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La situation dramatique que vit l’Ukraine nous attriste, nous indigne, 
nous révolte, nous qui, peut-être avec une trop grande naïveté, pensions 
cela à jamais révolu.  Elle nous replonge dans les heures les plus sombres 
de notre histoire, celles du XXe siècle et de ses guerres mondiales.
Au-delà des condamnations et des sanctions légitimes, nous devons, 
plus que jamais, réaffirmer notre attachement à un monde en paix. 
« L’affirmation de la paix est le plus grand des combats »… Combien, en 
ces jours tragiques, les mots de Jean Jaurès résonnent en nous !
Tout doit être mis en œuvre par nos dirigeants 
dans le cadre des instances européennes et 
internationales pour que cesse au plus vite 
cette guerre tragique, qui fait des milliers de 
victimes, dont des femmes, des jeunes, des 
enfants, et jette dans un sinistre exode des 
milliers de familles. Comme j’ai pu le faire 
à plusieurs reprises, je tiens à témoigner 
en notre nom à tous et au nom de tous les 
Avignonnais, notre soutien et notre solidarité 
au peuple ukrainien et à son Président. 
Bien entendu, Avignon la solidaire a répondu présente, comme chaque 
fois que nécessaire, à l’appel de solidarité lancé par la Ville et par tous. 
Nous avons rassemblé en quelques jours dans les mairies annexes 
plusieurs tonnes de dons, et vous êtes des dizaines à vous être portés 
volontaires pour accueillir, héberger, accompagner des familles en 
détresse : je vous en remercie ! J’ai demandé à ce que tout soit prêt pour 
que nous puissions, dès leur arrivée, accueillir des enfants ukrainiens 
dans nos écoles, nos crèches, nos centres sociaux, nos bases de loisirs. 
30  000 euros de subventions seront versés par la Ville d’Avignon à 
l’UNICEF, car les enfants, sont toujours les premières victimes de ces 
conflits, et à la Croix Rouge française. Ce premier vote d’urgence sera 
complété par d’autres dès les prochaines semaines.  
Enfin, j’ai une pensée pour tous les Russes qui condamnent, au risque 
de représailles, cette guerre : des figures de résistance, des esprits libres 
ont émergé avec beaucoup de courage pour ramener à la raison et sur le 
chemin de la paix leurs dirigeants et au premier rang desquels Vladimir 
Poutine. Ils méritent notre respect et notre soutien !  
Avignon continuera à être présente, à l’écoute, en solidarité avec tous 
les défenseurs de la liberté et de la paix, fidèle aux fondamentaux de 
notre République !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
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« Il n’y a pas de plus beau projet pour un maire que d’ouvrir une école » a déclaré Cécile Helle lors de 
la pose de la première pierre de l’école Joly Jean le 9 mars. Une cérémonie émouvante, qui a attiré 
près de 200 personnes, à laquelle étaient présents Bertrand Gaume, préfet de Vaucluse, Joël Guin, 
président du Grand Avignon, des élus ainsi que de nombreux riverains. Pour l’occasion, les jeunes 
membres du Conseil municipal des enfants ont imaginé leur école idéale : pour souvenir impérissable, 
notre photo de Une représente leurs vœux encapsulés pour «l’éternité» dans la première pierre.
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« Cette école sera idéale, a affirmé le 
Maire. Elle sera inclusive, écologique, 
durable, non genrée et agréable 
pour nos enfants.  » Une classe sera 
ainsi réservée aux enfants atteints de 
troubles autistiques et des espaces 
seront dédiés à la création de projets 
innovants.

L’école Joly Jean ouvrira ses portes en 
2024 au sein de l’éco-quartier éponyme 
(avenue Moulin Notre-Dame). Le site 
s’étendra sur une surface de 4 940 m2. 
L’établissement sera doté de 11 salles de 
classes (5 maternelles et 6 élémentaires). 
Le budget total de l’opération s’élève à 
12,3 M d’€ TTC.

Ouverte sur son quartier, avec notamment 
la création d’un Café des parents, l’école 
Joly Jean sera également exemplaire en 
matière environnementale. Le bâtiment 
sera 100 % autonome en énergie grâce 
entre autres à l’installation de panneaux 
photovoltaïques.

ÉCOLE JOLY JEAN :PREMIÈRE PIERRE
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Tous les
 évènements 

annoncés sont 
sous réserve des 

conditions sanitaires 
liées à l’évolution 
de l’épidémie de 

Covid-19. 
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55
élèves avignonnais 

participent cette année 
encore au Prix Coup 
de Pouce Gulli des 

Premières Lectures. Un 
prix qui sera décerné 
en juin pour promou-

voir l’accès à la culture 
écrite pour les CP, à 

travers les clubs Coup 
de Pouce : 11 clubs 

sont répartis dans les 
écoles d’Avignon pour 
prévenir le décrochage 

scolaire.

12
C’est le nombre de 

projets lauréats de la 4e 
édition du Budget par-
ticipatif. Parc mellifère, 
aire de jeux théâtrale, 
boucle cyclable… Des 

projets qui brillent par 
leur diversité et qui 

concernent l’ensemble 
du territoire.

+ d’infos : avignon.fr

ASSOCIATIONS

INSCRIPTIONS POUR LE FORUM
Les inscriptions pour le Forum 
des associations du 4 sep-
tembre sont ouvertes jusqu’au 
10 juin. Les associations 
sportives doivent contacter le 
Département Sports et Loisirs 
(04 90 16 31 06 pierre.ley-
dier@mairie-avignon.com), les 
autres peuvent s’adresser au 
Service de la Vie Associative 
(04 13 60 52 22 vie.assoc 
iative@mairie-avignon.com).
Jusqu’au 10 juin inclus

CONSULTATION

PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT
Le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) est 
consultable jusqu’au 3 juin à l’Hôtel de Ville. Ce document vise à définir les 
outils et actions de réduction du bruit issu des infrastructures de transport 
routier. Avis et commentaires seront recueillis sur le registre papier mis à dis-
position en mairie ou via plan.bruit@mairie-avignon.com. À l’issue, la Ville 
d’Avignon se prononcera par délibération sur le projet de PPBE.
Du 4 avril au 3 juin + d’infos : avignon.fr

PALAIS DES PAPES

NUITS D’EXCEPTION
Pour la seconde édition des Nuits d’exception, le Palais des Papes en par-
tenariat avec Mercure Pont d’Avignon, vous propose de passer une nuit sur 
le toit terrasse magique des Grands Dignitaires. 
Réservations : avignon-lesnuitsdesception.com

CONSEIL MUNICIPAL
Samedi 30 avril à 9 h

Retransmission en 
direct sur
YouTube Ville d’Avignon
+ d’infos : avignon.fr

SENSIBILISATION 

AUTISME 
Dans le cadre de la 

Journée mondiale de sen-
sibilisation à l’autisme, 

la Ville d’Avignon s’asso-
cie à l’opération en recou-

vrant de lumière bleue 
des monuments 
emblématiques. 
2 au 6 avril 
avignon.fr

ÉVÈNEMENT

UN PALAIS POUR 
SALGADO
Et si la photographie pouvait changer 
le monde ? Réponse plus qu’affirmative 
avec l’exposition immersive Amazônia 
de l’immense photographe franco-brési-
lien Sebastião Salgado, invité par Cécile 
Helle à recouvrir les murs de la Grande 
Chapelle du Palais des Papes pour la 
grande exposition d’été. 200 photogra-
phies hors normes et remplies d’humani-
té, témoignages de notre éco-système et 
de la place du vivant à l’échelle monde, 
accompagnées par la musique des forêts 
amazoniennes de Jean-Michel Jarre et 
des projections. À découvrir à partir du 
27 juin.
+ d’infos : palais-des-papes.com

APPEL À CANDIDATURE 

FÊTE 
DE LA MUSIQUE  
Vous souhaitez participer 
à la Fête de la musique 
2022 qui, comme chaque 
année le 21 juin, signe 
l’arrivée de l’été en fan-
fare  ? Retrouvez l’appel 
à participation sur le site 
de la Ville d’Avignon.
Jusqu’au 10 mai 
avignon.fr
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CONSEIL VERT 
En avril, le printemps prend place et le jardin s’illumine 
de couleurs ! Au potager, plantez les pommes de terre, 
poireaux, céleris raves ; semez les melons, courges, ca-
rottes, choux, épinards, haricots verts, radis, laitues, 
betteraves... Plantez framboisiers et fraisiers… En orne-
ment, semez les fleurs annuelles directement en place : 
capucine, muflier, cosmos, zinnia. Taillez les rosiers, vi-
vaces, arbres (après floraison) et utilisez vos « déchets » 
en paillage. Vous pouvez travailler légèrement vos 
sols compacts pour permettre aux pluies de pénétrer 
la terre.  Plantez les vivaces méditerranéennes et les 
grimpantes. C’est également le moment de sortir vos 
jardinières sur les balcons. Bon jardinage !
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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 première 

pierre de l’école Joly Jean (lire également p. 2) et 
sur un binôme de colocataires de l’association La 
Logitude, en complément de notre grand dossier 

sur les seniors (p. 20 à 23).
Retrouvez la chaîne YouTube de la Ville : 

YouTube@VilledAvignon

VOS PHOTOS D’EXCEPTION
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Chaque mois, la rédaction d’avi-
gnon(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 diffé-
rent. 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 avril à : 
communication@mairie-avignon.com

Merci à Alain Masclet pour ce beau 
cliché de la Plaine des sports, qu’il 
a joliment intitulé «  Plaine des 
Sports, plaine d’espoir ».

Vous êtes nombreux à nous suivre sur les 
réseaux sociaux et à interagir avec nos 
publications... 
Une nouvelle Baladine pour les Avignonnais ! Cette 
information pratique diffusée sur notre page Facebook a 
suscité quelques questions, notamment sur les nouveaux 
horaires, ou son tracé. Pas de doutes, les Avignonnais 
sont attachés à ce mode de transport 100 % électrique 
et confortable, désormais climatisé et qui peut accueillir 
une dizaine de voyageurs avec de nouveaux itinéraires 
dans l’intra-muros. Levez la main, la Baladine s’arrête 
sur votre chemin (sauf sur les parties extra-muros, hors 
arrêt Limbert) 7 jours/7, de 7 h à 20 h lundi au samedi 
et de 8 h à 19 h dimanche et jours fériés. 
+ d’infos : orizo.fr

Retrouvez-nous sur @Villedavignon

   SUR NOS RÉSEAUX 

Retrouvez les autres photos du mois sur l’Instagram de la Ville
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LE NUMÉRIQUE A SA BOÎTE 
À OUTILS  

Après un appel à 
projet national 
lancé en 2019 
encourageant la 
dynamique des 
tiers lieux dans 
les territoires, 
l’association 
Avenir 84 a été 
labellisée « Fabrique 
Numérique de 
territoire ». 
Développée au 82 
route de Montfavet, 
elle s’inscrit dans 
le cadre de la Cité 
Éducative d’Avignon. 
De nombreux 
partenaires sont 
associés à ce projet 
porteur d’innovation 
dans les quartiers 
prioritaires. Après 
un démarrage 
mesuré en période 
Covid, cette boîte à 
outils qui réduit la 
fracture numérique 
devrait ouvrir en 
« libre-service ». 

Le 17 février, Cécile Helle visitait les locaux de 
la Fabrique Numérique mis à disposition par la 
Mission Locale Jeunes Grand Avignon, accompagnée 
par le directeur d’Avenir 84, Youcef Bouchaala, 
pour une présentation de ce dispositif partenarial 
(Mission Locale, Éducation nationale, Pôle Emploi, 
Festival d’Avignon...). 150 personnes profitent déjà 
hebdomadairement de ce projet où les technologies 
de pointe stimulent la créativité et l’expression. Dotée 
d’un Fablab avec imprimante et scanner 3D, et d’un 
Médialab, laboratoire de production photo et de vidéo, 
ce centre de compétence numérique suscite un grand 
intérêt. « L’intérêt, confirme Youcef Bouchaala, c’est 
de croiser des publics jeunes, scolaires, en insertion 
et des professionnels pour travailler sur des projets 
innovants autour du numérique. »

Un projet innovant 
né en pleine pandémie
« On utilise des outils de réalisation et de conception 3D, 
avec un équipement sophistiqué que les particuliers 
ne peuvent pas se payer. On est très sollicités par nos 
partenaires. » Initiée durant la pandémie, « ce qui a 
permis finalement de roder le dispositif », la Fabrique 
Numérique marche aujourd’hui à plein régime. 
Vulgarisation scientifique durant la Fête de la science, 
initiation à la vidéo pour les scolaires, parcours 
digitaux, formation de conseillers numériques, 
ateliers pour les seniors… depuis 20 ans, Avenir 84 
développe des projets autour du numérique, entre 
médiation, insertion et formation.

250 000 € 
c’est le financement de 
l’État pour la Fabrique 

Numérique

32 
Fabriques Numériques 
de territoire existent 
actuellement, dont 4 

en région Sud 

Bus France Services : 
complémentaire et gratuit
Retenue par l’État parmi une 
vingtaine de villes pour accom-
pagner la dématérialisation 
accélérée des services publics, 
Avignon bénéficie depuis le 1er 
mars d’un Bus France Services 
qui accompagne les usagers 
dans leurs démarches adminis-
tratives (la Poste, Pôle Emploi, 
accès aux droits…). Plusieurs 
fois par semaine, ce bus itiné-
rant, animé par deux conseil-
lers numériques de l’associa-
tion Avenir 84, sillonne, grâce 
à des financements croisés, les 
quartiers prioritaires de la po-
litique de la ville. Ce bus com-
plète les services des neuf mai-
ries de quartiers, dont les plages 
horaires ont été étendues, et des 
centres sociaux.

©
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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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Tous les
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sous réserve des 

conditions sanitaires 
liées à l’évolution 
de l’épidémie de 

Covid-19. 
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HÔTEL DE VILLE

AMBITION URBAINE
Depuis le 28 mars, l’exposition Printemps de l’ambition urbaine présente 
dans le péristyle de l’Hôtel de Ville, le grand projet du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Un projet de transformation 
urbaine majeur, dont bénéficient les quartiers Sud, Saint-Chamand et Nord-Est 
permettant d’améliorer le cadre de vie des 25 000 habitants.
Jusqu’au 4 avril

4 AVRIL
C’est la date limite du dépôt des 
dossiers de candidatures pour 

la reprise du salon de thé et/ou 
petite restauration de qualité, 
dans l’enceinte du Musée du 
Petit Palais, du 1er mai au 31 
octobre (puis sur les périodes 

similaires 2023 et 2024). 
+ d’infos : avignon.fr

NORD-EST

VIDE-GRENIERS
L’association Citoyenne organise deux vide-

greniers de 7 à 17 h : le 17 avril au complexe 
Saint-Jean, rue Boccace, à la Mairie Nord ; 

et le 8 mai au centre commercial 
du Pont-des-Deux-Eaux, Mairie Est. 

Infos : 06 64 53 19 10.
Les 17 avril et 8 mai

OUEST

UNE PÉPINIÈRE AU TIPI ! 
Elle s’appelle Claude et permet d’acheter, à petits prix, des plants de légumes, 
fleurs et aromatiques adaptés au climat et réalisés à partir de graines bio. Une 
pépinière collective développée par l’association les Jeunes pousses au 57 
avenue Eisenhower, à la vente sur place du mercredi au samedi (9 h/17 h) ou 
sur internet.
+ d’infos : lesitedesjeunespousses.fr

LES SOURCES

PORTES OUVERTES
L’école des Nouvelles Images ouvre

 ses portes au 11 avenue des Sources 
pour découvrir ses offres de formation en 

cinéma d’animation, 3D ou
 image de Synthèse.

Le 2 avril à partir de 9 h 30
+ d’infos : nouvellesimages.xyz

CENTRE-VILLE

3e ÉDITION DE L’AUTRE FESTIVAL
Le salon du livre revient avec 55 auteurs à rencontrer dans 5 lieux 
prestigieux de la ville. Entre dédicaces, conférences, petite et grande 
dictée, cette 3e édition de « L’autre Festival, celui qui ouvre les livres » 
proposera également une balade contée dans les pas des grands 
écrivains, un prix Cultura et un président d’honneur : Francis Huster.
Du 1er au 3 avril – l’autre-festival.fr

C’est avec joie et fierté que les élèves de l’école des Vertes Rives ont 
récolté les premières productions de leur potager mis en place dans 
le cadre du projet biodiversité. Un projet soutenu par la Ville, qui 
comprend également des nichoirs.
+ d’infos : avignon.fr

 
Suite à l’article paru dans avignon(s)#58 de mars 2022, nous tenons 
à apporter des précisions quant au ramassage des cartons déposés par 
les commerçants, effectué vers 10 h par les agents du Grand Avignon. 
Tout carton déposé après cet horaire expose le commerçant à une 
verbalisation de la part de la brigade environnement urbaine.

TOUS QUARTIERS 

PRINTEMPS 
DES PARCS
La Ville propose dans la cadre 
de la 2e édition du Printemps 
des Parcs un programme 
riche en animations autour 
de la préservation et de 
l’embellissement de ces 
espaces de nature et de 
vie  : atelier jardinage, 
découverte des ruches et 
des nichoirs, escape game… 
et bien d’autres encore. 
Jusqu’au 22 avril 
Programme : avignon.fr

MONTFAVET/CENTRE VILLE 

ACCUEIL 
ENFANTS-
PARENTS

La Maison des Rêveuses, l’un 
des quatre Lieux d’accueil 
enfants-parents (LAEP) de 

la Ville, sera inaugurée le 27 
avril à Montfavet. Par ailleurs, 
la Courtéchelle, située intra-
muros, propose dès avril un 

temps d’accueil le 1er samedi de 
chaque mois de 10 h à 12 h 30. 

Infos : 06 77 48 07 22 
04 90 85 92 24  

NORD 

CENTRE DE 
VACCINATION 

Le centre départemental de vaccination 
est désormais situé à la mairie annexe du 
Quartier Nord, située avenue Boccace. Il 
est ouvert vendredi et samedi de 10 h à 

18 h avec ou sans rendez-vous. Le vaccin 
utilisé est le Pfizer. 

Infos :  04 13 60 50 40

MONTFAVET 
L’ÉCOLE AUX MAINS VERTES

CENTRE-VILLE 

RAMASSAGE DES CARTONS : 
PRÉCISIONS

À l’automne 2022, la station Saint-
Chamand du tramway disposera d’un 
parking-relais de trois niveaux. Le 
stationnement sera gratuit pour les 
usagers des transports en commun. 
Le soir, il sera accessible et gratuit 
pour les habitants du quartier.

Ici, le tram est chez lui : le centre de 
maintenance accueille les rames et 
c’est ici qu’on peut entendre « Terminus, 
tout le monde descend ! ». Avec un 
départ toutes les 6 minutes, on peut 
rallier le centre-ville ou la gare centre 
en 16 minutes ! Les bus Chron’hop 
complètent l’off re de transports en 
commun, ainsi que les lignes de bus 6, 
12, 14 et 22, faisant de Saint-Chamand 
le quartier le mieux desservi d’Avignon.

En 2021, de nouveaux terrains de 
sports ont vu le jour sur 5 500 m². 
Deux terrains de mini-tennis, un terrain 
d’air-badminton et un terrain de volley 
sur gazon. 

destination

et

sports
loisirs !

Saint- 
Chamand 

Le quartier de Saint-Chamand est 
idéalement situé entre la zone d’activités 
de Fontcouverte et Cap Sud. Bus, 
tramway, Chron’hop : côté transports, 
il est le mieux desservi d’Avignon ! 
Un quartier qui respire : une off re 
d’équipements sportifs innovante et 
attractive avec une forte végétalisation !

Un quartier aux multiples atouts
C’est devenu, en quelques mois, le rendez-vous des sportifs 
d’Avignon et d’ailleurs ! Avec l’aménagement de la Plaine des 
Sports et la réhabilitation du Stade nautique, Saint-Chamand 
devient l’endroit où il fait bon bouger ! Un espace de 7 hectares 
avec 17 équipements sportifs off re aux habitants et usagers un bol 
d’oxygène. Athlétisme, natation, tennis, badminton, pétanque, VTT 
freestyle... ici se préparent les champions de demain.

Trois bassins pour des activités 
complémentaires : olympique et 
chauff é à 29°, un bassin ludique 
avec pataugeoire et bassin à 
vagues, et un bassin de plongeon, 
de quoi satisfaire toutes les envies 
aquatiques.

arbres plantés

de prairies fl euries

arbustes

La Plaine des Sports 
côté végétal

107

6 000 m2

30 000

 Mes fi lles se sont mises au 
roller, trottinette, vélo et moi je 
me suis mise à courir ! C’était 
une grande attente pour nous 
tous. Avec des enfants, lorsque 
vous n’avez pas d’extérieur, 
c’est compliqué. Ici, j’ai même 
retrouvé des amies d’autres 
quartiers. C’est bien de voir 
des gens d’ailleurs en profi ter 
aussi. 

Myriam

En partenariat avec :

Un projet porté par le

STADE NAUTIQUEPLAINE DES SPORTS

PARKING-RELAIS TRAMWAY

Le saviez-vous ?

Le stade nautique est ouvert 
toute l’année et des tarifs 

adaptés aux familles, séniors, 
groupes ou abonnements 

sont proposés. 
+ d’infos sur avignon.fr
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le printemps 

30 mars - 22 avril
14 h - 16 h

des parcs à Avignon

Tailler, biner, semer, planter… 
 

Toutes les infos sur avignon.fr

Accompagnez et participez 

     à la renaissance de nos parcs !

Printemps2m.indd   1Printemps2m.indd   1 09/02/2022   11:0809/02/2022   11:08
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T Brice Théate   I Agence Coste Architecture

BAIN DE JOUVENCE POUR LA PISCINE JEAN CLÉMENT
La Ville d’Avignon met un point d’honneur 
à offrir à ses habitants des équipements 
sportifs de haute qualité. Un effort 
récemment salué par l’obtention du label 
Terre de Jeux 2024. C’est dans cette 
optique qu’a été lancé Avignon ambition 
piscines, un vaste plan de rénovation de 
nos piscines municipales. Un peu plus de 
deux ans après l’inauguration d’un Stade 
Nautique réhabilité de fond en comble, 
c’est au tour de la piscine Jean Clément 
de se refaire une beauté. Les travaux qui 
débutent ce mois d’avril s’achèveront en 
mars 2023.

Maitre d’ouvrage : 
Ville d’Avignon

Maître d’œuvre : 
agence Coste Architecture, dans 
le cadre d’un groupement dont le 
mandataire est l’entreprise Girard

4 541 320 € 
c’est le montant des travaux 
de la piscine Jean Clément

Le groupement, titulaire du Marché Global de 
Performance pour la réhabilitation des 4 piscines 
municipales et leur exploitation technique, comprend 
également les entreprises Engie Energie Services, TPF 
Ingénierie S.A.S., EODD Ingénieurs Conseils, Engie 
Solutions Ineo et Engie Solution Axima.

Construite en 1975 dans le quartier de Montfavet, 
la piscine Jean Clément est dotée d’un bassin de 250 m2 

et d’une pataugeoire extérieure. Elle fait actuellement l’objet 
de travaux de réhabilitation, les premiers de son histoire. 
Le site va ainsi bénéficier d’une rénovation intégrale  : 
nouvelle entrée plus chaleureuse, vestiaires et locaux du 
personnel restructurés, extérieur réaménagé avec création 
d’un solarium et d’un splash pad (aire de jeux aquatiques). 
L’étanchéité du bassin et de l’enveloppe thermique (parois, 
toitures, menuiseries) sera améliorée. Idem pour les 
installations techniques (air, eau, chauffage).

Une fois réhabilitée, la piscine Jean Clément 
s’imposera comme un équipement non seulement 
moderne et accueillant, mais aussi performant sur le plan 
énergétique et environnemental. Les besoins en chaleur et 
les consommations d’eau seront réduits respectivement de 35 
et 75 % . En outre, au moins 50 % des besoins en eau chaude 
sanitaire seront couverts grâce au déploiement de capteurs 
solaires thermiques.

Enfin, la Ville d’Avignon a incorporé une 
dimension sociale à l’ensemble des chantiers 
du plan Avignon ambition piscines : ainsi, 6 200 heures 
de travail sont réservées à des agents en insertion 
professionnelle en vue des travaux de réhabilitation et 
de l’exploitation technique des piscines Jean Clément, 
Chevalier de Folard, Pierre Reyne et Stuart Mill.

11 915 822 € TTC 
c’est le montant total des travaux de 
réhabilitation des 4 piscines municipales (Jean 
Clément, Chevalier de Folard, Pierre Reyne, 
Stuart Mill) dans le cadre du plan Avignon 
ambition piscines

 
Les volumes d’eau 
consommés au sein de la piscine 
Jean Clément seront divisés par 4

316 m2 
c’est la surface 
de l’extension dont 
bénéficiera le site
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Organiser des animations 
culturelles et sportives pour 
occuper les adolescents et 

réunir les familles, voici l’objectif 
déterminé de l’association Un sourire 
pour tous, créée par Hakima Kabbour 
et Sophia Dahbi. « On monte des projets 
et on répond aux besoins des parents » 
explique cette dernière, secrétaire au 
sein de l’association, bénévole très 
impliquée. «  Dernièrement, on a 
fait une initiation à la musique avec 
Culture du Cœur, et avec le soutien 
de la mairie, on est partis en sortie au 
Mucem à Marseille pour une chasse 
au trésor, c’était super ! » 

«  L’objectif, c’est de conserver 
la gratuité pour tous. »
En à peine 10 mois, l’association 
compte déjà une cinquantaine 
d’adhérents (adolescents et familles) et 
organise deux à trois animations par 
mois sur Avignon. Pour la présidente, 
Hakima Kabbour  : « C’est une envie 

très forte qu’on avait d’être au service 
de la personne. On arrive d’un village 
où il y avait beaucoup d’activités. À 
notre manière, on aide comme on 
peut les ados et les mamans. » L’idée 
de créer cette association s’est peu à 
peu imposée avec le Covid : « On avait 
l’idée depuis un moment, ça nous a 
aidé à passer le pas pour faire sortir 
les mamans deux heures par semaine 
au début, et leur faire découvrir 
autre chose, surtout les faire sortir du 
quartier. » Organiser des sorties avec 
les plus jeunes, créer du lien avec les 
adolescents, imaginer des activités en 
commun telles que la randonnée ou 
l’escalade pour consolider les liens… 
les idées ne manquent pas pour tenter 
de sortir de l’isolement. Et trouver 
des moyens d’expression, comme lors 
d’ateliers menés par la musicienne Léa 
Lachat, « une formidable expérience 
pour les jeunes, qui s’est terminée 
en rap, c’était génial  ».  Ne manque 
plus qu’à acquérir du matériel sportif 

pour développer les animations, mais 
en conservant la gratuité pour tous, 
objectif de l’association. « On se base 
sur notre expérience, on est mamans 
d’ados aussi, on sait qu’il y a des 
hauts et des bas avec les jeunes mais 
partager des choses, c’est bénéfique. » 

Changer l’image de la Rocade
En plus de la mise à disposition par la 
municipalité de la salle de la Cabrière 
deux après-midi par semaine (jeudi et 
samedi), le centre social Espace Pluriel 
est partenaire pour l’organisation des 
sorties. «  Notre souhait c’est aussi 
de changer l’image de la Rocade, 
si riche d’équipements  : on a un 
terrain de basket, un city stade, tout 
est à proximité… Les ados sont 
demandeurs, on veut les impliquer à 
la citoyenneté et l’écologie. On veut 
les responsabiliser ! » 

Retrouvez-les sur les réseaux 
sociaux : @Unsourirepourtous84

T Delphine Michelangeli    P Un sourire pour Tous

SOUTENIR LA PARENTALITÉ 
DANS LES QUARTIERS
Depuis juillet dernier, 
l’association Un Sourire 
pour Tous fait du lien 
entre les enfants et les 
parents dans les quartiers 
Sud d’Avignon. Avec 
énergie et générosité, les 
bénévoles imaginent des 
projets pour soutenir la 
parentalité.

Sortie à la patinoire d’Avignon avec les adolescents de l’association

« Face à l’urgence 
climatique, la Ville 
d’Avignon se donne les 
moyens de relever le 
défi pour trouver des 
solutions à l’échelle de 
la collectivité, et bien au-
delà ! Il est temps d’agir 
ensemble : construisons 
la ville du Zéro degré, 
Zéro transit mais aussi 
du Zéro entretien et Zéro 
ressource ! »

Cécile Helle

À la Barbière, les aménagements réalisés 
par le biais du nouveau questionnaire ont 

permis de régler des conflits d’usage et de faire 
évoluer les espaces en apportant végétalisation 
et naturalité.

Les espaces publics d’Avignon 
constituent une trame connectant 
l’ensemble des composantes de la 

ville, entre ses nombreux équipements, 
les différentes habitations, les com-
merces, les espaces naturels ou d’activi-
tés… Il s’agit d’une ressource précieuse 
pour laquelle il était nécessaire, sinon 
urgent, de créer une synergie de com-
pétences interdisciplinaires tant les ac-
teurs et utilisateurs sont multiples.

Le fruit d’un travail collectif et 
engagé
Rassemblant les principes d’aménage-
ments publics appliqués depuis 2014, 
à l’image des quartiers requalifiés 
Saint-Didier/Trois-Faucons, Carnot/
Carreterie, la Barbière, ou encore de la 
réhabilitation éco-responsable de la bi-
bliothèque Jean-Louis Barrault ou de la 
création de l’école idéale Joly Jean, une 
charte de bonne conduite, co-construite 
avec différents partenaires, techniciens 
et associations, a été votée au conseil 
municipal de février 2022. Elle répond 
aux objectifs que se donne la Ville en 

termes de santé publique, de cadre de 
vie et de bien-être, en harmonisant l’uti-
lisation des espaces communs, aussi 
bien par les gestionnaires, les usagers et 
les concepteurs.

Se poser les bonnes questions
Pour ce faire, six piliers transversaux et 
étroitement liés doivent guider chacun 
de ces protagonistes : usages, identité, 
frugalité, naturalité, citoyenneté et rési-
lience. À travers 20 questions (comment 
valoriser le patrimoine existant, com-
ment créer ou conserver la biodiversité, 
quels matériaux utiliser… ?), ce nouveau 
cadre de référence permet à tous de s’ac-
corder, tout en répondant aux enjeux de 
développement durable et de transition 
écologique.
Retrouvez la charte sur
avignon.fr

T Delphine Michelangeli
P Christophe Aubry

Représentant 
l’ensemble des 
espaces de passage 
et de rassemblement, 
l’espace public est un 
lieu de vie commun, 
ouvert à tous et à 
l’usage de tous, où 
s’exprime la diversité 
des activités de la cité. 
Un espace de transition 
collectif pour lequel la 
Ville d’Avignon a défini 
un langage commun 
pour contribuer au 
vivre-ensemble, à 
travers une nouvelle 
« charte qualité et 
environnement des 
espaces publics ». 

PARTAGER L’ESPACE PUBLIC

▲

▲
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T Jean-Baptiste Dri      P Christophe Aubry

AVIGNON ET LE VÉLO 
UNE HISTOIRE QUI S’ÉCRIT 
À LA VITESSE SUPÉRIEURE !
Peut-être l’avez-vous remarqué ? Depuis quelques semaines des travaux sont en cours entre 
les allées de l’Oulle et la Confluence. Prévus jusqu’à l’été, ils ont pour vocation de continuer le 
développement des voies vertes et pistes cyclables de la ville, en formant la jonction entre la 
Via Rhôna et la voie verte de la Durance.

« Porter une ambition pour 
la ville, c’est aussi créer un 
véritable projet de vie dans 
chaque quartier. Pour être 
à la hauteur de ces enjeux, 
l’aménagement de nouvelles 
pistes cyclables va dans le 
bon sens d’une qualité de 
vie retrouvée et d’un mieux-
être collectif. »

Cécile Helle

Le 27 avril 2016, Avignon se dotait d’un plan 
ambitieux pour «  le développement des modes 
de déplacements actifs et doux  ». L’affirmation 

d’une volonté de développer toujours plus les itinéraires 
structurants pour les cyclistes et les piétons, et faire 
du vélo et de la marche, de véritables alternatives au 
tout voiture. Dans ce contexte, Avignon a développé 
de nouvelles voies vertes et pistes cyclables, répondant 
par ses actions aux besoins des usagers qui souhaitent 
pouvoir circuler toujours plus, sur des espaces sécurisés 
et propices à la pratique du vélo.

Une vision tournée vers l’avenir
Imaginez ! Partir de bon matin, prendre des chemins de 
traverse et pédaler de Villeneuve à Robion, en longeant 
le Rhône puis la Durance. Ce sera bientôt possible grâce 
aux aménagements en cours et à venir. 
Phasés en deux étapes, les travaux le long des allées de 
l’Oulle consistent dans un premier temps à réaliser sur 
une portion d’un kilomètre une voie verte séparée et 
protégée de la circulation. Elle permettra aux cyclistes 
de relier la voie réalisée sur le chemin de Rochegude en 
2020, située plus au sud (au niveau du carrefour entre la 
Rocade et le chemin de Courtine).
La seconde partie de ce tracé, aux réalisations plus 
techniques, sera aménagée à la fin de cette année, et 
complètera ce nouvel axe de transport, pour le plaisir 
des petits et grands.
Ces réalisations s’intègrent dans un maillage progressif 
du territoire, permettant aux habitants d’Avignon de 
relier à vélo les grands pôles de vie et d’emplois de la 
commune, mais également de développer le tourisme 
vert. Elles dotent ainsi la ville d’un réseau cyclable au 
cœur des véloroutes régionales et européennes. 

Préserver la biodiversité
En préservant les espaces boisés et naturels déjà 
présents, cette démarche qui s’inscrit dans une 
demande des usagers, est également une réponse aux 
enjeux de biodiversité et climatiques, mais également 
de réduction des pollutions de l’air, sonores et visuelles. 
La construction d’une piste cyclable n’est jamais 
anodine  : la Ville d’Avignon s’efforce de développer 
une offre toujours plus qualitative, permettant à 
chacun de se déplacer et de vivre sa ville de manière 
douce et apaisée.

1,98 M d’€ c’est le coût du chantier dont : 

44% de la CNR soit 752 400 €

20 % Ville d’Avignon soit 396 000 €

20 % Région Sud soit 396 000 €

16 % État soit 309 000 €

PANNEAUX 
PÉDAGOGIQUES
Afin de protéger l’éco-système 
présent tout le long des berges 
du Rhône, et notamment la 
ripisylve qui permet de lutter 
contre l’érosion et réduire le 
réchauffement climatique, 
des panneaux pédagogiques 
en cours de réalisation seront 
installés.

La nouvelle voie verte sera réalisée dans 
la continuité de celle de la Route 
du Confluent (en photo)
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475 000 €
C’est le montant des travaux débutés mi-

janvier, pour une durée de 9 mois, financés 
par un ensemble de partenaires et de 

subventions publiques

APPEL À DONS
Un financement participatif de 10 000 € 
est en cours pour équilibrer le budget des 

travaux : lespetitespierres.org

UNE PETITE FLAMME 
À LA MAISON FLAMMARION
Le 22 mars, la première pierre symbolique de la Maison Partagée Flammarion a été 
posée au pied d’une ancienne bâtisse des années 30, en pleine réhabilitation. Elle 
accueillera d’ici l’hiver cinq nouveaux logements destinés à des jeunes en insertion. 
Une flamme de solidarité, imaginée main dans la main par trois associations locales, 
et soutenue pleinement par la Ville d’Avignon qui vient de garantir un prêt à 100 % 
pour financer l’opération.

PROCURER UN LOGEMENT DIGNE
Créée en 2000, Loger Jeunes Vaucluse vient en aide 
aux jeunes en difficulté sociale, en leur procurant un 
logement digne et abordable : elle acquiert ou prend en 
bail à réhabilitation des logements et les rénove. Donnés 
en location à des associations, ils sont mis à disposition de 
jeunes avec un accompagnement social adapté. L’association 
dispose de 21 logements et accueille une cinquantaine de 
personnes, soit plus d’une centaine depuis 2000.

SÉCURISER LE PARCOURS 
Spécialiste de la jeunesse, la Mission Locale Jeunes du 
Grand Avignon aide l’insertion sociale et professionnelle 
de 16 à 25 ans. Pour sa directrice, Isabelle Gineste : « Ce 
projet est extrêmement intégré d’un point de vue social 
et environnemental. L’idée c’est qu’on puisse sécuriser le 
parcours social et professionnel dans le quotidien du jeune, 
pour lui permettre d’être solvable et autonome à terme. » 
Elle mobilise tous les dispositifs afin qu’ils trouvent leur 
indépendance, et met à disposition un service civique qui 
animera le quotidien participatif des jeunes.

ACCOMPAGNER LA RESPONSABILISATION
HAS accompagne les personnes en difficulté sociale et 
permet leur insertion par le logement. « Ici, le rôle de 
notre équipe éducative est d’accompagner ces jeunes 
individuellement et collectivement dans le logement, pour 
les aider à le gérer en incluant les économies d’énergie, 
explique Fabrice Benetti, directeur du pôle habitat santé 
social. On connait l’intérêt d’une dynamique de groupe 
pour que les problématiques fassent écho et apportent des 
éléments positifs. On est là pour leur apprendre à participer 
activement au projet et les responsabiliser. »

Logement, emploi, accompagnement. Ce sont 
les trois mots clés de ce projet innovant qui 
voit le jour dans le quartier Nord : un nouveau 

lieu de vie, composé de cinq logements accessibles 
de 30  m2 en moyenne, pour des jeunes ayant un 
projet de développement vers l’emploi.
C’est l’association Loger Jeunes Vaucluse (LJV) 
qui se charge de la réhabilitation de cette maison, 
mise à disposition par la Ville en 2021 via un 
bail à réhabilitation de 32 ans et pour laquelle 
la collectivité vient de se porter garante à 100 % 
d’un prêt de 50  000 € à la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

Un projet partenarial et innovant
Le volet novateur de ce projet social est la mise 
en commun des compétences, complémentaires, 
des trois structures qui luttent chacune contre la 
précarité. Une convention tripartite associe ainsi 
LJV pour la rénovation, la Mission Locale Jeunes 
du Grand Avignon forme les jeunes, et Habitat 
Alternatif Social (HAS) les accompagne. « On achète 
les logements, on les fait rénover par des entreprises 
locales et des chantiers d’insertion (Passerelle ou 
Tapaj), en associant la sobriété énergétique, et 
on les donne en location à API Provence ou HAS 
pour l’accompagnement social. Ici, le projet a une 
composante sociale renforcée, sous l’impulsion de 
Cécile Helle, avec la Mission Locale qui repère les 
jeunes et met à disposition un service civique pour 
faire appliquer une charte de vie communautaire » 
précise Christian Lauvin, président de LJV, dont la 
Maison Flammarion est le 2e projet porté en bail 
à réhabilitation. «  On souhaite rompre le cycle 
infernal «  pas de travail pas de logement, pas de 
logement pas de travail  ». Sur les 50 personnes 
accueillies dans nos logements, 70 % sont des mères 
isolées : c’est une pause réparatrice. »

Maximiser le « reste à vivre »
Si la nouveauté du projet est d’intégrer des jeunes de 
18 à 30 ans avec un projet professionnel, le 2e volet 
remarquable est le travail sur les économies d’énergie 
impulsées par LJV (Grand prix du Bâtiment durable 
2018), avec des solutions énergétiques poussées 
qui permettent de « minimiser les charges pour 
maximiser le reste à vivre ». 

✸

Au 5 impasse Flammarion les locataires 
resteront dans les logements entre 1 et 3 ans, 
avec un loyer encadré de 6,3 € du m2 
(soit 180 € en moyenne)
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P Christophe Aubry
T Delphine Michelangeli

DES PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES SUR 
LES TOITS DE LA VILLE

Dépoussiérer, contrôler, reboucher, prélever, stabiliser, 
consolider, retoucher… Depuis janvier, un chantier de 
conservation-restauration des décors peints du XIVe au 
XVIIIe siècles est à l’œuvre dans trois premières salles du 
Palais des Papes (Grande Audience -en photo-, Conclave, 
Chambre des Notaires), mené par l’entreprise Arcoa. 
Après un diagnostic commandé par Avignon Tourisme 
donnant lieu à un plan de gestion conçu avec la DRAC 
et le CIRPC, les travaux déclinés en plusieurs phases 
d’urgence sont conduits par la direction des monuments 
historiques de la Ville en collaboration avec Dominique 
Vingtain, conservatrice en chef du Palais. Un comité 
scientifique et technique est également associé à l’opé-
ration. 
Un travail de fourmi, dont l’objectif, est d’assurer une 
meilleure conservation de cet ensemble de peintures 
médiévales et modernes unique en France, mais aussi 
d’améliorer sa valorisation et sa lisibilité. La restaura-
trice Hélène Trumeau, formée à Avignon, confirme le 
caractère exceptionnel de cette restauration prévue sur 8 
mois, avec des états de conservation disparates : « Notre 
travail c’est de conserver l’existant : la plupart du temps 
ce qu’on fait ne se voit pas, on ne se substitue pas à l’ori-
ginal, on le restaure toujours en-deçà ! »

5,2 M€ 
coût prévisionnel de l’opération 
pluriannuelle de restauration

280 000 € HT 
coût de la 1re tranche 
de restauration (travaux d’urgence) 
dont 50 % de subvention DRAC

RESTAURER LE PATRIMOINE EN-DEÇÀ DE L’ORIGINAL

P Christophe Aubry   T Delphine Michelangeli
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AVIGNON PREND SOIN 
DE SES SENIORS
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Ville Amie des Aînés, Avignon met un point d’honneur à prendre soin de ses seniors. 
Tout un éventail de dispositifs touchant plusieurs domaines (social, vie quotidienne, 
animation, culture, sport) est mis en place pour rompre l’isolement de nos aînés. Pour 
ce faire, la Ville s’appuie notamment sur le CCAS et sa Cellule Seniors. Cette dernière 
supervise, entre autres, l’action des volontaires du Service civique solidarité seniors 
dont le nombre va passer de 8 à 16. Dans sa volonté de rendre la vie des anciens plus 
belle, la Ville soutient également plusieurs associations, à l’instar de La Logitude qui 
promeut la cohabitation intergénérationnelle. Rencontres.

Ce sont en quelque sorte les anges gardiens de nos 
aînés  : les agents de la Cellule Seniors, gèrent 
notamment les Services civiques solidarité seniors 

et la distribution de corbeilles solidaires.
En avril 2020, aux premières heures de la crise liée 
au Covid, Cécile Helle a décidé de mettre en place la 
distribution de corbeilles solidaires aux domiciles de 
seniors avignonnais. Avec pour seul critère d’être âgé 
de 65 ans et plus. « Ça a rencontré un vrai succès car 
ça soulageait ceux qui avaient peur de sortir faire les 
courses par crainte du virus  », se rappelle Frédérique 
Corcoral à la Cellule Seniors. 11 554 corbeilles solidaires 
ont été distribuées entre avril 2020 et décembre 2021. Un 
dispositif que le Maire a décidé de pérenniser.
Près de deux ans plus tard, le 10 mars, Sidy Coulibaly 
(21 ans), et Yohann Dumas (17 ans), s’activent dans la 
réserve du Supermarché solidaire, avenue d’Avignon. Ils 
collectent de quoi composer les corbeilles solidaires qu’ils 
distribueront le lendemain chez des personnes âgées. Les 
deux jeunes hommes sont volontaires en Service civique 
solidarité seniors pour une durée de 9 mois.

« On est souvent les seules personnes 
qu’ils voient. »
Sidy, étudiant en 3e année de licence de géographie à 
l’Université d’Avignon, dit s’être engagé pour défendre les 
« valeurs d’entraide et de solidarité ». Pour Yohann, qui 
a mis entre parenthèses ses études, «  c’est juste normal 
d’aider les seniors.  » Lors de chaque distribution de 

corbeilles, ils prennent le temps de discuter au moins une 
quinzaine de minutes. «  Les seniors se confient à nous 
et sont reconnaissants.  D’autant plus qu’on est souvent 
les seules personnes qu’ils voient… sans ça, certains se 
laisseraient aller », constate Yohann.
Les corbeilles solidaires sont ainsi livrées à domicile deux 
fois par semaine. Elles comportent de quoi se sustenter 
de façon équilibrée pendant trois à quatre jours, pour des 
prix de 10,50 € ou 14 € maintenus grâce à la participation 
de la Ville. « On peut s’adapter en fonction des régimes : 
allégé en sucres, végétarien, halal ». 

AVIGNON VILLE AMIE DES AÎNÉS
En mars 2021, la Ville d’Avignon a rejoint le 
réseau Ville Amie des Aînés sous l’impulsion 
de Cécile Helle qui a nommé Annick Walder 
conseillère municipale déléguée aux initiatives 
intergénérationnelles et à la Ville Amie des Aînés. 
Un questionnaire en ligne va être soumis aux 
seniors pour recueillir leurs attentes autour de 
8 thématiques (transports et mobilité, habitat, 
culture et loisirs, etc...). Puis des ateliers et 
une agora seront organisés sur le thème du 
« bien vieillir ». De ces travaux découlera un 
plan d’actions, présenté au conseil municipal de 
novembre pour une mise en action dès 2023.

Sidy et Yohann, deux Services 
civiques de la Cellulle Seniors, 
préparent les corbeilles 
solidaires avant distribution
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LE CCAS AU CHEVET DES PLUS FRAGILES
                                                                                                                                                                                                                                                                          

«  Les grands axes de notre mission auprès des 
seniors sont le maintien de l’autonomie et la lutte 
contre l’isolement », affirme Anne-Catherine Lepage, 
conseillère municipale déléguée au CCAS. Pour 
mener à bien sa mission, la structure peut compter 
sur une équipe de six travailleurs sociaux chargés 
de suivre les Avignonnais âgés de 60 ans et plus en 
situation de fragilité. Elle travaille en collaboration 
avec les agents de la Cellule Seniors qui visitent les 
aînés et signalent les éventuels cas problématiques à 
suivre (plus de 120 en 2021).

Le bien manger de nos aînés
Préoccupation forte du Maire d’Avignon, des repas 
équilibrés aux foyers-restaurants de la Livrée de Viviers 
et du Château de la Barbière sont proposés par le CCAS. 
Des repas qui peuvent être livrés à domicile pour ceux 
qui ne peuvent se déplacer. Quelque 120 Avignonnais 
bénéficient quotidiennement de ce service. Une 
participation minime est demandée en fonction des 
revenus de chacun, soit en moyenne 3 € par repas. À 
noter que depuis le 1er février, un partenariat a été noué 
avec La Poste pour la distribution des repas en centre-
ville. Chaque livraison étant l’occasion de s’assurer de 
l’état de santé de l’usager. 

Aide à l’informatique renforcée
Le CCAS propose également les services d’aide-ménagères 
et met à disposition des téléalarmes, des petits boitiers 
que le senior isolé doit activer en cas de chute, malaise 
et autre accident pour déclencher une intervention. 250 
Avignonnais en bénéficient actuellement. En parallèle, 
un vaste programme d’activités, animations et sorties 
est élaboré toute l’année, comprenant notamment des 
cours d’informatique. « Nous sommes en train d’habiliter 
l’ensemble de nos agents afin qu’ils puissent aider 
les seniors à domicile en cas de démarches à faire sur 
internet ».
Contact portage à domicile : 04 32 74 31 00

QUAND JEUNE 
ET SENIOR 
COHABITENT 
La Ville peut compter sur 
La Logitude pour rendre la 
vie de nos aînés plus belle. 
Cette association promeut 
depuis 2009 la cohabitation 
entre jeunes et seniors. Pour 
ce faire, elle met en lien tout 
Avignonnais âgé de plus de 60 
ans, vivant seul et disposé à 
partager son logement avec un 
jeune âgé entre 18 et 30 ans.

« On assure la présélection des jeunes 
que l’on présente ensuite à nos 
seniors adhérents, explique Solène 
Chalvet, l’une des quatre salariés 
de La Logitude. Si le courant passe 
entre les deux, ils signent un contrat 
de cohabitation intergénérationnelle 
avec une charte de valeurs communes, 
qui court en général de septembre à 
juin. »
Exemple avec Lison Garin, 18 ans, qui 
cohabite depuis septembre avec Josette 
Pujolas, 75 ans. Lison est étudiante 
en 1re année de licence d’Histoire à 
l’Université. « Je suis originaire de la 
campagne lyonnaise. Je devais avoir 
mon propre appartement et puis, peu 
de temps avant la rentrée, ça ne s’est 
pas fait. » Elle découvre La Logitude 
qui lui propose de s’installer chez 
Josette, veuve depuis 2 ans, qui vit 
seule et dispose d’une chambre vide.

«  C’est comme si c’était ma 
petite-fille ! »
« Le contact est passé de suite, affirme 
la septuagénaire. Ça met de la vie, ça 
me réconforte. » La complicité est de 
mise entre l’étudiante et la retraitée. 
«  C’est un soutien, confie Lison. Le 
premier jour, c’est elle qui m’a montré 

comment se rendre à la fac  !  » 
« Elle m’aide pour le téléphone car 
la technologie et moi, ça fait deux, 
raconte en riant Josette. C’est 
comme si c’était ma petite-fille ! »
Une cinquantaine de binômes 
jeune/senior cohabite actuellement 
dans la Cité des Papes. « L’objectif 
est de rompre l’isolement des aînés 
dans un esprit convivial et solidaire, 
indique Solène Chalvet. C’est du 
logement contre de la présence. 

Cela permet aux seniors d’obtenir 
un complément de revenus ou de 
retraite puisque le jeune s’acquitte 
d’un loyer modique. Et de façon 
générale, c’est une réponse à la 
pénurie de logements. »

CULTURE ET SPORT 
LA VILLE BICHONNE SES AÎNÉS
La Ville propose chaque année Le Bel Âge, 
un programme d’activités culturelles (visites 
guidées, ateliers peinture ou écriture, 
théâtre...) dédiées aux seniors. Des activités 
sportives (gym, randonnée, piscine...) leur sont 
également proposées avec des tarifs réduits, ou 
en totale gratuité.
Plus d’infos : avignon.fr

24 % des Avignonnais sont âgés 
de 60 et plus
9 % des Avignonnais sont âgés
de 75 et plus
En 2030, 27 % des Avignonnais 
auront 60 ans et plus dont 
12 % seront âgés de 75 ans et plus
(Source : Analyse des besoins sociaux du CCAS, décembre 2021)

Le Centre social d’action communale 
(CCAS) multiplie les actions en faveur des 
seniors les plus fragiles : portage de repas 
à domicile, aides ménagères, téléalarme, 
assistance numérique, activités, sorties…               

PLUS
avignonavignon ss( (

Le 29 janvier, la Ville a invité les seniors 
à une représentation du Fest’Hiver

Lison et Josette cohabitent avec plaisir 
depuis la rentrée de septembre 2021

La suite sur...
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ÉCLAIRAGE(S)

AVIGNON SOLIDAIRE DU PEUPLE UKRAINIEN

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
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.
Jusqu’au 8 avril

INTRA-MUROS
Rues Théodore Aubanel 

et République jusqu’à
 la place Saint-Didier

Les Baladines du réseau Orizo/TCRA sont 
autorisées à prendre en contre-sens la rue 
Aubanel. Le stationnement est autorisé sur 
les zones arrêt de bus constituées des voies 

rue Théodore Aubanel, rue de la République 
jusqu’à la place Saint-Didier.

CIRCULATION

NORD
Avenue de la Folie

La circulation sera interdite 
du 8 avril à 20 h au 9 avril 
à 21 h à l’occasion du vide-

grenier de l’Association 
citoyenne des Quartiers 

Nord-Est sur le parking du 
complexe social de la Mairie 

du Quartier Nord.
Du 8 au 9 avril

MONTFAVET
Rues Joseph Carino et 

Pauline Viadot
La circulation est alternée afin 

d’assurer la sécurité des usagers 
dans le cadre de travaux sur 

réseaux ou ouvrages électriques 
liés à un nouveau bâtiment situé 

avenue des Souspirous.
Jusqu’au 25 avril
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La Ville d’Avignon s’engage en faveur du peuple ukrainien face au drame qui le 
frappe de plein fouet. Pendant près de trois semaines, la municipalité a mis à 
disposition des locaux au sein de l’Hôtel de Ville et des mairies annexes afin que 
les Avignonnais puissent y déposer leurs dons. Des dons stockés dans un hall du 
Parc des Expositions affrété pour l’occasion. Des aides d’urgence ont également 
été votées en Conseil municipal extraordinaire. La solidarité et la fraternité sont 
à l’œuvre du côté de la Ville, tout comme la générosité des Avignonnais est au 
rendez-vous.

BESOINS D’URGENCE
• matériel logistique (lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, matériel électrique),
• produits d’hygiène (gels, savons, dentifrices, brosses à dents, couches, lait maternisé, rasoirs, mousse   
  à raser, protections hygiéniques),
• produits de secours (gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales, 

bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements hémostatiques, antiseptique, matériel 
médical).

POINTS DE COLLECTE
Croix-Rouge : 20 boulevard Henri Dunant. Contact : 04 90 16 62 20.
Protection civile : 3 237 avenue de la Croix-Rouge. Contact : 09 80 97 28 19.

66 TONNES DE DONS COLLECTÉS AU PARC DES EXPOS
Au moins 66 tonnes de dons, venus du Vaucluse et de plusieurs communes du Gard et des Bouches-
du-Rhône, ont été réceptionnés et conditionnés pendant deux semaines dans le hall J du Parc des 
Expositions, spécialement affrété par la Ville pour l’occasion.

30 000 € D’AIDE D’URGENCE
Deux subventions de 15 000 € au profit de la Croix-Rouge et de l’UNICEF* ont été votées lors d’un 
conseil municipal extraordinaire le 16 mars.

LES ENFANTS SCOLARISÉS
Sous la tutelle de la préfecture, la Ville prend toute sa part dans la scolarisation des élèves ukrainiens 
et dans l’hébergement des réfugiés, en apportant aides matérielles, médicales et psychologiques. 

DES ACTIONS SYMBOLIQUES
Depuis le 2 mars au soir, le pont Saint-Bénézet est illuminé aux couleurs de l’Ukraine. Une 
bâche est également installée sur le fronton de l’Hôtel de Ville en guise de soutien.

*Avignon est membre du réseau Ville amie des enfants de l’UNICEF
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AGENDA SPORT

RENCONTRE AVEC…

Laurent Minel et 
Pierre-Arnaud Violette
« FAIRE DE L’AG DE L’USEP 
UNE VITRINE D’AVIGNON »
C’est une première : Avignon accueillera du 22 
au 24 avril l’assemblée générale de l’Union spor-
tive de l’enseignement du premier degré (USEP). 
Un événement d’envergure dont l’organisation est 
assurée par le comité de Vaucluse de l’USEP. Laurent 
Minel, son président (à droite sur la photo), et Pierre-
Arnaud Violette, son délégué départemental (à gauche), 
évoquent ces préparatifs ainsi que les projets mis en place dans le 
cadre d’Avignon Terre de Jeux 2024.

Comment vont se dérouler ces trois journées consacrées à l’assemblée générale de 
l’USEP ?
Nous allons accueillir près de 350 personnes issues des 101 comités de toute la France, Outre-Mer com-
pris. Le vendredi après-midi, une visite d’Avignon sera proposée puis, le soir, nous nous retrouverons au 
Centre de loisirs de la Barthelasse pour une fête votive provençale, avec notamment de la pétanque. Le 
samedi, l’assemblée générale débutera au Palais des Papes avec un repas commun le midi. Le soir, après 
un pot de l’amitié, un gala avec concert sera organisé à l’Espace Jeanne Laurent. Et le dimanche, suite et 
fin de l’assemblée générale avec un repas le midi sur la Barthelasse.

Vous mettez les petits plats dans les grands…
Oui car au-delà du rendez-vous associatif, nous voulons faire de cette assemblée générale une vitrine d’Avi-
gnon et de notre terroir, avec la convivialité comme maître-mot. Nous y travaillons depuis près d’un an et 
demi. C’est comme organiser un mariage (rires). Des années en arrière, nous n’aurions pas pu le faire : le 
comité vauclusien de l’USEP a proposé Avignon comme ville d’accueil car nous sentions que nous étions 
désormais prêts grâce notamment au soutien financier, logistique et matériel de la Ville.

À ce propos, le comité vauclusien de l’USEP participe au projet d’étoilisation impulsé 
par l’équipe municipale…
Tout à fait. Dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris, la Ville d’Avignon, qui a obtenu le label 
Terre de Jeux 2024, souhaite voir se multiplier les événements sportifs de la maternelle au CM2 à travers 
ce programme d’étoilisation. L’USEP 84 l’accompagne car notre objectif est justement de mettre en place 
des rencontres multisports afin d’amener le plus d’élèves possible vers la pratique sportive, surtout ceux 
qui en sont le plus éloignés, avec la volonté de former des citoyens sportifs. En effet, il n’y a jamais de 
classement et nous impliquons les enfants en les faisant arbitrer ou en leur confiant la gestion du matériel. 
Nous tâchons de leur transmettre les valeurs de l’olympisme. 

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.N° 59   avril 2022   avignon.fravignonavignon( (ss

COURSE
NOCTURNE DES PAPES
La Nocturne des Papes fait son retour. Les 
coureurs suivront un circuit de prestige à tra-
vers les sites les plus emblématiques de la ville 
(Palais des papes, pont St-Bénézet, Rocher des 
Doms…) spécialement ouverts pour l’occasion. 
Venez déguisés : un trophée spécial récompen-
sera le plus beau costume de la course. Départ 
place de l’Horloge à 21 h 30.
Le 7 mai - Inscriptions : nikrome.com

GYM
OPEN
PARKOUR
L’ANT Avignon et 
Avignon Fly Art 
organisent durant 
tout un week-end 
l’Open Parkour 
aux Halles spor-
tives Génicoud. 
Le parkour est une 
discipline sportive 
acrobatique qui 
consiste à franchir 
des obstacles par 
des mouvements 
rapides et agiles et 
sans l’aide de ma-
tériel. 
Les 16 et 17 avril

RUGBY À XIII
STAGES 

POUR TOUS
Comme de coutume 

lors des vacances 
scolaires, le Sporting 

Olympique Avignonnais 
XIII organise des stages 
de rugby à XIII et mul-
ti-activités  ouverts à 
tous. Les prochaines 
sessions auront lieu 

du 11 au 15 avril 
et du 19 au 22 avril.

+ d’infos : 
04 90 81 04 84

YOGA
BIEN-ÊTRE AU 
PETIT PALAIS
Camille Roux, profes-
seur d’Inspire Yoga, 

anime une séance gra-
tuite de yoga vitalisant 
à l’intérieur du Petit 

Palais.  Rendez-vous de 
8 h à 9 h. 

Les places sont limi-
tées, pensez à réserver 

au 04 90 86 44 58.
Le 30 avril

MULTISPORTS
EN ROUTE 

VERS 
PARIS 2024 
La Ville d’Avignon, 
labellisée Terre de 

Jeux 2024, organise 
un stage multisports 

pour les 6-8 ans baptisé 
« En route vers Paris 

2024 ». Au programme : 
vélo, golf, athlétisme, 
escrime et gymnas-

tique. Rendez-vous au 
gymnase de la Martelle 

à Montfavet de 9 h 
à 17 h (pique-nique 
à prévoir). Tarifs : 
de 10 à 45 euros.

Du 11 au 15 avril 
+ d’infos : 

04 90 82 67 67

NATATION
STAGES POUR 
LES 5-12 ANS

Parmi les activités 
sportives organisées 

pendant les vacances de 
Pâques, la Ville d’Avi-

gnon propose des stages 
de natation (débutants 
et perfectionnement) 
pour les enfants de 5 
à 12 ans à la piscine 
Stuart Mill. Tarifs : 

de 5 à 34 €.
Du 11 au 15 avril

 + d’infos : 
04 90 82 67 67

AVIGNON URBAN TRAIL

Affiche 7 Mai 2022 - Nocturne des papes - 320x240cm.indd   2 17/03/2022   20:39
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AGENDA CULTURE  -  AVIGNON TERRE DE CULTURE 2025

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.

PASS CULTURE
Des tarifs à 5 € sont réservés aux détenteurs du Pass Culture (infos : avignon.fr). Parmi les lieux 
concernés, entre autres ce mois-ci : les théâtres du Chêne Noir, les Carmes, les Halles, Benoît XII, 
le Balcon, le Chien qui Fume, le Totem, la Factory, Laurette, L’Ajmi, les Hivernales et les musées 
Angladon et Collection Lambert… 

RENCONTRE AVEC…

Mathieu Castelli, 
directeur du Totem  photo

« SE DÉVELOPPER 
VERS L’EXTÉRIEUR. »
À la tête du Totem depuis le 3 janvier, le nouveau directeur 
de la Scène « Art, enfance, jeunesse » a des idées plein les 
poches. Aguerri à l’éducation artistique et culturelle, son 
baptême avignonnais est la coordination du festival Festo 
Pitcho, qui bat son plein jusqu’au 10 avril.

Quel est le rôle du Totem à Festo Pitcho ?
Le Totem coordonne l’évènement avec un collectif de structures culturelles 
et de collectivités du territoire qui programment, libres de leurs choix, 
des œuvres jeune public. C’est la 16e édition de cet évènement fédérateur 
qui se travaille toute l’année, notamment avec l’organisation de la parade 
d’ouverture et des ateliers menés avec les centres sociaux. 
Comment travaillez-vous avec les acteurs locaux ?
Je suis dans une logique partenariale, j’ai déjà démarché auprès de 
plusieurs acteurs culturels. Je cherche surtout à savoir quel sens donner à 
la façon de travailler ensemble.
Quel projet défendez-vous ?
Tout en conservant la programmation orientée jeune et très jeune public 
(0/10 ans), je veux développer une adresse aux plus grands. Il y a une très 
grande qualité d’écriture de spectacle portée vers l’adolescence, du point 
de vue de l’artistique et des sujets abordés. Je réfléchis à constituer un 
groupe d’ados dans l’idée d’être « tous programmateurs », pour mener une 
sélection de spectacles plus collégiale, avec aussi des groupes de parents/
enfants. En leur permettant de découvrir les métiers du spectacle, je veux 
décloisonner !
Des perspectives pour cette Scène conventionnée mais 
nomade ?
Le projet a été développé par Claire Wilmart, la base construite est très 
bonne ! L’enjeu c’est d’avoir un « vrai » théâtre pour le Totem : un lieu 
en ordre de marche à l’année pour développer la capacité d’accueil, de 
création et de résidences d’artistes. Parallèlement, je veux continuer de 
développer l’itinérance de proximité. L’un nourrira l’autre, il faut un 
camp de base pour développer les projets vers l’extérieur ! 

MANIFESTATION
JEAN GIONO

« Car la richesse de l’homme est dans 
son cœur » propose de découvrir 
l’écrivain provençal Jean Giono à 
travers une grande exposition à la 

bibliothèque Ceccano (2 bis rue du 
Laboureur), réalisée entre autres grâce 

aux prêts d’originaux des Amis de 
Jean Giono : ses sources d’inspiration, 

sa bibliothèque, ses amitiés... 
Lectures, rencontres, ateliers et 

projections complètent un programme 
particulièrement passionnant.

Jusqu’au 21 mai
bibliothèques.avignon.fr
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PARCOURS DE L’ART
IMMERSIONS 
Nouveau rendez-vous printa-
nier du Parcours de l’Art, avec 
le Collectif avignonnais Poisson 
Technique : une immersion 
le temps d’un week-end pour 
plonger dans l’univers de l’art 
contemporain. Expositions, pro-
jections et dégustations (avec 
modération) en partenariat avec 
les Compagnons des Côtes-du-
Rhône à l’Hôtel Forbin de la 
Barben  ; et soirée au Délirium 
(le 2 avril).
Du 1er au 3 avril 
parcoursdelart.com

FESTIVAL
CALEBASSES 
D’AVRIL
La 11e édition du festival afri-
cain concocté par l’association 
Crréa Sud revient pour un week-
end festif de concerts et anima-
tions au Parc des Libertés, sur 
l’île de la Barthelasse. Un festival 
gratuit comprenant un marché 
artisanal et solidaire, des stages 
de danses, percussions et chants 
et une restauration sur place. Et 
beaucoup de convivialité et cha-
leur humaine !
Les 23 et 24 avril 
crreasud.com

EXPOSITION
LA MÉCANIQUE DU TRAIT 
Consacrée à la richesse du dessin contemporain et à sa diversité à l’ère du 
numérique, l’exposition Quand la main s’efface réunit en déambulation 
au Grenier à Sel (2 rue Rempart Saint-Lazare) des artistes d’aujourd’hui 
et des artistes visionnaires. Elle interroge la place des techniques dans le 
processus de création, et (re)donne à voir les films incontournables : Le 
mystère Picasso de H.G. Clouzot et plus récent, La grande histoire d’un 
petit train de S. Bloch. En entrée libre.
Du 1er avril au 25 juin
+ d’infos : legrenierasel-avignon.fr

EXPOSITIONS
QUARTET +

Jérôme Bergami présente Refuges à 
la Manutention (20 avril au 2 mai), 
l’association Pigment Rouge expose 

les travaux d’élèves à la Chapelle 
Saint-Michel (jusqu’au 10 avril) suivie 
par la graveuse Tamar Parade et ses 
Équilibres instables (14 au 27 avril). 

Enfin, à l’église des Célestins, retrou-
vez l’exposition collective Passages 

(jusqu’au 13 avril) dans le cadre du 
Printemps des Poètes.

+ d’infos : avignon.fr

EXPOSITION
LA PROVENCE 
SOUS-MARINE 

Retrouvez l’exposition de l’association 
les Dauphins d’Avignon, consacrée au 

monde subaquatique de la Région, 
sur les grilles du square Agricole 

Perdiguier. Au Cloître Saint-Louis, le 
club de plongée présentera d’autres 

photos et vidéos couplées à des confé-
rences (du 2 au 18 avril, tous les jours 

de 14 h à 18 h).
Du 1er au 30 avril

POLYPHONIES
ENSEMBLE 
SAROCCHI

Concert de polyphonies sacrées 
et profanes, traditionnelles et 
instrumentales par l’ensemble 

vocal et instrumental corse 
Sarocchi, à la collégiale Saint-
Didier (8 place Saint-Didier).

Infos locations : 01 44 62 00 55.
Le 27 avril à 20 h

BENOÎT XII
SPECTACLES

Au Théâtre Benoît XII (12 rue 
des Teinturiers), la troupe de 

l’association Tedai 84 présente 
Ça tourne pas rond (entrée 

libre, au chapeau) le 15 avril à 
20 h ; les élèves de l’association 

La Portée de Tous jouent la 
création musicale et poétique 
Racines Célestes (entrée libre, 

infos : contact@laporteedetous.
org) le 23 avril à 16 h ; et les 
ATP accueillent Le Double 

d’après Dostoïevski 
le 26 avril à 20 h 30 

(infos : 04 86 81 61 97).
+ d’infos : avignon.fr

✸

✸
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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 à Mathieu Castelli, nouveau directeur de la Scène conventionnée Le Totem (lire également p. 29), 
qui s’est prêté au jeu et nous livre ses rendez-vous du mois…

LE (PETIT) COIN DES ENFANTS
Une rubrique dédiée aux enfants (mais pas seule-
ment) 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, les jeunes élus de la 
commission Vivre ensemble s’interrogent…
Existe-t-il dans les bibliothèques des outils numériques 
pour les plus petits, les enfants malvoyants ou ayant des 
difficultés avec la lecture ? 
Isabelle Dimondo, directrice du réseau Avignon bibliothèques, nous 
répond  : « Ça fait très longtemps que toutes les bibliothèques d’Avignon 
proposent des livres audio pour les enfants de tous âges dans ses rayons. Par 
ailleurs, l’inscription donne accès gratuitement à Munki, la plateforme de 
streaming d’histoires, comptines et autres chansons pour les enfants de 0 à 
8 ans, que l’on peut consulter sur place via une tablette avec ses parents. 
Enfin, de nombreuses histoires à écouter sont disponibles en permanence 
via Storyplay’r ou Whisperies depuis l’onglet « bibliothèque numérique » 
sur avignon.bibliotheque.fr (rubrique vivre connectés). »

Plasticienne, enseignante d’arts 
plastiques, Eléonore Dadoit 
Cousin est également professeur-
relais à la Collection Lambert et 
à l’initiative d’un festival d’art 
contemporain à deux pas d’Avignon. 
C’est à Villeneuve, sur l’autre rive 
du Rhône, qu’elle organise la 4e 
édition des Rencontres d’Aubergine 
(2 au 30 avril) : un parcours d’une 
vingtaine d’artistes, dont nombre 
d’Avignonnais, dans les commerces 
et lieux patrimoniaux avec pour 
thème commun « ce qui nous lie ». 
Ce qui relie Eléonore à l’art, en plus 
de mettre des confettis dans la vie, 
ce sont les autres, à qui elle tend 
le micro dans ses chroniques pour 
la radio Rage, et la poésie de son 
regard qu’elle pose sur la vie de tous 
les jours.
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SORTIES
Festo Pitcho  : c’est le mois du festival jeune public d’Avignon et des alentours ! Plus de 
20 spectacles disséminés dans tous les théâtres et lieux partenaires pour une programmation 
pensée pour les enfants dès 2 ans. Un événement incontournable accessible à tous afin de 
découvrir la richesse du spectacle vivant jeune public. À partager sans modération en famille et 
entre amis. Jusqu’au 10 avril - festopitcho.com

GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS !
Les petites choses et Trevie : le printemps pointe le bout de son nez, c’est souvent le moment d’un grand ménage 
et d’un grand rangement ! Un objet qu’on n’aime plus ? Des matériaux qui n’ont pas d’utilité ? Ces deux très belles 
associations porteuses d’initiatives vertueuses implantées à Avignon récupèrent, recyclent et transforment tout ce dont 
vous voulez vous séparer. + d’infos : lpcressources.fr et trevie.fr

L’ART DE CULTIVER...
Le Tipi : après avoir entretenu son jardin intérieur avec un bon spectacle, il est aussi temps de s’occuper de son 
jardin ! Terrasse, fenêtres, bout de terrain... partout il est possible de faire pousser fleurs ou semis de légumes d’été ! Pour 
ceux qui n’ont pas la main verte ou curieux d’en savoir plus, ce super lieu avignonnais invite à jardiner dans son bel espace. 
Une excellente manière de partager des savoirs et rencontrer du monde.+ d’infos : le sitedutipi.fr
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Avignon, solidaire et fraternelle, 
se transforme et prépare l’avenir. 
Conseil Municipal du 16 mars 2022 : 
Madame le Maire en session ex-
traordinaire propose une première 
aide d’urgence en soutien au 
peuple ukrainien. La Croix Rouge 
et l’Unicef partageront la somme de 
30 000€, témoignage de solidarité 
de la ville, des avignonnaises et des 
avignonnais. Nous avons ainsi expri-
mé toute notre solidarité au peuple 
ukrainien, plongé dans une souf-
france indicible. Nos pensées vont à 
ces femmes, ces hommes, ces enfants 
exposés au feu des bombes, à ces fa-
milles entières contraintes à l’exil. 
Nous sommes à leurs côtés et avons 
organisé dans les mairies annexes et 
l’Hôtel de ville le regroupement des 
dons pour le peuple ukrainien. Nous 
avons rappelé les mots de Simone 
VEIL  : « La situation de paix qui a 
prévalu en Europe constitue un bien 
exceptionnel, mais aucun de nous ne 
saurait sous-estimer sa fragilité.  ». 
Avignon la solidaire est à l’œuvre !
Le 9 mars  : Nous préparons l’ave-
nir des enfants d’Avignon avec la 
pose de la première pierre de l’école 
JOLY-JEAN. Il n’est, je crois, pas de 
plus grande joie pour un Maire que 
d’inaugurer une école. 25 années se 
sont écoulées depuis la dernière ou-
verture d’un établissement scolaire à 
Avignon. 
Autres événements marquants :
L’exposition «PASSE-MURAILLES». 
Les étudiantes et étudiants de l’École 
Supérieure d’Art d’Avignon inves-
tissent la ville, s’ouvrent au public et 
mettent en lumière leurs travaux.
La semaine espagnole : La ville se 
met aux couleurs de la péninsule ibé-
rique dans une ambiance festive, en 
présence des maires de Tarragona et 
de Tortosa.
Groupe Avignon, notre cœur, 
notre force

Ce n’est pas faute d’avoir tiré la son-
nette d’alarme !
Empêtrée dans son idéologie boboï-
sante, la majorité municipale conti-
nue de s’entêter en maintenant son 
abominable « Plan Faubourgs » qui 
génère pollution, bouchons intermi-
nables et accidents.
Comme il était à craindre, les pre-
mières enseignes ont mis la clé 
sous la porte ou quittent la Cité 
des Papes. Ainsi, la boulangerie 
Banette de l’avenue Saint Ruf a 
définitivement baissé le rideau, les 
Cycles Robert quittent définitive-
ment Avignon, quand de nombreux 
autres commerçants et restaurateurs 
espèrent ne pas subir le même sort 
très prochainement.
Les professions médicales ont de 
plus en plus de mal à se rendre au 
domicile des patients; les artisans 
préfèrent refuser un chantier dès 
lors qu’il est situé dans les quartiers 
Ouest d’Avignon.
Comment la Maire PS et l’équipe 
qui la conseille peuvent-ils rester 
si sourds à la détresse de près de 
30.000 riverains et des nombreux 
acteurs économiques de notre bas-
sin de vie ?
Les départs annoncés de nombreux 
habitants qui préfèrent fuir la Ville 
et d’entreprises locales asphyxiées 
risquent fort de peser sur les fi-
nances de la Commune, mais éga-
lement sur les finances du Grand 
Avignon qui perçoit la Contribution 
Foncière des Entreprises (CFE) et le 
Versement Transport (VT). 
Leur folie du «  tout sans-voiture  » 
va continuer de congestionner da-
vantage Avignon. Les futurs aména-
gements des allées de l’Oulle où le 
parking sera supprimé et la modifi-
cation très prochaine du Plan de cir-
culation sur Montfavet risquent fort 
de paralyser définitivement notre ag-
glomération qui continue de mourir 
à petit feu…
Groupe Avignon à Cœur

Nous subissons depuis plus de deux 
ans maintenant les conséquences de 
la crise sanitaire liée à l’épidémie 
de COVID, nous vivons une guerre 
en Ukraine aux portes de l’Europe 
inimaginable il y a à peine un mois, 
avec des conséquences dramatiques 
pour le peuple ukrainien et une 
flambée des prix de l’énergie, des 
matières premières et des denrées 
alimentaires dans le monde entier, 
enfin et pas des moindres le dernier 
rapport du GIEC sur le réchauffe-
ment climatique est alarmant.
Ce contexte nous rappelle notre obli-
gation de concevoir des politiques 
publiques résilientes et particuliè-
rement l’autonomie alimentaire et 
énergétique, face à ces crises et celles 
qui suivront
Les crises, comme chacun le sait, 
accentuent les inégalités, ce sont 
les plus démunis qui en souffrent le 
plus. Les personnes qui ont déjà du 
mal à se chauffer, à remplir leur ré-
servoir pour aller travailler, doivent 
parfois faire le choix de sacrifier la 
qualité de leur alimentation pour 
boucler les fins de mois, beaucoup 
de ceux que l’on surnomme «  les 
travailleurs pauvres », les chômeurs, 
les parents isolés, les retraités à très 
faibles revenus, les étudiants, les 
personnes en situation de handicap 
seront impactés de plein fouet par 
la flambée des prix de l’énergie, des 
matières premières et des denrées 
alimentaires.
Pour une alternative écologique à la 
voiture et un amortisseur social, dé-
cidons de manière exceptionnelle et 
provisoire la gratuité des transports 
en commun pour les 6  prochains 
mois, cela représente moins 1,7 % du 
budget global du GA et la moitié de 
l’excédent du budget des transports 
en commun.
Groupe Avignon Écologique 
Sociale et Solidaire

Nous nous sommes position-
nés lors de l’Enquête publique 
sur les travaux d’amélioration 
de la protection des îles Piot et 
Barthelasse contre les crues du 
Rhône.
Il est impératif pour nous que 
l’Etat apporte une digue forte 
et puissante, une protection à la 
crue cinquentennale, soit 6.60 
au rhônomètre du Pont Dala-
dier.
Nous apportons un soutien total 
à ce projet de confortement des 
digues qu’attend une partie des 
habitants de nos Îles.
Michel Bissière, 
Florence Rochelemagne

En notre qualité d’élues 
« Reconquête », le parti d’Eric 
ZEMMOUR, nous apportons 
tout notre soutien au peuple 
Ukrainien.
Les subventions exceptionnelles 
de 15000€ chacune versées à 
l’UNICEF et la CROIX ROUGE 
ont été votées à l’unanimité 
dans le cadre d’une procédure 
d’urgence lors de la séance en 
conseil municipal le 16 mars 
dernier.
La souffrance humaine n’a ni 
frontière ni religion et nous 
souhaitons que cette guerre 
prenne fin au plus vite.
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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Passe-muraille  : personne qui semble 
capable de s’introduire en tout lieu 
ou de s’en évader/personne effacée, 
n’attirant pas l’attention. L’École 
Supérieure d’Art d’Avignon (ESAA), 
dirigée depuis septembre 2021 par 
Morgan Labar, a proposé durant 15 
jours en mars, un cycle d’expositions 
largement visible et ouvert à tous, 
agrémenté de cours, conférences, 
projections et rencontres dans l’intra-
muros avignonnais. Invités par la 

Ville à investir les lieux patrimoniaux 
du Quartet +, les étudiant.e.s 
formés au Diplôme National d’Art 
et au Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique, et leurs 
enseignants, ont dévoilé leurs travaux 
à l’Église des Célestins, Chapelle 
Saint-Michel, Chapelle des Cordeliers 
et à la Manutention. Ancré dans son 
territoire, l’établissement a également 
élargi sa visibilité en investissant la 
galerie Arts Up, l’Utopia et le Grenier à 

Sel. L’évènement, à la belle hauteur de 
cette école d’enseignement supérieur, 
sous tutelle de la Ville d’Avignon et du 
ministère de la Culture, complète une 
stratégie de développement territorial. 
L’ESAA fait partie des quatre 
formations françaises en conservation-
restauration, elle habilite à intervenir 
sur les collections « musées de France ».

PASSER LES MURAILLES

+ d’infos : essaavignon.eu
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Installée au MIN d’Avignon, 
l’entreprise HD-Signs 
rencontre le succès avec ses 
panneaux de signalisation 
routière intelligents et 
autonomes en énergie. Son 
fondateur et PDG Manuel 
Silva porte un tout nouveau 
projet des plus ambitieux : 
installer 10 000 panneaux-
capteurs météo de très 
haute technologie dans 
toute la France.

(DER)NIER TOUR 
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Quel est l’intérêt d’équiper 
des panneaux de signalisation 
routière de stations météo ?
Les données météo dont nous 
disposons aujourd’hui viennent de 
radars, de satellites et d’avions de 
ligne, et elles sont imprécises. Si vous 
êtes à Avignon, Vedène ou Morières, 
votre smartphone vous donne la 
même météo, même si ce n’est pas 
le cas. En France, il n’y a que 1 000 
stations météo, et seule la moitié est 
réellement opérationnelle car leur 
entretien coûte cher aux collectivités. 
Un jour en 2006, mon regard s’est 
posé sur un grand panneau de 
signalisation à côté d’une armoire 
de station météo vandalisée, taguée. 
Je me suis dit  : pourquoi ne pas 
combiner les deux  ? Et là, est née 
l’idée de créer des panneaux équipés 
de petites stations météo, connectées 
et autonomes en énergie, qui 
quadrilleront notre réseau routier 
national, long de plus d’un million de 
km. Un brevet européen a été déposé. 
10  000 panneaux-stations seront 
déployés dans toute la France dont 
une centaine dans le Vaucluse dès le 
2e trimestre 2022.

Comment fonctionneront-ils ?
Ils collecteront des données 
de météorologie routière très 
précises : température, pression 
atmosphérique, vitesse et direction 
du vent, précipitations, luminosité, 
humidité de la chaussée, etc... Ces 
données seront communiquées 
aux véhicules autonomes pour une 
meilleure prise en compte des risques 
sur la route (verglas, brouillard…). 
Notre modèle économique repose sur 
la commercialisation de ces données 
auprès des constructeurs automobiles, 
des éditeurs de GPS (Waze, TomTom, 
Google Map, Michelin…) ou encore 
des agriculteurs. Nous finançons le 
reste (achat, installation), donc les 
collectivités n’auront rien à débourser. 
Je veux rendre la route intelligente 
et digitaliser le territoire. Objectif 
à terme  : créer un réseau européen 
d’observation météo terrestre haute 
résolution. Ce projet va révolutionner 
les choses, et cela se passe à Avignon.

Pourquoi avoir choisi 
Avignon ?
C’est le président de la Région Sud, 
qui m’a convaincu de m’installer ici. 

Et je ne regrette absolument pas ce 
choix  ! Nos produits sont fabriqués 
dans un rayon de 200 km et sont 
assemblés au MIN. Nous allons 
accueillir 16 salariés supplémentaires 
et nos locaux vont s’agrandir. Je n’ai 
pas choisi l’option la plus simple  : 
j’ai été sollicité par la Silicon Valley, 
des Israéliens, des Chinois… j’aurai 
pu accepter afin d’obtenir des 
investissements rapidement. Mais je 
veux rester, construire quelque chose 
de fort ici, à Avignon.

«  JE VEUX RENDRE LA ROUTE 
INTELLIGENTE. »

100 MILLIONS D’EUROS
c’est le chiffre d’affaires que vise 

HD-Signs pour 2026

PRENEZ-EN 
DE LA GRAINE !

2 MILLIONS D’EUROS
c’est le montant des 

investissements levés pour 
quadriller le Vaucluse en 
panneaux-stations météo

Ville amie du climat et de la 
planète, Avignon va se doter 
d’une Grainothèque. Fabriqué 
par la menuiserie municipale, 
ce présentoir en bois contiendra 
des sachets de graines de plantes, 
mis à la disposition de tous. Le 
principe est simple : chacun est 
convié à prendre un ou plusieurs 
de ces sachets et, en échange, 
à déposer le même nombre de 
sachets contenant des graines 
maison ! La Grainothèque 
sera installée dans les squares 
participant au Printemps des 
Parcs (jusqu’au 22 avril), avant 
d’élire domicile au Musée 
Requien.

Comment ça marche ?
À la maison, je récolte les graines 
lorsque les fruits sont à pleine 
maturité (par temps sec). Je les 
conserve dans un sachet en papier 
et dans un endroit sec. Je note sur 
le sachet le nom de la semence, la 
date de récolte et la provenance. 
Je peux mettre mes graines dans 
la Grainothèque en échange de 
graines déjà présentes. Et à la 
bonne saison, je fais mes semis ou 
je plante mes graines.

Pour son lancement, la 
Grainothèque contiendra des 
semences locales, mellifères, 
adaptées au climat méditerranéen 
qui ont été sélectionnées par 
la Ville : pissenlit, coquelicot, 
souci, thym d’hiver, alysse vivace 
saxatile, campanule à grosse fleur, 
trèfle blanc gazonnant Rivendel, 
roquette sauvage, mélange pour 
prairie fleurie.



« Je tiens à témoigner au nom de tous 
les Avignonnais notre soutien et notre solidarité 
au peuple ukrainien et à son Président.
Nous devons réaffirmer plus que jamais notre 
attachement à un monde en paix et de concorde 
entre les peuples.
Car, comme le disait Jean Jaurès, l’affirmation 
de la paix est le plus grands des combats. »

Cécile HELLE
Maire d’Avignon

AVIGNON 
SOLIDAIRE DU 

PEUPLE UKRAINIEN


