies 
du matin et du soir, des musées, baisse 
des tarifs dans les bases de loisirs et, 
aujourd’hui, refondation totale du 
calcul des tarifications des repas dans 
nos restaurants scolaires… je poursuis, 
tout en continuant les réhabilitations 
de nos équipements publics et des 
espaces urbains, cette politique sociale, 
fondement même des valeurs républicaines qui me sont chères ! 
C’est là ma ligne de conduite, à laquelle, malgré les secousses 
successives qui ébranlent notre monde, et qui impacte très 
lourdement les budgets de la ville, je ne dérogerai pas. 
Ces derniers jours ont également vu le lancement de deux 
grandes dynamiques qui nous accompagneront jusqu’en 2024 
et 2025 : avec Avignon, Terre de culture 2025 et Avignon, Terre 
de jeux 2024, la Ville innove, donne un nouveau souffle et invite 
tous les citoyens à se retrouver dans la création, l’innovation, 
l’expérimentation  ! Une énergie nouvelle, enthousiasmante, 
positive qui laisse entrevoir plein de possibles à inventer 
ensemble. 
À noter également au sommaire de ce numéro, le démarrage 
des travaux de la dernière phase de la Plaine des sports, qui 
achèvera, à l’été prochain, de parfaire cet espace de 7 hectares 
que toutes et tous vous vous êtes appropriés, en y passant de 
longues heures en famille et entre amis ! 
Vous le voyez  : nous poursuivons la métamorphose d’Avignon 
la solidaire, pour que chacune et chacun y trouve son plein 
épanouissement !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
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SOLIDARITÉ

JOURNÉE 
IDAHOT 
Dans le cadre de la Journée inter-
nationale contre l’homophobie et 
la transphobie (IDAHOT), le pôle 
LGBT Vaucluse «  La langouste 
à bretelles  » organise un évène-
ment au 10 rue Rateau de 17 h à 
23 h 30. Au programme : bar as-
sociatif, apéro-débat, théâtre d’im-
provisation, musique et projections en extérieur, avec la présence d’associations 
LGBTQ+ d’Avignon, des sœurs de la Perpétuelle indulgence et les personnalités 
de la municipalité.
Le 21 mai + d’infos : FB langouste à bretelles

DÉMATERIALISATION

PORTAIL FAMILLES EN LIGNE
La Ville d’Avignon poursuit son effort de modernisation et de dématérialisation. 
Désormais réalisez toutes vos démarches scolaires en ligne, directement sur le 
Portail familles. Un service qui permet d’actualiser ses données administratives 
courantes en quelques clics, ainsi que certaines informations concernant son en-
fant, en vous connectant avec votre identifiant et votre mot de passe. 
+ d’infos : avignon.portail-familles.com

DON DU SANG 

APPEL À 
MOBILISATION 
L’Établissement français du 
sang lance un appel à la mo-
bilisation afin que davantage 

de personnes viennent donner 
leur sang. Plus d’un million 
de personnes sont soignées à 

travers la France grâce au don. 
Or, la région Paca est, avec 

l’Ile-de-France, l’une des deux 
régions à ne pas être autosuf-
fisantes en termes de dons en 

France. 
Contact : 04 90 81 14 27

CHANTIER

THIERS : 
RÉUNION 
PUBLIQUE 

En vue de la phase 1 des 
travaux du secteur de la rue 

Thiers, une réunion se tiendra 
avec les habitants samedi 7 
mai à 10 h à l’école Simone 

Veil. Une présentation du pro-
jet sera effectuée par la société 
d’aménagement et de construc-

tion CITADIS. 
Le 7 mai - avignon.fr

ÉVÉNEMENT

LES 48 H DE L’AGRICULTURE URBAINE
Les 48 h de l’agriculture urbaine reviennent le temps d’un week-end ! Au pro-
gramme : parade végétale, pique-nique électronique et marché de producteurs à 
la Barthelasse, grande vente de plants de La Pépinière Claude, visites de jardins 
partagés et de fermes, ateliers jardinage au Tipi... L’événement est coordonné par 
l’association Les Jeunes Pousses, qui gère la ferme urbaine Le Tipi.
Les 14 et 15 mai 
Programme : les48h.fr/villes/avignon

TOURISME

DEVENEZ AMBASSADEUR 
DE VOTRE VILLE 
Vous êtes commerçants et artisans du centre-ville et souhaitez vous impli-
quer dans l’attractivité et le développement touristique d’Avignon  ? Devenez 
Ambassadeurs de votre ville  ! Ce dispositif lancé par l’OPCOEP* propose une 
formation financée à 100 %, assurée par la CCI. Objectif : « Apprendre à parler 
de sa ville, de son histoire et des loisirs qu’elle propose à sa clientèle, apprendre 
des notions d’anglais, développer la maîtrise d’outils numériques, développer son 
sens commercial », explique Béatrice Lheureux de l’OPCOEP.
Contact : opcoep.fr              *Opérateur de compétences des entreprises de proximité
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LE 4 JUIN
ce sera le Printemps des écoliers : 
stands et animations seront orga-

nisés pour une journée festive des-
tinée à tous les écoliers d’Avignon, 

sur la Barthelasse. À suivre…

HOMMAGES

CÉRÉMONIES 
Plusieurs commémorations 
ont lieu ce mois-ci : Victoire 

de 1945 (le 8 mai : Place 
1re Armée à 9 h15, monu-

ments aux morts de Montfa-
vet à 10 h et du Rocher des 
Doms à 12 h), Journée de 
l’Europe commémoration 
de la déclaration Schuman 

du 9 mai 1950 (le 9 mai 
à 14 h lycée Robert Schu-
man), Journée de la traite, 
de l’esclavage et de leurs 

abolitions (le 10 mai à 10 h 
péristyle de l’Hôtel de Ville), 
cérémonie bombardements 
de la ville (le 27 mai à 14 h 
monument des bombarde-
ments avenue Pierre Sé-

mard) et Journée nationale 
de la Résistance (le 27 mai 
à 15 h 30 monument aux 
morts Rocher des Doms).

LANCEMENT DES TRAVAUX 
PISCINE JEAN CLÉMENT 
La pose de la première pierre de lancement de 
travaux de la piscine Jean Clément aura lieu le 
vendredi 20 mai à 17 h. Ce chantier de réno-
vation qui s’inscrit dans le plan Avignon ambi-
tion piscines devrait s’achever en mars 2023. 
Le 20 mai - avignon.fr

ÉVÉNEMENT

PRINTEMPS 
GOURMAND

La Ville d’Avignon organise 
la 3e édition du Printemps 

gourmand des commerçants. 
Plus de 160 000 tickets à 

gratter seront distribués par 
nos commerçants et plus de 
400 bons-repas pour deux 
personnes seront à gagner. 

Des bons valables jusqu’au 31 
décembre 2022 (sauf pendant 

le mois de juillet). 
Du 25 mai au 6 juin 

 avignon.fr

MUSÉUM REQUIEN 
APPEL À BÉNÉVOLES
Le Muséum Requien est à la recherche de bénévoles pour conditionner les quelque 
300 000 plantes de l’herbier d’Esprit Requien, l’un des plus grands naturalistes du 
XIXe siècle. L’herbier sera ensuite numérisé afin d’être accessible aux chercheurs 
comme au grand public. Pour devenir bénévole : 04 13 60 51 20 ou museum.re-
quien@mairie-avignon.com.
+ d’infos : avignon.fr
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INITIATIVE(S)

QUAND ART ET ARTISANAT ÉPATENT LA GALERIE 
Au 85 rue de la 
Bonneterie, un 
drôle de trio vient 
d’ouvrir une drôle 
de galerie. Il s’agit 
de l’association 
« le Conciliabule 
des trois Forbans » 
qui a brillamment 
investi depuis 
le 10 février un 
local totalement 
remis à neuf, 
entre galerie 
d’art et boutique, 
dans cette rue de 
l’hyper centre où 
les créateurs sont 
déjà légion : trois 
artistes-artisans, 
plus bienfaiteurs 
de l’art que 
flibustiers armés 
jusqu’aux dents, 
qui partagent 
déjà un atelier 
sur l’Île de la 
Barthelasse. Chez 
les « Artisans de 
la Barthelasse », 
on rentre pour 
regarder et on 
ressort les bras 
chargés du talent 
des autres. 

C’est après avoir répondu à un appel d’offres de la Ville d’Avignon pour reprendre 
cette enseigne rénovée en 2021 par Citadis, que les trois Forbans en question, Frédéric 
Tougeron (ferronier), Geoffrey Subiela (menuisier) et Ludovic Granseigne (artiste 
décorateur), se sont lancés dans l’aventure. « Ici c’est un showroom, explique Ludovic 
Granseigne, artiste polymorphe et avisé (en photo). On présente notre savoir-faire, et celui 
d’une vingtaine d’artistes de la région : c’est une vitrine où les gens viennent acheter ou 
passer des commandes, inspirés par ce qu’ils ont vu. » Choisis avec soin, actuellement 
27 exposants, dessinateurs, sculpteurs (sur marbre, galets, métal, bois flotté, porcelaine), 
créateurs de marionnettes, bijoutiers, peintres, photographes, menuisiers… partagent 
leurs talents, dans un impressionnant maëlstrom de couleurs et d’objets insolites. Grâce 
à une orchestration savante, joyeusement composée, une étonnante harmonie (ne tenant 
pas du hasard !) règne ici en maître. On baigne dans l’art !

Circuit court et multi-prix
De la carte postale à 2,50 €, au tableau à 300  € 
jusqu’à la sculpture sur fer à 5 000 €, il y en a pour 
tous les goûts et toutes les bourses (en photo, œuvre 
de l’artiste Phils). Une salle est également réservée au 
« public averti ».

Conciliabule pour un travail abouti
Pour les trois fondateurs, qui choisissent les exposants 
sur pièce, au sein de leurs ateliers, l’important c’est 
de vendre  : «  Il y a tous les styles, on fait une sorte 
de conciliabule pour choisir parmi les propositions 
qu’on reçoit, ce qui à nos yeux et selon nos sensibilités 
pourra se vendre. Pour chaque nouvelle entrée, on demande surtout un travail qualitatif 
et abouti  » explique Frédéric Granseigne, diplômé des Beaux-Arts et « caution DA » 
(direction artistique) du collectif, qui sait « évaluer le potentiel ».

N° 60   mai 2022   avignon.fravignonavignon( (ss

T et P Delphine Michelangeli

Les Artisans de la 
Barthelasse  
85 rue Bonneterie
Du mardi au samedi 
10 h/ 19 h
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INTERACTIF(S)     

NEWSLETTER : ABONNEZ-VOUS 
Chaque semaine, les actualités de la Ville sont réunies dans une lettre d’informations : travaux, aménagements, inau-

gurations, évènements culturels et sportifs, tourisme, patrimoine… 
Inscriptions : avignon.fr

LA CHAÎNE YOUTUBE 
Retrouvez, chaque mois, sur notre page YouTube, 

des reportages sur des thématiques variées. Ce 
mois-ci, retrouvez notre vidéo sur la conférence 
de presse donnée par le photographe Sebastião 

Salgado et un reportage sur l’herbier du Muséum 
Requien qui lance un appel à bénévoles.

Retrouvez la chaîne YouTube de la Ville : 
YouTube@VilledAvignon

VOS PHOTOS D’EXCEPTION
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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 pour 
faire découvrir votre ville sous 
un angle différent. Envoyez votre 
image (photo jpeg, 300 dpi, libre de 
droits) avec votre accord écrit pour 
publication bénévole sur le maga-
zine et/ou les réseaux sociaux de la 
Ville, avant le 15 mai à : 
communication@mairie-avignon.com

Merci à Isabelle Audo Rodri-
guez pour cette photo prise sur les 
bords de la Durance, dans le quar-
tier de la Ceinture Verte.

Vous êtes nombreux à nous suivre sur les 
réseaux sociaux et à interagir avec nos 
publications... 
Avignon danse avec les stars  : régulièrement les 
célébrités  visitent notre belle ville. Les derniers en 
date  ? Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, Julien Clerc, 
le Roi Harald et son frère Halfdan de la série Vikings, 
de passage au Palais des Papes. Lors de leurs balades, 
ces derniers n’ont d’ailleurs pas hésité à publier sur 
Instagram les clichés de leur city tour  : restaurants, 
magasins et petit café en terrasse. Nous ne manquons 
aucun épisode et repartageons avec plaisir (et un peu 
de curiosité) à nos abonnés, les meilleurs moments 
de leurs vacances à Avignon ! Des vacances forcément 
d’exception ! 

Retrouvez-nous sur @Villedavignon

   SUR NOS RÉSEAUX 

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

Derrière ce nouveau sigle, 
retrouvez désormais certains 
articles du magazine avignon(s) 
développés sur le site avignon.fr

PLUS
avignonavignon ss( (
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QUARTIER(S)
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TOUS QUARTIERS 

FÊTE DES 
VOISINS
La Fête des Voisins est 
de retour  ! Vous avez 
jusqu’au 13 mai pour vous 
inscrire auprès de votre 
mairie de quartier afin 
d’organiser un moment de 
convivialité avec vos voisins. 
Le 20 mai - avignon.fr

JOLY JEAN 

CANDIDATURE POUR 
COCOON’AGES
La résidence intergénérationnelle Cocoon’Ages est en cours de 
construction dans le nouvel écoquartier Joly Jean (lire avignon(s)#59). 
Dotée de 63 logements, elle est conçue pour favoriser la mixité sociale 
et l’entraide. Sa livraison est prévue en septembre 2022. Vous pouvez 
candidater sur le site du bailleur IN’LI  : inli.fr/locations/offres/
avignon-84000.

INTRAMUROS

DÉPISTAGE DU DIABÈTE
Le Lions club Avignon Cité des Papes organise une campagne de 
dépistage du diabète sur le parvis des Halles, place Pie, de 7 h à 14 h 30. 
Du 6 au 8 mai

CHAMPFLEURY 

AU TOUR DES 
FAMILLES 

La Maison Pour Tous Monfleury propose 
l’événement « Au tour des familles ». Au 
programme : activités, jeux et sorties en 
famille, ateliers à thème et forum autour 

des familles. 
Du 16 au 25 mai 

Infos et inscriptions :
 04 90 82 62 07

MONTFAVET

EXTENSION DU CIMETIÈRE
Une enquête publique relative à la procédure de déclaration 
de projet pour l’extension du cimetière de Montfavet se 
déroulera à la mairie annexe, 8 square des cigales. Le 
dossier d’enquête peut être consulté sur le site avignon.fr 
Du 9 au 24 mai

OUEST

ATELIERS D’INSERTION
De 9 h 30 à 17 h, l’agence multimédia d’insertion Insercall, organise 
au 10 rue Léon-Honoré Labande, un atelier professionnel de 
sensibilisation au tri, financé par la Ville d’Avignon dans le cadre 
de l’appel à projet Économie Sociale & Solidaire, avec l’intervention 
d’Ecolab’ et l’association Les Petites choses.
Le 16 mai - insercall.com

LA MPT MONFLEURY PROPOSE 

"AU TOUR 
DES FAMILLES" 

DU 16 AU 25 MAI 2022 

Renseignements MPT, site Champfleury, 
2 rue Marie-Madeleine, Avignon

04 90 82 62 07& inscriptions

GR

ATUIT          

Activités, jeux et sorties en famille

Ateliers à thèmes 

Forum autour des familles

vendredi 20 mai 2022

CENTRE-VILLE

PRINTEMPS DES 
CRÉATEURS

Exposition-vente de créateurs et artisans 
sur les places et dans les rues du centre-

ville : bijoux, décoration, plantes et 
végétaux, accessoires, street-art, mode, 

objets d’art…
Les 28 et 29 mai
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TOUS QUARTIERS 

LANGAGE ET PETITE ENFANCE 
Tout au long du mois de mai, le CCAS invite les parents à des ateliers dédiés 
à la communication des jeunes enfants. Animés par des spécialistes dont des 
orthophonistes, ces ateliers se tiendront dans les différents Lieux d’accueil 
enfants parents de la ville. Inscriptions : 04 32 74 31 00. 
+ d’infos : ccas-avignon.fr

APPEL À DONS

LES OREILLES D’ARTHUR
La Ville d’Avignon a accueilli l’association Les Oreilles d’Arthur le 18 avril 
à l’Hôtel de Brantes. Cette association récolte des fonds afin de financer les 
opérations chirurgicales à l’étranger nécessaires pour que le jeune Arthur, 
atteint d’une aplasie bilatérale, puisse avoir des oreilles sans appareil et 
entendre. Vous pouvez faire un don via : helloasso.com/associations/ 
les-oreilles-d-arthur.

15 MAI 
C’est la date du premier 
Salon de bien-être dédié 

aux enfants, Devenir Grand, 
organisé par la Péniche 
Althéa à la Scierie (15 

boulevard Saint-Lazare). 
De 9 h à 18 h, suivez les 
tables rondes, ateliers 

et animations, proposés 
par une cinquantaine 

d’exposants (entrée 3 €, 
gratuit -12 ans).

+ d’infos : 
devenir-grand.com

DIVERS QUARTIERS

VIDE-GRENIERS
C’est le temps revenu des vide-greniers ce joli mois de mai, bonnes affaires 
de printemps et coups de cœur en vue  : le 8 mai de 7 h à 17 h au centre 
commercial du Pont-des-Deux-Eaux (mairie Est), le 14 mai de 8 h 30 à 15 h 
au Parc du Pré du Curé (rue Paul Achard) organisé par la MPT Monfleury 
(infos 04 90 82 62 07), le 15 mai en journée le long de la Rue des Teinturiers, 
et le 22 mai de 9 h à 16 h dans la cour de l’école Montessori (210 bis route 
de Montfavet).
Les 8, 14, 15 et 22 mai
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T Brice Théate     I Ville d’Avignon, Direction études et travaux

LA PLAINE DES SPORTS PARACHÈVE SON EXTENSION
La Ville d’Avignon, labellisée Terre de 
Jeux 2024, met un point d’honneur à offrir 
des structures sportives de qualité à ses 
habitants. Preuve en est avec la Plaine des 
Sports, inaugurée en 2019. La dernière 
phase d’aménagement, débutée le 21 
mars, vise à élargir le site vers l’Est avec 
une nouvelle entrée et un chemin d’accès 
facile et pratique, largement végétalisé et 
agrémenté de mobilier urbain de loisirs.  

N° 60   mai 2022   avignon.fravignonavignon( (ss

Ce chantier prévoit l’extension de la Plaine des 
Sports sur une surface de 6 500 m2 en direction de l’avenue 
de l’Amandier. La dépose d’une partie de la tribune Nord du 
Stade d’Honneur permettra tout d’abord de libérer l’espace 
et de créer une percée visuelle entre la placette centrale et 
l’avenue de l’Amandier.

L’espace sera considérablement arboré avec la 
plantation de 28 arbres, de 1 200 arbustes et de 960 m2 
de prairie fleurie. Tous les végétaux déjà présents sur place 
seront conservés, à l’exception de trois peupliers en fin de vie. 
Leur bois sera valorisé en paillage et les troncs réemployés 
dans le cadre du projet de végétalisation des cours d’écoles.

Le chantier prévoit également la création d’un 
cheminement central flanqué de sept mâts d’éclairage 
public. Du mobilier de loisirs et de détente sera également 
installé : quatre bancs, trois méridiennes, trois ensembles de 
tables de pique-nique, une fontaine à boire et six corbeilles. 
Neuf arceaux à vélos, un système d’accès sélectif pour les 
piétons et cyclistes et un 4e totem d’entrée coloré équiperont 
le parvis de cette dernière entrée au site.

Côté Stade d’Honneur, la nouvelle 
délimitation de la tribune Nord intègrera 
un accès pompiers bordé d’une haie d’essences 
variées. Afin de faciliter la connexion vers le futur 
quartier Bel Air pour les piétons, la traversée de 
l’avenue de l’Amandier sera améliorée et sécurisée, 
et le trottoir opposé sera élargi. 
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LA PLAINE DES SPORTS PARACHÈVE SON EXTENSION

MONTANT DES TRAVAUX : 575 000 € TTC
Surface totale : 6 500 m2

3 450 m2 d’espaces verts dont 1 725 m2 créés
1250 m2 désimperméabilisés

Maîtrise d’œuvre : services de la Ville
Entreprises : Gantois, Locami, Eurovia, PLE, Ineo

La livraison est prévue pour juillet 2022. 
Les travaux n’impacteront pas les usagers de la 
Plaine des Sports. Le chantier sera clos par des 
barrières de chantier de 2 mètres.
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T Brice Théate    P Christophe Aubry

Vendredi 8 avril, le comité stratégique d’Avignon Terre de Jeux 2024 a été 
officiellement installé aux Halle(s) sportive(s) Génicoud. Ce comité, qui réunit 
14 personnalités sportives locales, a pour objectif d’élaborer des événements en 
lien avec le sport qui jalonneront la vie de la Cité des Papes jusqu’en 2024, année 
des Jeux Olympiques de Paris. 

N° 60   mai 2022   avignon.fravignonavignon( (ss

Le comité olympique a décerné le label Terre de Jeux 
2024 à la Ville d’Avignon afin de saluer sa politique 
en matière de développement de la pratique sportive 

ainsi que l’excellence de ses équipements dédiés au 
sport. « Cette reconnaissance nous a motivés pour continuer 
sur l’ambition de ville sportive qu’on porte depuis 2014, et 
pour l’amplifier » a déclaré Cécile Helle aux côtés de Zinèbe 
Haddaoui, adjointe déléguée à la ville fraternelle, active 
et sportive, avant de présenter les membres du comité 
stratégique Terre de Jeux 2024. «  Des personnalités du 
monde sportif avignonnais et départemental qui viennent 
de sports différents et qui, pour certains d’entre eux, ont 
connu la compétition et la reconnaissance, y compris 
olympique, a indiqué la première édile. Des personnalités 
amoureuses de notre ville et convaincues de l’importance 
que le sport doit avoir. »

Des Olympiades le 2 juillet à la Plaine des Sports
Ce comité stratégique se réunira au moins chaque 
trimestre pour concocter les événements estampillés 
Terre de Jeux 2024 jusqu’à l’apothéose des JO de Paris. 
« Mais aussi après, précise Zinèbe Haddaoui. La volonté, 
c’est que tout ce qu’on va construire ne s’arrête pas en 
2024 et continue de favoriser la pratique du sport pour 
tous et par tous.  » Plusieurs événements sont d’ores 
et déjà programmés telles la Semaine Olympique et 
Paralympique du 30 mai au 4 juin qui viendra clore le 
temps périscolaire ou les Olympiades qui se dérouleront le 
2 juillet à la Plaine des Sports. Terre de Jeux 2024 entend 
promouvoir les valeurs de l’olympisme et le sport comme  
« source d’épanouissement, de bien être, d’inclusion à 
travers le handisport, a affirmé Madame le Maire. Le sport 
est essentiel à nos vies, à la Ville d’Avignon. »

TERRE DE JEUX 2024 : TOP DÉPART !
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« Avec Terre de Jeux 2024, le sport pour tous, par tous et 
partout deviendra une réalité à Avignon. »  Cécile Helle

Les membres du comité stratégique
Jean-Claude Amoureux
Jérémie Azou
Claire Blanc
Roland Davau
Amandine Dulon
Jean-Pierre Glasser
Etienne Klatt
Claude Le Roy
Laurent Michelier 
Olivier Nicolas
Réjane Perret
Andrée Peyronne
Jean-Marc Ternullo
Giulio Tomassini
+d’infos : avignon.fr

LES RÉACTIONS

Roland Davau : « Ce qui est bien fait à Avignon a tendance 
à faire des petits dans le reste du département. Et ce sera le 
cas avec Terre de Jeux 2024. »

Giulio Tomassini : « Terre de Jeux 2024, c’est l’occasion 
de recréer un vrai moment d’olympisme. Plus que des 
rencontres, ce qui compte c’est être ensemble, c’est accepter 
les autres. »

Réjane Perret : « Terre de Jeux 2024, c’est un défi pour la 
ville, une belle opportunité pour développer le sport. »18

C’est le nombre d’écoles avignonnaises qui ont reçu le label 
d’étoilisation. Les élèves de ces établissements ont ainsi participé à 
des temps de rencontres sportives qui promeuvent les valeurs du sport 
et de l’olympisme dans l’esprit d’Avignon Terre de Jeux 2024

Les lauréats réunis sur la scène de la salle polyvalente de Montfavet en compagnie des élus

TROPHÉES DU SPORT AVIGNONNAIS

LES TALENTS HONORÉS
Premier temps fort de la 
dynamique Terre de Jeux 
2024, la cérémonie de remise 
des Trophées du Sport 
avignonnais 2021 s’est tenue 
vendredi 8 avril à la salle 
polyvalente de Montfavet. 
L’occasion de célébrer celles 
et ceux qui ont fait vivre et 
rayonner le sport avignonnais 
l’an passé, toutes disciplines 
et tous niveaux confondus. 
Des récompenses ont ainsi 
été décernées dans sept 
catégories : jeunes bénévoles, 
adultes bénévoles, sport au 
féminin, handisport/sport 
adapté, performance jeune, 
performance senior. Une belle 
fête qui s’est déroulée en 
présence de Cécile Helle et de 
l’équipe municipale.
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Pour marquer 
l’anniversaire des 25 
ans d’Avignon, Capitale 
européenne de la culture, 
la Ville d’Avignon initie 
une véritable aventure 
culturelle et collective. 
C’est dans une démarche 
de co-construction entre 
les acteurs culturels 
et les habitants, 
qu’une dynamique 
sans précédent est 
ainsi impulsée pour les 
trois ans à venir sur 
le territoire. Suivez 
les premiers actes de 
cette grande série 
d’évènements !

Avec l’installation le 30 mars d’un 
comité stratégique de 12 person-
nalités reconnues, d’esthétiques 

et d’horizons différents, la Ville d’Avi-
gnon a envoyé un signal fort pour repla-
cer la culture, plurielle et émancipatrice, 
dans le quotidien de chaque Avignon-
nais. « Ambassadeur de cette dynamique 
et véritable force de propositions, le co-
mité s’implique avec beaucoup d’enthou-
siasme, se félicitait le Maire d’Avignon. 
Chacun s’est aussi engagé à nous aider 
à générer une dynamique de mécénat. 
Leurs différents regards seront source 
d’enrichissement par rapport à l’élan 
culturel que nous souhaitons mettre en 
place. » Une fois par trimestre, le comi-
té stratégique* se réunira pour inventer 
cette Terre de Culture. 

La ville culturelle de demain
Et parce qu’associer les acteurs culturels, 
dans toute leur diversité, à ce projet est l’un 
des fondements de la dynamique engagée, 
une Agora publique réunissait dès le 6 

avril près de 200 invités au Théâtre Benoît 
XII. Pour construire la ville culturelle 
de demain, d’autres réunions publiques 
permettront à chacun, élus, acteurs 
culturels et habitants, de donner le sens et 
le contenu de cette ambition municipale, 
à travers un appel à participation ouvert. 
Cette première Agora a ainsi été l’occasion 
de présenter, deux dispositifs phares 
de Terre de Culture 2025  : les Maisons 
Folies, fabriques artistiques de proximité 
créées dans des locaux municipaux libres 
d’occupation, dans chaque quartier, 
dès 2023. Et Artiste à l’école, initié dès 
cette année 2022  : un beau programme 
d’actions artistiques mises en œuvre 
dans les écoles, entre découverte et co-
création.

T Delphine Michelangeli
P Christophe Aubry

UNE NOUVELLE AVENTURE CULTURELLE

*Laure Adler, Hortense Archambault,
Serge Barbuscia, Christine Allain-Launay Blachère, 
Suzane, Greg Germain, Pascal Keiser, Morgan Labar, 
Jacques Montaignac, Françoise Nyssen,
Pierre Provoyeur, Tiago Rodrigues
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Quand l’art s’immerge dans l’école   
C’est dans le cadre de la manifestation participative « La 
Grande Lessive de l’Art », que 180 écoliers de l’école Jean- 
Henri Fabre B ont présenté le fruit de leur travail, le 28 
mars dernier. Une exposition sur le thème de « l’ombre 
portée » qui faisait merveilleusement lien avec le projet 
pédagogique Artiste à l’école. Dirigé par Joseph Jacquin-
Porretaz, le muséum Requien a en effet été sélectionné 
par Cécile Helle pour parrainer l’école : « Les enfants 
sont très heureux qu’on leur prête de l’attention. Ils 
résumaient souvent les insectes à un «  problème  », 
maintenant ils comprennent que ce n’est pas que ça. 
En leur apportant des connaissances scientifiques, ils 
vont pouvoir les dessiner avec encore plus de réalisme, 
cela rajoute de l’artistique  » explique l’entomologiste 
de formation (comme Jean-Henri Fabre, lui-même 3e 
conservateur du muséum). Faire du lien entre la culture 
scientifique et artistique : tel est tout l’enjeu de ce projet. 
« C’est parfait pour créer un dynamisme dans l’école », 
souligne le directeur de l’école élémentaire Martin 
Teisserre, enthousiaste. 
Tout comme à l’école élémentaire des Vertes Rives, où 
la plasticienne Martine Lafon invitée par l’association 
L’Antre Lieux, est en résidence, durant deux mois. « Le 
but c’est que les enfants suivent mon engagement dans 
un projet » expliquait l’artiste du paysage (et du rouge) 
le 31 mars lors de sa 1re intervention auprès d’une classe 
de CM2. 

59 000 €
c’est le budget global 
Artiste à l’école pour 2022

« La culture est vitale pour 
notre ville et pour nos vies. 
Nous souhaitons impulser une 
dynamique joyeuse et collective 
montant crescendo jusqu’en 2025, 
année apothéose, en portant 
de nouveaux évènements, en 
ouvrant de nouveaux lieux et 
en créant une véritable synergie 
collective. Une aventure à laquelle 
chaque Avignonnais est invité à 
participer toute l’année ! » 

Cécile Helle

Martine Lafon mènera un nouveau projet éditorial à l’école des 
Vertes Rives : « Je vais faire quelque chose ici que je ne peux pas 
faire ailleurs, pour que des morceaux d’histoire du territoire 
rentrent dans la mienne ».
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LUMIÈRE(S)

DES REPAS À MOINS D’ UN EURO
T Jean-Baptiste Dri    P Christophe Aubry

1,5 million d’€
c’est le coût annuel 

de la mesure 
dont 600 000 € 

de recettes en moins
compensés par la Ville

« S’engager pour l’enfance, 
c’est faire le pari de l’avenir. En 
refondant la méthode de calcul 
des tarifs de nos cantines, nous 
permettons aux familles une 
augmentation de leur pouvoir 
d’achat. Avignon la solidaire 
n’aura de cesse d’œuvrer 
pour toutes et tous ! »

Cécile Helle

TARIFICATION DES CANTINES À PARTIR DE 2022
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Lieux de vie, d’apprentissage, de rencontres et de 
socialisation pour les enfants, le passage à la cantine 
est une étape importante dans la vie de nos petits 

et Avignon met tout en œuvre pour qu’ils vivent une 
expérience réussie  ! Le 30 avril a marqué d’une nouvelle 
pierre l’engagement de la Ville en faveur de l’enfance et 
de la solidarité. Par délibération du Conseil Municipal, 
les tarifs des cantines évoluent  : plafonné à 2,95 € depuis 
2017 et calculé selon le coefficient CAF des parents, c’est 
en effet un nouveau calcul tarifaire de chaque repas qui est 
proposé aux familles. En offrant davantage de justice sociale, 
ce changement permet aussi une véritable augmentation du 
pouvoir d’achat pour près de 95 % des familles. 

De nouveaux tarifs, plus de solidarité
En modifiant sur 3 ans et progressivement, la méthode de 
calcul, les parents d’élèves verront leurs factures diminuer. 
En ne regardant que les moyennes, le tarif d’un repas était 
jusqu’à présent de 2,46 €. Avec sa nouvelle méthode de calcul, 
la Ville d’Avignon fera passer en 2024 le repas à 1,44 € en 
moyenne et ce seront 3 enfants sur 5 qui mangeront à la 
cantine pour un tarif inférieur à 1 € !
Prenons un exemple. Un couple, avec deux enfants, avec un 
revenu du ménage équivalent à 1 380 € par mois, payait 
jusqu’à présent 1,43 € le repas à la cantine. Un autre couple, 
toujours avec deux enfants, mais possédant un revenu du 
ménage équivalent à 1 386 €, payait le repas 1,96 €. La 
nouvelle tarification permettra à ces deux familles de ne 
payer le repas à la cantine, cette rentrée, plus que 1,08 € et 
1,09 €. À la rentrée 2023, le tarif passera à 0,91 € et 0,92 € ; 
en 2024, il ne sera plus qu’à 0,74 € et 0,75 €. Une différence 
d’un centime, là où l’ancienne tarification entraînait une 
différence, pour 6  € de revenu en plus par mois, de 53 
centimes.

Une véritable plus-value pour les familles !
En contrepartie de cette diminution volontariste et engagée 
pour toutes et tous, la collectivité ne réduira pas la qualité 
des repas portés aux enfants et continuera de prendre à sa 

charge la différence entre le coût réel, et le coût payé par les 
parents.
Après le passage au tout inox en début d’année pour les 
contenants visant à la préparation des repas, qui a permis 
ainsi de limiter les pollutions et les risques sanitaires, 
notamment liés aux perturbateurs endocriniens et aux 
microplastiques, les cantines poursuivent leur évolution au 
service des enfants et de leurs parents !

Depuis 2014, l’équipe municipale s’est engagée à faire de l’enfance et de l’éducation, 
une priorité. Rénovations progressives, cours d’écoles végétalisées et ouvertes à toutes 
et tous, activités culturelles et sportives gratuites dans le cadre du périscolaire, accueils 
du matin et du soir gratuits pour tous, remunicipalisation des cantines pour intégrer 
dans les repas de nos enfants toujours plus de produits locaux, bio et labellisés... 
Avignon agit concrètement pour le bien-vivre et le bien-être de ses enfants. 

Prix moyen d’un repas à la cantine*
Tarif actuel

Coût de revient pour la Ville : 6 €
Tarification pour les parents : 2,46 €

Nouveau tarif rentrée 2022
Coût de revient pour la Ville : 6 €
Tarification pour les parents :  2,12 €

Nouveau tarif rentrée 2023
Coût de revient pour la Ville : 6 € minimum
Tarification pour les parents :  1,75 €

Nouveau tarif rentrée 2024
Coût de revient pour la Ville : 6 € minimum
Tarification pour les parents : 1,44 €

*Tarifs indicatifs pouvant évoluer selon une marge d’erreur 
  de 3 à 4 centimes

EXEMPLES INDEXÉS SUR 
LES REVENUS MÉDIANS*  

Tarif 
actuel

septembre 
2022

septembre 
2023

septembre
 2024

famille 
monoparentale 
avec 1 enfant

1,43 € 0,96 € 0,82 € 0,66 €

couple avec
1 enfant 2,95 € 2,5 € 2,12 € 1,72 €

couple avec 
2 enfants 2,95 € 2,61 € 2,21 € 1,79 €

*déterminés par l’INSEE

TARIFICATION DES CANTINES À PARTIR DE 2022
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  PLAN LARGE
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Après 18 mois de fermeture 
pour rénovation, la Maison Jean 
Vilar a été inaugurée le 25 mars 
dernier : des travaux de mise 
en accessibilité et en sécurité, 
ainsi qu’une mise aux normes 
des installations électriques, 
financés par la Ville d’Avignon 
à hauteur de 1,1 M d’€ HT et 
par l’État, soit un coût total 
de 2,1 M d’€ TTC. L’occasion 
de (re)découvrir, entre les 50 
portes et 700 m2 de plafonds 
coupe-feu nouvellement 
posés (entre autres), sous 
un nouveau « brouillard 
d’eau » particulièrement 
complexe à mettre en œuvre 
et une cinquantaine de 
buses d’extinction de départ 
d’incendie, la salle d’archives 
personnelles de Jean Vilar. 
Une merveille qui compte 
notamment de nombreuses 
maquettes de costumes : 
flamboyantes et précises, 
elles étaient dessinées par 
des peintres de renom (en 
photo : Mario Prassinos, Léon 
Gischia, Edouard Pignon), et 
commandées par le fondateur 
du Festival d’Avignon. De 
véritables créations servant 
d’outils de travail aux différents 
scénographes. Autres trésors, 
trois albums de photographies 
d’Agnès Varda soigneusement 
sélectionnées par ses soins, et 
des collections du répertoire 
du TNP proposées à l’achat 
après les spectacles, dans les 
années 50.
Pour en savoir + : 
maisonjeanvilar.org

DANS LES TRÉSORS DE JEAN VILAR
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DANS LES TRÉSORS DE JEAN VILAR P Christophe Aubry      T Delphine Michelangeli
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AVIGNON ENGAGÉE 
DANS LE TOURISME 
DE DEMAIN

Riche de ses atouts uniques et incontestables, Avignon ne se repose pas pour 
autant sur ses lauriers. Ville à taille humaine, à proximité d’un environnement 
naturel aussi exceptionnel que son patrimoine culturel et historique, elle 
se projette résolument dans l’avenir. Dans un plan d’actions ambitieux, 
la municipalité engage à horizon 2030 une stratégie touristique durable, 
vertueuse, reflet de l’identité avignonnaise. 

T Delphine Michelangeli et Brice Théate
P Christophe Aubry
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  360°

« Le monde change, Avignon aussi ! Pour préparer la ville aux grands enjeux de demain, nous 
avons souhaité modifier la donne pour un tourisme avignonnais réinventé. En concertation avec 
les professionnels du secteur mais aussi avec les habitants et les citoyens, c’est une véritable 
stratégie que nous proposons de développer à horizon 2030. »

Cécile Helle

+ de 12 km d’aménagements cyclables 
réalisés en 2021

Près de 300 arceaux à vélo installés/an

14 stations de réparation-gonflage installées 
en 2019/20 (20 stations en 2022 et +)

Via Rhôna : axe cyclotouristique majeur 
d’envergure européenne

Entre sa situation géographique exceptionnelle, un 
cadre de vie dont les espaces naturels et agricoles 
représentent la moitié de la superficie de la ville, 

une offre culturelle et patrimoniale incomparable, mais 
encore son terroir parmi les plus qualitatifs de France, 
Avignon veut élargir son panel d’offres en attirant des 
visiteurs plus jeunes ou familiaux.

Une démarche collaborative
Pour mieux répondre aux nouvelles aspirations des 
visiteurs, la Ville d’Avignon a mobilisé l’ensemble des 
acteurs touristiques du territoire, privés et publics, 
pour inventer le tourisme de demain. Cette démarche 
collaborative engagée depuis octobre 2021, à travers des 
Assises du tourisme et trois ateliers de travail a permis de 
dresser les atouts et faiblesses du tourisme avignonnais. 
Trois axes se sont dégagés, à partir desquels 11 objectifs 
et 59 actions tracent un ambitieux plan d’actions. Cette 
nouvelle donne écologique, humaine et territoriale se 
développera en trois phases : à court terme en 2022/23 
(19 actions prévues), à moyen terme en 2023/26 et à 
long terme en 2026/2030.

Le tourisme avignonnais, c’est 

4 millions de visiteurs/an

700 000 visiteurs/an au Palais des Papes

300 000 au Pont Saint-Bénézet

8 musées dont 5 municipaux gratuits

1 Festival de théâtre international

60 parcs et jardins

700 restaurants et 3 étoilés

10 marchés hebdomadaires 
et des Halles couvertes

UN TOURISME ALTERNATIF : 
DURABLE ET RESPONSABLE   
L’implication d’Avignon dans la transition écologique 
est le premier axe fort de la stratégie touristique. 
Depuis 2014, la Ville œuvre au quotidien en faveur 
du développement durable  : mobilités douces, 
secteurs piétonnisés en centre-ville, modernisation 
des équipements publics et rénovation énergétique, 
création de nouveaux parcs et jardins remarquables, 
incitation au consommer local, développement 
des marchés de producteurs, sensibilisation à la 
biodiversité dès le plus jeune âge... Les visiteurs, de 
plus en plus sensibles au cadre de vie et au respect 
de l’environnement, ne s’y trompent pas lorsqu’ils 
viennent à Avignon, trouvant une attractivité et des 
atouts incomparables, préservant les ressources 
naturelles. Une ville sans pesticides, labellisée, entre 
autres, Territoire engagé pour la nature et capitale 
régionale de la biodiversité, qui attire également de 
nombreux sportifs et tout particulièrement les deux 
roues. Terre d’excellence cycliste, la Ville poursuit en 
effet le développement d’un réseau cyclable structuré, 
d’équipements pour le stationnement des vélos et de 
services dédiés (consignes à vélo sécurisées…).
Retrouvez la carte des itinéraires cyclables 
sur avignon.fr

✸

✸
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Entretien avec 
Rémy Knafou  
Professeur émérite à l’Uni-
versité Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, géographe spécia-
lisé dans le Tourisme, Rémy 
Knafou a participé aux 
Assises du Tourisme organi-
sées par la Ville fin 2021. 
Retrouvez son entretien 
sur avignon.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Pont d’Avignon et 
l’Office du Tourisme sont 
labellisés Tourisme & Handicap 

✸
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Lire plus sur...

LES GOURMANDS 
PLAIDENT 
« COUPABLE » !  
Installée depuis 
plusieurs mois à 
l’entrée de Monoprix, 
24 rue de la 
République, la société 
Coupable cartonne tant 
auprès des Avignonnais 
que des touristes, preuve 
du dynamisme et de l’attractivité des 
commerçants avignonnais. 
Marre du jambon beurre et de la salade 
niçoise pour la pause déjeuner ? Coupable 
est fait pour vous ! « Nous proposons des 
sandwiches, des salades, des pancakes 
salés avec des associations de saveurs 
originales et des cakes sucrés sans levure 
chimique. C’est simple, fait maison, issu de 
circuits courts et à des prix raisonnables » 
explique l’Avignonnaise Chérine Latif, à 
l’origine du projet.
Sympa, bon et qui a du sens
Pourquoi Coupable ? « Aujourd’hui 
quand on fait des choses simples, on se 
sent coupable. Nous, on assume, on ne 
veut pas réinviter la cuisine. On propose 
quelque chose de sympa, de bon et qui a 
du sens. On mise aussi beaucoup sur la 
présentation ». C’est d’ailleurs en postant 
sur Instagram des photos de ses repas 
à l’esthétique léchée que l’aventure a 
commencé. « Des personnes m’ont passé 
des commandes, et j’ai commencé à livrer 
des grosses planches d’apéros faits maison 
avec une décoration florale. » Puis la 
jeune Avignonnaise s’est mise en quête 
d’un point relais. « Je me suis rapprochée 
de Monoprix. La directrice m’a alors 
proposé de m’installer avec un stand pour 
la période des fêtes. » Et depuis lors, face 
au succès rencontré, Coupable n’a plus 
bougé ! 

TOURISME EXPÉRIENTIEL, 
INÉDIT ET ANCRÉ DANS SON TERRITOIRE 
L’expérience à nulle autre pareille d’une ville singulière, pleine de vitalité 
et résolument ancrée dans son environnement compose le troisième axe. 
En lien avec Avignon Tourisme, la Ville mettra en place une charte incitant 
les professionnels à utiliser davantage nos richesses locales et créera des 
parcours thématiques urbains riches en sensations et ponctués de pépites 
inédites. La Ville élaborera par ailleurs des activités novatrices sur le Rhône, 
dont la future Maison de la Nature et des îles, sur la Barthelasse, sera le cœur 
battant.

Le Pass Unesco : économique et qualitatif
Enfin, véritable outil de valorisation touristique et culturel, permettant également 
à la Ville de prétendre à l’obtention du label Ville d’art et d’histoire et de 
poursuivre son ouverture internationale, la création d’un Pass Unesco répondra 
à deux enjeux : économique et qualitatif. Forte de ces deux lieux d’exception, 
Palais des Papes et Pont d’Avignon, classés au patrimoine mondial de l’Unesco, 
cinq autres lieux de la Région pourraient faire l’objet d’une offre commune à un 
tarif avantageux : Pont du Gard, théâtre antique d’Orange, grotte Chauvet 2 en 
Ardèche, ville d’Arles et le Corbusier de Marseille. Une expérience touristique en 
Provence, dont Avignon sera, bien évidemment, le centre d’exception ! 

UN TOURISME HOSPITALIER : SOLIDAIRE ET BIENVEILLANT
Proposer aux touristes une nouvelle offre enrichissante et une expérience à part, 
dans une ville d’exception où les trésors se comptent à ciel ouvert, c’est tout 
l’objectif de la deuxième grande orientation, développée à travers les valeurs 
d’hospitalité et d’accueil. L’expérience Esprit Client mise en place dès 2018 par 
la Ville, avait par exemple permis à 30 commerçants du quartier Saint-Didier/
Trois-Faucons de bénéficier d’un accompagnement de la CCI, en partenariat avec 
l’UMIH et la CMA, et de formations en langues étrangères. À cette incitation des 
professionnels à toujours mieux accueillir les nouveaux venus, la création d’un 
réseau d’« Ambassadeurs de la ville » est à l’œuvre, afin de véhiculer une image 
positive et constructive de la ville. Qui de mieux que les professionnels, mais 
aussi les habitants et les étudiants volontaires, pour faire découvrir le territoire 
avignonnais, dans et hors la ville, sous ses plus beaux atours ? De véritables 
acteurs du tourisme, également capables de relayer toutes les actions municipales 
en faveur du développement durable.

« Il y a toujours à faire ici ! »
À l’instar de Paulina Rabell, Mexicaine installée depuis 4 mois à Avignon, 
qui avoue un véritable coup de cœur pour la Cité des Papes. « La première 
chose qui me frappe, c’est la luminosité et le dynamisme. Il y a toujours 
quelque chose à faire ici ! » Jeune maman, elle oscille entre le centre-ville 
et le quartier Saint-Ruf pour faire garder son petit garçon : « La ville est 
très calme, j’y suis à l’aise avec mon fils et je me sens en sécurité dans les 
parcs. Les rues piétonnes me tranquillisent. » Devenir ambassadrice pour 
témoigner de ce qu’elle vit : « Avec enthousiasme ! »

▲
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STATIONNER À AVIGNON
En 2016, la Ville d’Avignon a adopté une délibération cadre définissant sa stratégie 
en matière de stationnement. Celle-ci repose notamment sur la double logique « plus 
je me gare loin, moins je paie » et « plus je me rapproche du centre-ville, moins j’ai 
d’intérêt à stationner longtemps », afin de favoriser la rotation des voitures au plus 
près des commerces. Ainsi la Ville privilégie le stationnement gratuit et longue durée 
dans les parkings relais (reliés à des navettes, pistes cyclables ou accès piétons), 
le stationnement de moyenne durée dans les parkings en ouvrage (couverts) et le 
stationnement de courte durée en voirie ou en surface (bordure de chaussée).

36 000
C’est le nombre de places de 
stationnement disponibles sur l’espace 
public sur l’ensemble du territoire 
communal, dont 26 000 matérialisées, 
c’est-à-dire tracées au sol. 

ZONE ORANGE : STATIONNEMENT 
EN SURFACE INTRA-MUROS 
1864 places 
PAYANT du lundi au samedi de 9 h à 19 h 
2€ les 2h
1re heure : 0, 20 € le quart d’heure 
2e et 3e heures : 0, 30 € le quart d’heure 
4e heure : 1 € le quart d’heure 
Après 4 h : 25 € de Forfait post-stationnement

ZONE JAUNE : PARKINGS OULLE, 
MÉRINDOL, TATI 
781 places 
PAYANT du lundi au samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h 
Forfait 4 heures gratuit 
5e heure : 0,50 € le quart d’heure 
Après 5 h : 25 € de Forfait post-stationnement

PARKINGS RELAIS À VENIR : 
SAINT-CHAMAND, 
PARC EXPO, RÉALPANIER, 
LES ANGLES, ROGNONAS 
1 570 places 
GRATUIT

PARKINGS RELAIS : PIOT, 
ITALIENS, AMANDIER 
2 750 places 
GRATUIT (navette gratuite vers le centre-ville depuis 
les parkings Italiens et Piot)

6 PARKINGS EN OUVRAGE : 
PALAIS DES PAPES, 
GARE CENTRE, HALLES, 
ORATOIRE, JAURÈS, 
SAINT-CHARLES 
3598 places 
PAYANT 
Les parkings Palais des Papes, Gare Centre et 
Halles sont gérés par la Ville d’Avignon : 
1 à 4 heures : 0,50 € le quart d’heure 
1 journée : 16,20 €

FORFAIT SOIRÉE 
2 € de 19 h à 1 h dans les parkings Palais des 
Papes, Halles, Gare centre, Oratoire et Jaurès

20

19 1
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ÇA BOUGE
Le point sur les travaux ou changement de 
circulation en cours. Dates et durées sont 
données à titre indicatif  sous réserve de 
l’avancement des chantiers.  

TRAVAUX

+ d’infos : avignon.fr

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.

INTRA-MUROS 
RUE THIERS 

Des travaux de requalification de la rue 
Thiers sont menés de mai 2022 à mars 
2023. La circulation sera maintenue, y 

compris pour les véhicules de livraison, sur 
une chaussée réduite et avec une vitesse 
limitée. L’accès piéton aux commerces et 
aux habitations est également maintenu 

avec la mise en place de passerelles et 
de ponts de services. Les travaux seront 

interrompus pendant le mois de juillet et les 
fêtes de fin d’année en décembre. 
De mai 2022 à mars 2023

CIRCULATION

39 
C’est le nombre de bornes de recharge 
de véhicules électriques proposées par 
la Ville d’Avignon et Avignon Tourisme 
dans les parkings Centre Gare, Palais 

des Papes et Halles. Un forfait de 
connexion de 0,50 € est débité à 

chaque raccordement. Deux types de 
bornes sont disponibles : semi-rapides 

(jusqu’à 22 KW) actuellement gratuites 
pour une durée de 24 h maximum, et 
normales (7 KW) payantes par tranche 
de quart d’heure, à partir de 0, 25€ 

par quart d’heure jusqu’à 8 € de 
l’heure au-delà de la 16e heure.

INTRA-MUROS
Boulevards Limbert, 

Saint-Michel et Saint-Roch
Des travaux d’investigations des 
réseaux d’eaux usées et pluviales 
sont menés entre 23 h et 5 h. La 

chaussée sera rétrécie et la vitesse 
limitée à 20 km/h.

réseaux d’eaux usées et pluviales 
sont menés entre 23 h et 5 h. La 

chaussée sera rétrécie et la vitesse 
limitée à 20 km/h.
Jusqu’au 8 avril

ENVIRONNEMENT

JOURNÉE DES ABEILLES
Dans le cadre de la Journée mondiale des 
abeilles et des pollinisateurs, l’association 

Car elles butinent organise de 
10 h à 21 h une multitude d’animations 
et de jeux pour petits et grands dans trois 

lieux différents :
 jardins du Rocher des Doms et du Palais 

des Papes, et au Platane (rue Rateau).
Le 21 mai 
+ d’infos : 

09 80 58 27 86

CONSEIL VERT
Mai est propice à la plantation des 

fleurs, dans une terre riche et amendée. 
Le choix est grand : cosmos, soucis, 
capucines, géraniums, bégonias… 
Replantez les plants de muguets 

enracinés, à l’ombre, dès qu’ils ont 
défleuri dans leur pot d’origine. 

Plantez les vivaces, bouturez les lilas, 
marcottez les pousses de chèvrefeuille 
et coupez les fleurs fanées (jonquilles, 
tulipes) en laissant les feuilles jusqu’à 

leur dessèchement total. Arrosez 
régulièrement les nouvelles plantations 
et fixez les plantes grimpantes en pleine 

croissance.

✸
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COUPE DU MONDE RUGBY À XV 
L’URUGUAY CHOISIT AVIGNON 
COMME CAMP DE BASE
L’équipe d’Uruguay de rugby à XV a choisi Avignon comme camp de base 
pour la Coupe de Monde qui se tiendra en France du 8 septembre au 28 
octobre 2023. Une bonne nouvelle tombée fin mars qui n’a pas manqué de 
susciter l’enthousiasme de Cécile Helle : « En acceptant notre candidature, 
l’équipe d’Uruguay est assurée de toute notre hospitalité, de 
notre engagement et de celui de tous les Avignonnais pour 
la réussite de leur Mondial ! C’est une belle reconnaissance 
pour notre ville, qui confirme notre ambition de faire 
d’Avignon une Terre de Jeux en 2024. » Le XV uruguayen 
sera accueilli du 29 août au 9 octobre 2023 pour les phases 
de poules et davantage en cas de qualification pour les phases 
finales. Il bénéficiera d’installations agréées par la Fédération 
nationale de rugby, à savoir le Parc des Sports, le Gymnase 
COSEC Moretti et le Stade nautique, avec sa salle de musculation 
et son espace bien être Yakha.

OPEN PARKOUR
1 SUCCÈS ET 5 AVIGNONNAIS MÉDAILLÉS 
« Pour une première, c’était un vrai succès ! » s’est félicité Laurent Michelier, 
directeur de l’ANT Avignon, à l’issue de l’Open Parkour qui s’est déroulé les 
16 et 17 avril derniers. Sauts, pirouettes et saltos : le parkour est une discipline 
sportive dont le but est de franchir des obstacles de façon acrobatique. Ainsi, 
tout un week-end, quelque 150 athlètes venus de tout l’Hexagone se sont 
affrontés aux Halle(s) sportive(s) Génicoud et sur le parvis du Petit Palais, 
devant 1 000 spectateurs au rendez-vous ! 

CONCOURS
AVIGNON DANSES

L’Association Le Studio d’Avignon, en 
collaboration avec Séverine Guyot, di-
rectrice artistique de l’école de danse 
Le Studio Pontet, organise Avignon 

Danses, un concours chorégraphique 
pour les danseuses et danseurs âgés de 
8 ans et plus, à la salle Polyvalente de 
Montfavet. Contact : 04 90 03 24 20. 

Le 7 mai

DÉFI SOLIDAIRE
PÉDALER POUR 

REMARCHER
Le Pôle Solidarité du lycée Saint 
Joseph organise « Pédaler pour 
Remarcher », un road trip à vélo 

d’Avignon à Gap où est hospitalisé 
Paul, ancien élève de l’établissement 
devenu tétraplégique après une chute 
de V.T.T. Ce défi, mené en partenariat 
avec le club de vélo LACC des Angles, 

vise à récolter des fonds au profit 
de l’Association Vertical Combat. 

Contact : 06 15 78 05 72. 
Les 20, 21 et 22 mai

COURS
CAPOEIRA

L’association ACCAVI propose des 
cours de capoeira pour enfants 

(dès 5 ans) et adultes, débutants et 
confirmés. Rendez-vous les mardis et 
jeudis au Gymnase Bouquerie-Orto-
lans et les mercredis au Dojo situé 

20 avenue Monclar. 
+ d’infos : 07 67 15 08 34

VU
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RENCONTRE AVEC…

1 000 Pagaies
« UNE FÊTE À 
L’AMBIANCE 
INCROYABLE »  
 
Clémence Laroche et Olivier 
Marquet, coprésidents du club JCKA 
(Jeune Canoë Kayak Avignonnais), évoquent la 
tenue de la 22e édition de 1 000 pagaies. Soutenu 
par la Ville d’Avignon, cet événement incontour-
nable gagne cette année en envergure dans le cadre 
de Terre de Jeux 2024.

Qu’avez-vous programmé pour l’édition 2022 qui se 
tiendra le 25 mai ?
À 14 heures aura lieu la grande fête qu’est 1 000 pagaies 
où tout un chacun est invité à naviguer sur le Rhône en 
passant sous le Pont d’Avignon. C’est familial et convivial. En 
amont, à 10 h, est organisé un challenge parents-enfants : 40 
embarcations avec à bord un parent et un enfant (entre 6 et 11 
ans) effectueront un petit tour sur le Rhône, avec à la clé une 
remise de prix. Cette course bon enfant a lieu dans le cadre de 
Terre de Jeux 2024. Tout comme la table ronde qui se tiendra 
à 15 h au niveau du Centre de Loisirs de la Barthelasse sur 
le thème « Et si le sport, c’était inclure toujours mieux ? ». 
Benjamin Boukpeti, médaille de bronze aux JO Pékin 2008, 
sera, entre autres, présent.
1 000 pagaies est un temps fort dans la vie de votre 
club…
Tout à fait. Il y a une ambiance incroyable. La pratique sur 
le Rhône nous est chère. Le cadre est incroyable avec un vrai 
intérêt patrimonial : on passe sous le Pont avec une vue en 
enfilade sur le Palais des Papes et le Mont Ventoux. Nous 
sommes très investis dans l’organisation : 80 bénévoles sont 
mobilisés cette année. L’événement est d’autant plus important 
que plusieurs de nos adhérents ont décidé de rejoindre le 
JCKA après y avoir participé. Inscription jusqu’au 17 mai : 
jckavignon@gmail.com.
Le 25 mai

2 QUESTIONS À…
L’AMICALE 

BOULE DU 
MISTRAL

Robert Granier est le 
président de l’Amicale Boule 
du Mistral, située au Parc du 
Clos de la Murette. Il défend 
une pratique de la discipline 
ouverte et tournée vers son 
quartier.

Vous proposez chaque 
samedi des concours « portes 
ouvertes ». En quoi cela 
consiste-il ?
Chaque samedi après-midi, à partir 
de 15 heures, nous proposons des 
concours en trois parties, ouverts 
aux licenciés et non-licenciés, aux 
adultes et aux enfants. L’inscription 
est gratuite. Des bons d’achats de 
15, 10 et 5 € sont donnés aux trois 
premiers. C’est convivial, les gens du 
quartier viennent participer, ça nous 
permet de récupérer des nouveaux 
licenciés. Tout ça est rendu possible 
par une subvention de la Ville.
Vous proposez également 
-chose rare dans le milieu- 
une buvette zéro alcool…
Oui tout à fait. Il y a eu des 
débordements dans le passé quand 
on servait de l’alcool. Certains 
venaient boire ici plutôt que dans un 
bar car les consommations étaient 
moins chères. On veut rompre avec 
le cliché du joueur de boules au bob 
Ricard qui passe son temps à boire. 
On vient chez nous pour jouer avant 
tout et passer un bon moment.

Robert Granier, président, et Roland 
Maurin, trésorier de l’Amicale Boule du 
Mistral
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SAINT-RUF 
MARATHON PHOTO 
Vous souhaitez partager un moment 

convivial avec les habitants de 
Saint-Ruf ? Rendez-vous à 8 h 30 à 
l’école Saint-Ruf pour vous inscrire 
à un marathon photo organisé par 

l’association « Bien vivre à Saint-Ruf », 
ouvert à tous. De 9 h à 12 h 30, autour 

de quatre thèmes au choix, saisissez 
les meilleures images en numérique 
(appareils photo ou smartphone), qui 

seront affichées, après sélection du jury, 
sur le parvis de l’école. Le gagnant de 

chaque thème gagnera un tirage photo. 
Participation : 2 €.

Le 21 mai

GOSPEL’ART
FESTIVAL GAÏA

Un week-end pour chanter avec des 
ateliers ouverts à tous, animés par 

des artistes réputés (Cleve Freckreton, 
Jua Amir, Charlotte Ferré) au centre 
de Loisirs de la Barthelasse (master 

class 200 €/4 jours) ; mais aussi pour 
profiter des concerts donnés à 18 h dans 

des lieux historiques : square Agricol 
Perdiguier (26 mai), Place de l’Horloge 
(27 mai), Place du Palais des Papes (28 

mai) et jardin du Rocher des Doms 
(29 mai à 12 h 30).

Du 26 au 28 mai - gospelart.fr

7E ART
AVIGNON FAIT 
SON CINÉMA

En voilà des bonnes nouvelles pour les 
cinéphiles : après avoir célébré les 100 
ans du cinéma le Vox, célèbre enseigne 

de la place de l’Horloge, en mars dernier, 
le cinéma Rex rouvre à Montfavet. C’est 
grâce au dispositif itinérant Cinéval qui 

n’a de cesse de faire (re)découvrir les 
pépites du 7e art, que le cinéma vient 

directement auprès des habitants !
+ d’infos : cinevox.fr 
et cineval84.free.fr

PROJET DÉMOS
LES ENFANTS ONT LEURS INSTRUMENTS !
Une centaine d’enfants avignonnais issus de six écoles de quartier politique 
de la ville, composant depuis novembre 2021 l’orchestre symphonique Dé-
mos Avignon-Provence, que soutient 
la cité Éducative d’Avignon, ont reçu 
leurs instruments de musique le 26 
mars. Cette aventure éducative, mu-
sicale et humaine, multi-partenariale 
(lire avignon(s) #56) initiée par la 
Philharmonie de Paris, est accompa-
gnée à Avignon par Débora Waldman, 
directrice musicale de l’orchestre 
national Avignon-Provence. Pendant 
trois ans de pratique (et plus si l’en-
fant poursuit l’apprentissage), flûtes, 
contrebasses, violons, altos, trombones etc…  rentrent au sein des familles 
et mettent à l’unisson professionnels et jeunes mélomanes !

ÉDUCATION
LES ÉCOLIERS SONT DES POÈTES
Les enfants des écoles de la Barthelasse et de Courtine ont été invités par la 
Ville d’Avignon à participer à la 24e édition du Printemps des Poètes (12 au 
28 mars), placée sous le thème de l’éphémère. À l’aide d’éléments naturels 
installés dans les cours, les écoliers ont relevé un beau défi artistique, 
empreint d’une douce poésie bucolique ! Bravo pour l’imaginaire !

VU
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RENCONTRE AVEC…

Odile Cavalier, 
directrice du Musée Calvet  

« JE RETIENS TOUT ! »
Après plus de 30 ans passés à la Ville 
d’Avignon, la directrice du musée Calvet, Odile Cavalier, 
également conservatrice du musée Lapidaire, prend sa retraite. 
Avec émotion, et le sentiment du devoir bien accompli, elle nous 
livre sa passion pour son métier… et les musées !

Que retenez-vous de ces années ?
J’ai passé toute ma carrière au musée Calvet, j’ai connu de grandes joies, vécu de 
grandes découvertes et fait des rencontres passionnantes. Je retiens tout !
Et des musées dont vous avez assuré la direction ?
Au musée Calvet je retiendrai son jardin, un écrin en pleine rénovation qui va 
être grandiose, et les paons prêtés par le Muséum Requien, extraordinaires. Et au 
musée Lapidaire, la collection d’art funéraire grec est une exception en France, 
après celle du Louvre. Tout comme le bâtiment, un joyau d’architecture !
Une anecdote en particulier ?
Il y en a beaucoup, l’une des dernières est la découverte, par hasard, dans les 
fonds anciens de dessins appartenant à la Fondation Calvet, d’un autoportrait 
d’un certain Vernon Blake. J’ai eu envie d’en savoir plus sur lui, et j’ai trouvé une 
cinquantaine d’œuvres de cet étonnant artiste.
L’exposition «  Rythmes, lignes et couleurs  » témoignant de ces 
trouvailles est d’ailleurs prolongée ?
Nous avons consacré une belle exposition de ces œuvres inédites, depuis le 26 
novembre et la prolongeons en effet jusqu’au 20 août. Un collectionneur nous 
a prêté une huile sur toile inédite de 1918, un chercheur néerlandais vient 
également spécialement à Avignon pour découvrir son travail et prochainement 
une historienne britannique. C’est dire l’intérêt !
Vous êtes experte de la culture antique, comment s’écrit la suite ?
J’ai des recherches et publications en cours. Ce mois-ci je participe à un séminaire 
à Bordeaux et à un ouvrage collectif sur la Grèce et les expositions universelles. Et 
je vais un peu me reposer aussi !
+ d’infos sur Avignon Musées : avignon.fr

LECTURE THÉÂTRALISÉE
UN AMOUR 
DE JACQUES 

DOUCET
La romancière Noëlle 

Châtelet s’inspire librement 
des collections du musée 

Angladon-Collection Jacques 
Doucet : ses Lettres à Mme R. 
Un amour de Jacques Doucet 
seront lues par le comédien 

François Mathouret. La 
soirée accompagne la sortie 
de l’ouvrage éponyme, en 

vente au musée. 
Résa : 04 90 82 29 03.

Le 5 mai à 19 h 
angladon.com

QUARTET +
EXPOSITIONS
Retrouvez à la Chapelle 

Saint-Michel jusqu’au 16 
mai l’exposition collective 
À l’impossible nulle n’est 
tenue, puis du 19 au 31 

mai : De Sidorko à Okrodis 
(2 frères artistes, 2 univers). 
À la Manutention, du 25 au 
29 mai, découvrez le projet 
L’Art et la Paix de Présences 

palestiniennes.
+ d’infos : avignon.fr

PASS CULTURE
Pour les jeunes de moins de 26 ans, détenteurs du Pass Culture Avignon (infos : avignon.fr), les 
structures culturelles proposent des tarifs à 5 €. Ce mois-ci : les Hivernales (ateliers de pratique), les 
théâtres du Chêne Noir, Halles, Balcon, Chien qui Fume (travaux élèves Conservatoire, entrée libre), 
Laurette, mais également les visites commentées de la Collection Lambert (gratuites), les concerts 
de l’Ajmi, de la Maison de la Poésie, de Musique sacrée et orgue en Avignon et de l’Opéra du Grand 
Avignon. + d’infos : avignon.fr
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JEUNESSE(S)

ENTREZ DANS LA DANSE

LE 
POINT 
SUR...
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Chaque mois, le 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. 
Merci aux différents membres de Culture.com pour leur nouvelle participation enthousiaste !

LE (PETIT) COIN DES ENFANTS
Une rubrique dédiée aux enfants (mais pas seulement) 
avec le concours du Conseil municipal des Enfants qui 
soumet tous les mois une question en lien avec la vie de 
la cité. Ce mois-ci, la question est posée par la commis-
sion « Sportez-vous bien »…
Connaissez-vous déjà les équipes des pays qui viendront 
s’entraîner à Avignon en vue des Jeux Olympiques de 2024 ?
Peggy Naus-Jammes, cheffe du Département des Sports et Loisirs, 
répond  : «  À l’heure actuelle, nous ne savons pas encore quelles 
délégations internationales seraient susceptibles de venir s’entrainer 
sur les Halle(s) Sportive(s) Génicoud, désignées «Centre de préparation 
aux JO». La Ville a réalisé une plaquette afin de communiquer et 
mettre en avant les atouts de ce site et nous avons bon espoir qu’il 
puisse être choisi. L’accueil des délégations pourra se faire sur deux 
temps : en phase d’entraînement au cours de l’année 2023, notamment 
l’été, et quelques semaines avant les JO à l’été 2024, où les athlètes en 
résidence se prépareront au mieux pour leur compétition. »

Formée à la métallerie d’art et 
à la bijouterie, Alix Loca vit et 
travaille à Avignon depuis trois 
ans. Elle construit une collec-
tion d’images et de curiosités 
mélancoliques : « Tout mon 
travail, dit-elle, est dans cette 
tonalité, inspiré par la nostal-
gie, onirique, mais aussi par 
tout ce qui est précieux et fra-
gile... » Également illustratrice, 
elle ne se limite pas à un seul 
médium : « Ce qui m’intéresse 
c’est de me former toujours à 
de nouvelles techniques, d’ap-
prendre, et de mixer styles et 
matériaux. » Elle réalise égale-
ment des objets de commande 
en métal… « plutôt des petites 
pièces » rajoute celle qui visible-
ment a le goût inné de la délica-
tesse.
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THÉÂTRE
Vivre écrire : « En mai, j’attends de voir la sortie de résidence Vivre écrire au théâtre des 
Doms. Ce spectacle nous propose un sujet passionnant : l’acte de l’écriture, à découvrir 
à travers une performance artistique que la compagnie développe en résidence depuis 
janvier 2022. » (Bertille Maout Le Goff)
Le 5 mai à 19 h - lesdoms.eu

CONCERT
Dandy Dandie  : « L’AJMI est la seule Salle de Musiques Actuelles Jazz d’Avignon intra-muros, 
mais il y a malheureusement peu de jeunes lors des concerts. Pourtant, ils pratiquent les tarifs patch 
culture et Pass Culture à 5 € : alors les étudiant.e.s, n’hésitez pas à passer leur porte pour écouter le 
quatuor Dandy Dandie ! » (Clara Hugueney)
Le 12 mai à 20 h 30 - jazzalajmi.com

ART PLASTIQUE
Hervé Querrien  : «  La réflexion de ce plasticien local s’articule autour des mutations engendrées par le 
comportement humain sur l’environnement et inversement. Hervé ne revendique pas un engagement particulier 
mais fait part, au travers de ses nombreuses recherches, d’une cruelle constatation. La pensée qui traverse ses 
œuvres inquiète et rend compte de notre monde avec un regard poétique et interrogateur. » (Margot Pasquier)
+ d’infos : avignon-arts-contemporains.com



Prendre soin de tous, tout le temps.
La pandémie, la guerre en Ukraine, 
les épreuves se succèdent  et pour 
autant nous continuons à prendre 
soin des avignonnaises et avignon-
nais dans tous les domaines du quo-
tidien  et voici les actions mises en 
œuvre : fonds d’Aide municipal «Tous 
à vélos», infrastructure fibre optique, 
travaux sur les réseaux hydrauliques 
de compétence communautaire, 
aides aux propriétaires OPAH-RU et 
ravalement de façade, mise en œuvre 
d’une zone Franche Urbaine, projet 
de reconversion de la friche Bordet, 
prévention sécurité Programmation 
du Fonds Local de Prévention de la 
Délinquance, Printemps gourmand 
chez vos commerçants, stratégie tou-
ristique 2022/2030
Pour une prise en charge équitable 
et sociale du quotidien des enfants 
d’Avignon qui fréquentent nos can-
tines, un travail sur la grille tarifaire 
de ces cantines est en cours. Nous 
préparons les vacances apprenantes 
et la Ville s’engage aux côtés de l’État 
dans le cadre de la Cité Éducative.
Deux grands enjeux : 
2024 AVIGNON TERRE DE JEUX 
et les subventions aux associations 
sportives
2025 AVIGNON TERRE DE 
CULTURE est en route !
La délibération-cadre du 24 avril 
2021 fixe les priorités du programme 
« Avignon Terre de Culture 2025 ». 
Le comité stratégique mis en place 
et les rencontres avec les acteurs 
culturels, la mise en place d’actions 
concrètes dans les écoles maternelles 
et élémentaires grâce au programme 
« Artiste à l’école », ces outils et ac-
tions vont assurer à notre Ville la 
réussite de son développement éco-
nomique, culturel, sportif et éduca-
tif.
Notre ambition demeure Avignon 
notre cœur notre force.
Groupe Avignon, notre cœur, 
notre force

Trois mois qu’ils avaient promis 
de corriger leur abominable 
Plan Faubourgs s’il s’avérait qu’il 
génère plus d’inconvénients que 
d’avantages. Pourtant, rien ne 
bouge du côté du château…
La reine et sa cour semblent toujours 
autant hermétiques aux nombreux 
« appels au secours  » des riverains, 
commerçants et professions de 
santé qui se sentent littéralement 
abandonnés par ceux qui ont 
pourtant la clé du problème, mais 
qui mettent un point d’honneur à la 
laisser rangée dans le tiroir.
A son tour, la pharmacienne de 
la Trillade qui a vu sa clientèle 
s’évaporer en l’espace de quelques 
semaines, craint de devoir bientôt 
baisser le rideau. Que deviendront 
alors les habitants de ce quartier qui 
n’auront plus d’officine près de chez 
eux ?
Lors du dernier Conseil municipal, 
nous avons interrogé l’équipe 
municipale sur les mesures qu’elle 
comptait prendre pour lutter 
contre la désertification médicale 
qui touche Avignon. La réponse a 
été cinglante : «  Ce n’est pas pire 
qu’ailleurs. Il faudra s’en préoccuper 
un jour mais il n’y a pas d’urgence ! »
Il est donc à craindre que la 
pharmacienne de la Trillade vienne 
prochainement grossir les rangs des 
nombreux généralistes, dentistes 
et autres spécialistes qui ont quitté 
la Cité des Papes, laissant les 
Avignonnais livrés à leur souci de 
santé.
En février, notre groupe a fait 
mettre à l’ordre du jour du Conseil 
d’Administration du SDIS la 
question des délais d’intervention 
des services de secours dans les 
quartiers Ouest. Nous attendons 
avec impatience de connaître les 
résultats de l’étude complémentaire 
qui pourrait obliger la municipalité 
à revoir sa copie !
Groupe Avignon à Cœur

Les élus écologistes du département, 
de la ville et du Grand Avignon tra-
vaillent en étroite collaboration ainsi 
nous avons récemment rencontré 
ensemble le président du Grand Avi-
gnon.
Plusieurs points ont été abordés et 
des réponses ont été apportées : 
Dans le cadre du NPNRU( rénova-
tion urbaine dans les quartiers les 
plus défavorisés), accord pour isola-
tion des bâtiments, et utilisation de 
matériaux bio sourcés.
Accord pour la mise en place de cap-
teurs d’indication de pollution d’air 
sur la Rocade d’Avignon, à proximité 
notamment de 6  écoles, 3  collèges, 
2  lycées professionnels et un lycée 
d’enseignement général.
Accord pour la gratuité du réseau de 
transport urbain dans les écoles et les 
collèges, dans le cadre des activités 
pédagogiques des établissements sco-
laires.
Accord pour la création d’une ferme 
pédagogique et l’achat de terrains 
pour la mise en place de jeunes 
agriculteurs qui mettraient en place 
une agriculture bio.  Nous avons éga-
lement évoqué la possibilité d’une 
régie agricole communautaire que 
nous avions au préalable défendue 
auprès du maire d’Avignon. L’idée 
avance et semble être bien accueillie 
par les deux collectivités.
Nous sommes ravis de constater 
que l’écologie que nous défendons 
avance, et que nous sommes en-
tendus, nous pouvons à la fois mar-
quer nos différences, proposer des 
alternatives et par des propositions 
nouvelles faire avancer de manière 
pragmatique et consensuelle certains 
projets.
Nous restons à votre disposition, 
vous pouvez nous joindre au secréta-
riat des élus écologistes de la mairie.
Groupe Avignon Écologique 
Sociale et Solidaire

Le Plan Faubourgs - encore et 
toujours - fait parler de lui.
Alors que les habitants se 
sentent isolés, incompris, voire 
abandonnés, il est temps de re-
trouver le chemin du dialogue.
Le monde de l’économie s’est 
manifesté, les habitants de la 
première couronne, même le 
Prêtre de l’Eglise de Saint-Ruf.
Madame le Maire, répondez 
leur. 
Ecoutez-les.
Certaines propositions pour-
raient permettre de trouver une 
solution honorable pour tous.
Michel Bissière, 
Florence Rochelemagne

Des entreprises qui ferment, 
des riverains excédés, une 
population au bord de la crise 
de nerf : un plan faubourg mal 
étudié,
Des pistes cyclables inutilisables 
et dangereuses par le 
soulèvement de la voirie causé 
par les racines des pins,
Etat des canaux de Vaucluse et 
des Sorguettes tenu secret : trop 
dangereux.
Absence d’entretien des arbres 
et de la route : trop de laxisme
Que fait réellement le Maire 
pour que notre Ville soit 
qualifiée d’apaisée ?
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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UNE NUIT DES MUSÉES 

T&P Delphine Michelangeli  LES MUSÉES, 
VERSION NOCTURNE

Pour la manifestation nationale 
La Nuit européenne des musées 
ce 14 mai, les musées d’Avignon 

incitent de nouveaux publics à se rendre, 
la nuit tombée, dans les musées. Et la 
tentation est légitime ! De 20 h à 22 h 30 
en entrée libre, les musées municipaux 
se font passeurs de talents : retrouvez 
les élèves du conservatoire du Grand 
Avignon au musée Calvet, l’opération 
la Classe, l’œuvre du collège Viala au 
musée Lapidaire, les étudiants de 

l’ESAA au muséum Requien, un 
concert de L’oiseau Lyre au Petit 
Palais et une visite de la chapelle au 
Palais du Roure. À la Collection 
Lambert (19 h/23 h, 2 €), outre 
des visites guidées, les enfants sont à 
l’honneur avec une chasse aux énigmes 
et une installation de la micro-école. Au 
Grenier à Sel (19 h/21 h, entrée libre), 
performance et visite de l’exposition La 
Mécanique du Trait (en photo) autour 
de la richesse du dessin contemporain 

à l’ère du numérique. Au musée 
Vouland (19 h/23 h, participation libre 
& solidaire), pléthore de propositions 
inventives dont les Esquisses en 
itinérance de la Cie Mises en Scène, des 
cartes blanches et des lectures au jardin. 
Au musée Angladon (19 h/22 h, 3 €), 
le collectif Soirée dessinée investira les 
lieux pour une performance (dessinée) 
sous le signe de Matisse.

Le 14 mai + d’infos : avignon.fr
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Ils font partie des 450 quartiers de 
France sélectionnés dans le cadre 
du NPNRU. Monclar, Champfleu-
ry, Rocade, Croix-des-Oiseaux, la 
Barbière, Saint-Chamand, Reine-
Jeanne et Grange d’Orel, autant 
de quartiers hérissés de grands en-
sembles des années 60/70 qui n’ont 
pas su résister à l’épreuve du temps. 
Aujourd’hui vétustes et mal isolés, 
ils ne répondent plus aux normes 
en vigueur. D’autant plus qu’au fil 
du temps s’y sont développés préca-
rité et insécurité.  
Pour faire face à ces probléma-
tiques et renouveler l’image de ces 
quartiers, le NPNRU prévoit un 
vaste programme de chantiers sur 
10 ans. Une convention entre les 
différents partenaires  impliqués - 
dont la Ville d’Avignon, le Grand 
Avignon et l’Agence Nationale pour 
le Renouvellement Urbain (ANRU) 
- a été signée en 2020.

Réhabilitation, démolition et 
construction
Les objectifs du NPNRU sont mul-
tiples  : apporter de la mixité so-

ciale et fonctionnelle, améliorer 
les conditions de vie des habitants 
(logement et environnement), dé-
senclaver les quartiers. Ainsi, 1939 
logements sociaux seront réhabili-
tés, 842 autres démolis (à l’instar 
de la résidence Ventoureso prévue 
en juin) et 595 logements privés 
construits.  Des démolitions par-
tielles seront effectuées afin d’ou-
vrir les espaces. Les aménagements 
(végétalisation, réfection de voi-
rie) seront réalisés en prenant en 
compte les besoins des habitants, 
notamment via la Maison des Pro-
jets (8 rue Paul Pamard).
La Ville a par ailleurs réhabilité, 
avec ou sans le soutien de l’ANRU, 
nombre d’équipements publics 
(écoles Louis Gros, contre-allée de 
la Rocade, Plaine des Sports...), 
d’autres sont en cours (Biblio-
thèque Jean-Louis Barrault) ou le 
seront prochainement (écoles Saint-
Roch, Grands Cyprès…). Plus de 4 
000 m2 de surfaces commerciales 
construites renforceront également 
l’attractivité de ces quartiers.

LA MÉTAMORPHOSE DU NPNRU
Les quartiers Sud, Saint-
Chamand et Nord-Est 
bénéficient du Nouveau 
Programme National de 
Renouvellement Urbain 
(NPNRU). Un programme 
ambitieux et au long cours qui 
vise tout à la fois à améliorer 
le cadre de vie des habitants, 
aérer l’espace bâti et favoriser 
la mixité sociale.

207 
c’est le nombre de familles relogées 

(au 1er mars) : 75% des familles 
souhaitent rester à Avignon, 16 % 

ont souhaité être relogées dans 
d’autres communes du Grand 

Avignon, 9 % hors agglomération et 
hors Vaucluse

25 000 
habitants résident dans les quartiers 
concernés par le NPNRU, soit 25 % 

de la population d’Avignon

FINANCEMENT  
ANRU : 114 594 637 € 

Organismes HLM : 147 399 246 € 
Ville d’Avignon : 44 195 016 € 

Caisse des Dépôts : 81 499 184 € 
(prêts) + 272 439 € 

Grand Avignon : 10 449 107 € 
Département : 3 531 070 €

 
Chiffres issus de la Convention de 

Renouvellement urbain (mars 2020)
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60
c’est le nombre de parcs, 

jardins et squares 
présents à Avignon

Avec le retour des beaux jours, Avignon, 
Ville Amie du climat, a célébré comme il 
se doit ces précieux îlots de verdure que 
sont les parcs, squares et jardins à l’oc-
casion du Printemps des Parcs. La deu-
xième édition de cet événement s’est dé-
roulée du 30 mars au 22 avril, de 14 h à 
16 h. À tour de rôle, neuf parcs répartis 
sur le territoire de la Cité des papes ont 
vibré au rythme d’ateliers et d’anima-
tions, assurés notamment par les agents 

de la Ville et des associations locales. Le 
Printemps des Parcs vise à sensibiliser 
petits et grands sur l’importance d’en-
tretenir, de préserver et d’enrichir les 
espaces verts. Ateliers de tri des déchets, 
animations jardinage, découverte de la 
flore et de la faune étaient, entre autres, 
au programme. 
Les enfants étaient à l’honneur. Ils 
se sont amusés et émerveillés lors des 
nombreuses activités qui leur étaient 

dédiées. À l’instar de l’atelier semis qui 
s’est tenu le 6 avril au Parc Saint-Ruf 
(notre photo) et qui a été largement plé-
biscité. 

NOS PARCS EN FÊTES

✸
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Règlement du jeu sur avignon.fr
*Bons repas pour 2 personnes d’une valeur de 50 euros

POURPOUR  

+ + dede  400400
BONSBONS 
REPASREPAS**  

22  PERSONNESPERSONNES
À DÉGUSTER DANS    
 NOS RESTAURANTS

AVIGNON
DU 25 MAI AU 6 JUIN 2022DU 25 MAI AU 6 JUIN 2022

  VENEZVENEZ
  GRATTEZGRATTEZ
GAGNEZ !GAGNEZ !

 PRINTEMPS PRINTEMPS  
  GOURMANDGOURMAND

COMMERÇANTSCOMMERÇANTSCHEZ     CHEZ     
    VOSVOS  
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