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Dossier

2016

Les chantiers qui
dynamisent la 
Ville et améliorent
votre quotidien

Suite à l’appel à projets international lancé par la Ville, 14
candidatures ont été déposées. La phase de concertation et
de dialogue débute pour un choix de l’opérateur à la fin du
premier semestre 2016.
La Ville a lancé un appel à projets international pour créer dans
l’enceinte de l’ancienne prison, un pôle multifonctionnel ouvert sur
le cœur de cité, alliant logement, commerce et friche culturelle. 
À l’issue de cette première phase qui se terminait le 23 décembre,
14 candidatures ont été reçues. Les candidats ont constitué des
équipes pluridisciplinaires comportant principalement un
promoteur, des architectes, des bureaux d’études, ainsi que tous
les intervenants techniques qu’ils ont jugés nécessaire pour ce
projet. Les candidats ont été sélectionnés par un jury, présidé par
Cécile Helle, le 22  janvier 2016. Ce jury est composé d’élus de la
ville d’Avignon et de personnalités extérieures expertes pour cette
consultation. Le jury a retenu 5 équipes. La phase de dialogue a
débuté pour une durée de deux mois. Cette phase d’échanges
avec les équipes permettra d’affiner le programme immobilier, et
notamment son adéquation avec la dynamique voulue par la ville
pour ce quartier et les valeurs ajoutées portées par ce projet
(innovation, développement durable). Deux phases de
concertation sont prévues avec les Avignonnais (conseils de
quartier, acteurs culturels). Une synthèse de ce dialogue sera
intégrée dans  le dossier final de consultation des opérateurs.
La dernière phase concernera l’élaboration d’une offre
d’acquisition, d’un projet architectural, d’un calendrier de
réalisation des travaux  pour chaque candidat. Le jury se réunira, à
nouveau, à la fin du 1er semestre 2016 pour retenir l’offre lauréate.

Prison Sainte-Anne : 
14 candidatures reçues

La Ville va réaménager la place Saint-Didier et les
rues adjacentes (rue du Laboureur, rue Prévôt, rue
des 3 Faucons, rue du Roi René) afin de mettre en
valeur ce charmant quartier du cœur de ville. Tout
le secteur va être piétonnisé afin de valoriser le
patrimoine et d’améliorer le cadre de vie des
habitants. Un point d’apport des ordures
ménagères et de tri sélectif sera créé avec des
conteneurs enterrés. L’aménagement proposé, qui
a fait l’objet d’une concertation avec les riverains et
les commerçants, libère la place de son
stationnement. Il permettra une variété d’usages
tout en restaurant un esprit vivant et convivial. Ce
chantier de 2,850 M€ débutera en juin prochain
avec l’enlèvement des voitures.

Le renouveau
de la place 
Saint-Didier

Le maire l’a souligné dans ses vœux : la proximité et l’amélioration du cadre de vie dans
les quartiers sont au cœur de l’action de la Ville en 2016. Alors que débutent les travaux
de réaménagement de la place Saint-Didier et que le projet de réhabilitation de la Prison
Sainte-Anne est en phase de concertation, Avignon Actualités dresse le panorama des
principaux chantiers de l’année, quartier par quartier.

« Un cœur de Ville redynamisé
et apaisé ». 
Cécile Helle
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QUARTIER PAR QUARTIER

 
   

Nord 
Réhabilitation du Dojo de la
Reine Jeanne et traitement
paysager et ludique des
abords 
Réhabilitation complète (mise aux nor-
mes, accessibilité), réaménagement
paysager des abords avec création
d'une aire de jeux pour les 2-8 ans et
une aire pour les ados, création de 3
jardins partagés , plantations de frui-
tiers, création d'une aire de repos avec
mobilier urbain. 
Coût estimatif : 214 000 €

Rénovation du stade
Malpeigné 1 et 2
Reprise du stade Malpeigné.
Ensemencement en cours, poursuite 
de la rénovation des vestiaires et créa-
tion d’une zone de détente avec table
et aire de pique-nique.

Réalisation du chemin des
Canaux, chemin de l’Epi (lire
l’article en page 6)
Aménagement d’une voie verte de
11kms reliant la gare centre à l’avenue
de l’Amandier. Elle sera dédiée aux dé-
placements doux (piétons, cyclistes,
rollers). 
Première phase : des Remparts au Rond-
Point des Amandiers, via le chemin de
l’Epi (2015-2017).

Rénovation et modernisation
des groupes scolaires.
Création d’une classe, changement de
menuiseries au groupe scolaire 
Stuart Mill.
Réfection des sanitaires à l’école ma-
ternelle Saint-Jean.

Intra-Muros
Lancement du
réaménagement de la place
Saint-Didier et rue des 3
Faucons
Lire en page 2.

Rénovation de l’école Thiers
Poursuite de la rénovation de l’école
Thiers : 
réfectoire (faux plafonds, éclairage,
peintures), menuiseries école primaire
3e tranche rue des écoles, remplace-
ments du sol souple du dortoir et de
la salle de motricité (été et toussaint),
VMC dortoir et salle motricité,  sol sou-
ple dans la salle des maîtres,  WC pri-
maire pour personnes à mobilité ré-
duite.

Aménagement du Jardin du
Verger Urbain V après
dépollution du site
Suite à la dépollution du site réalisée par
la Ville, aménagement du jardin du ver-
ger Urbain V, ouvert au public et destiné
aux familles : espace de jeux pour enfants,
prairie centrale, fontaine sèche, terrasse-
verger ombragée sous des arbres frui-
tiers à fleurs. Lire article en page 10

Sélection de l’équipe
d’architectes urbanistes dans
le cadre de l’appel à projets
lancé pour la
rénovation/réhabilitation de
la prison Sainte-Anne
Lire en page 2.

Est 
Voie verte du chemin des
canaux
Poursuite des travaux de la voie verte
entre l’avenue Colchester, Réalpanier
et Chico Mendes : 2 400 000 € sur
2015 et 2016.

Réhabilitation de l’Espace
Kyrielle
Situé au centre du quartier de la Grange
d’Orel, l’Espace Kyrielle va accueillir
une salle hébergeant les activités de
proximité. Un projet de réhabilitation
de cet espace va permettre d’accueillir
des activités de danse et de gymnas-
tique, un atelier cuisine, un atelier cou-
ture, une salle polyvalente hébergeant
les activités pour la famille et les per-
sonnes âgées. Estimatif : 311 409 €
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Dossier

Premier site de conteneurs
enfouis
Aménagement en 2016 du 1er site de
conteneurs enfouis dans le quartier
Saint-Chamand, avenue Paul Claudel.
Objectif : enfouir tous les conteneurs
de la ville à l’horizon 2018.

Lancement d’études de
définition pour imaginer le
devenir du Stade Nautique- 
Étude et définition du programme de
travaux de réhabilitation : 60 000€

Extension de la Mairie annexe
de St Chamand 
Travaux d’extension dans le logement
mitoyen (doublement de la surface
avec création d’une salle de réunion,
bureaux permanence, point accueil
poste) : 110 000€

Modernisation du gymnase
Moretti avec changement
d’éclairage
Réfection éclairage avec passage 
LEDs : 90 000€

Réhabilitation de la crèche et
de l’Espace social de la Croix
des Oiseaux 
Travaux de réhabilitation thermique et
changement des menuiseries  de la
crèche : 125 000 €
Etude de maîtrise d’œuvre et réhabi-
litation du bâtiment  hébergeant l’Espace
social  : 100 000 €

Réaménagement paysager et
parcours ludiques au parc
Campo Bello 
2ème tranche : création de parcours
ludiques dans cet espace boisé au fort
patrimoine arboré. Travaux prévus début
2016. Estimatif : 36 000 € TTC

Réaménagement du square
Rhin et Danube
Création d'un caniparc, reprise de l'ac-
cessibilité périphérique et création de
massifs secs  (2ème tranche). 
Estimatif : 80 000 € TTC 

Rénovation et modernisation
des groupes scolaires
Réfection de la toiture de l’école élé-
mentaire des Rotondes : 50 000 €

Plan numérique dans les
écoles : écoles primaire et
maternelle Grand Cyprès
Equipement de l’ensemble des  clas-
ses du groupe scolaire Grand Cyprès
d’écrans numériques interactifs (ENI)
dans le cadre du plan numérique dans
les écoles (2016-2020). De nouveaux
outils pédagogiques permettant aux
enfant de bénéficier d’apprentissages
différents.

Création d’un jardin partagé
aux Grands Cyprès
En partenariat avec Erilia et Semailles,
création d’un jardin collectif et de jar-
dinières partagées au pied des im-
meubles des Grands Cyprès.

Renouvellement Urbain :
programme d’aménagement
et de réhabilitation des
quartiers Sud (NPRU)
Objectif de validation par l’Agence
Nationale de Renouvellement Urbain
du programme d’aménagement et de
réhabilitation des quartiers Sud, dans
le cadre du Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain (NPRU).

Création d’une aire de jeux et
aménagement paysager du
parc du Château de la
Barbière
Réfection de l’aire de jeux et des abords
du parc du château de la Barbière. 
Coût : 55 000 €

Sud-Rocade 

Nord-Rocade

Saint-Chamand
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Barthelasse
Rénovation du Centre de
Vacances et de Loisirs
Travaux d’isolation au Centre de Vacances
et de loisirs de la Barthelasse

Montfavet
Restructuration de l’accueil
de la Maison Metaxian en vue
de la création d’un lieu
d’exposition
Réaménagement du rez-de-chaussée
de la Maison Metaxian pour créer une
salle d’accueil et d’exposition du pa-
trimoine historique de Montfavet. 
Coût : 60 000 €

Rénovation et modernisation
des groupes scolaires
Achèvement de la rénovation ther-
mique du groupe scolaire de 
Montfavet : 200 000 €
Réfection de toiture du groupe 
scolaire Vertes Rives : 110 000 €

Cimetière : réhabilitation pour
un meilleur accueil
Après construction d’un réceptacle os-
suaire au carré Musulman en 2015, ré-
habil itation de l ’accueil pour un 
coût de 50 000€.

Réfection de la toiture de
l’école de musique Seytour et
réduction de la
consommation énergétique
Amélioration des conditions d’accueil
avec la réalisation d’une couverture en
tuiles canal, avec solin et gouttières en
zinc, avec une réduction sensible de la
consommation énergétique. 
Coût : 100 000 €

Ouest
Réhabilitation et
modernisation de l’école
élémentaire Louis Gros
Réhabilitation complète de l’école :
clos/couvert, menuiserie, isolation, éclai-
rage. Estimatif : 1,8 M€

Extension de l’école
maternelle Louis Gros 
Réalisation d’une salle de motricité,
d’un dortoir et d’une salle des maîtres.
Estimatif 300 000 €

Stade Gillardeaux : rénovation
des tribunes couvertes et
réfection de la piste
d’athlétisme
Couverture des tribunes du stade en
PVC rigide, semblable à celle réalisée
au stade Gorlier, pour un meilleur ac-
cueil des spectateurs.
Coût estimatif : 1 200 000 €

Rénovation de la Maison Pour
Tous Champfleury première
tranche
Changement des menuiseries de la crè-
che et de la salle d’activité pour une
meilleure isolation. Estimatif : 182 000€.
La deuxième tranche portera sur la ré-
novation des menuiseries du foyer et
de la bibliothèque.

Rénovation et mise aux
normes du logement de
l’école Monclar pour mise à
disposition aux associations
Travaux de réhabilitation de l’ancien
logement mitoyen de l’école élémen-
taire en vue d’une mise à disposition
aux associations avignonnaises :  
révision de la toiture, mise en confor-
mité électrique, réfection de l’ensem-
ble des sols, mise en peinture des lo-
caux. Estimatif : 120 000€

« En 2016, continuer d’agir pour améliorer
votre cadre de vie ». Cécile Helle
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Chemin des canaux

Pour se la rouler douce !
La voie de circulation douce reliant Avignon à Montfavet fait la joie des usagers. C’est
aussi une occasion pour la Ville de restituer aux habitants une partie de leur patrimoine.

« Cycliste au quotidien depuis toujours », ainsi se définit
Odile, 48 ans, adepte du déplacement à vélo dans toutes
les villes où elle a vécu, de Montpellier à Nantes en passant
par Paris puis Avignon.
« Il est agréable de voir qu’un effort est fait qui, à la fois

nous permet de percevoir ce qu’il reste du réseau
hydrographique d’Avignon en longeant à bicyclette l’eau
qui vient de Fontaine de Vaucluse, tout en restant isolé du
trafic automobile, ce qui apporte un double agrément à
nos déplacements quotidiens. D’ailleurs, je suis étonnée à
chaque fois de constater à quel point cet itinéraire très
agréable reste encore mal connu, et j’invite un maximum
d’Avignonnais à le découvrir et l’emprunter. 
On ne peut qu’encourager la poursuite des
aménagements. Mon espoir est que ce Chemin des canaux
donne envie et permette le déplacement en vélo sur
toutes les distances. Quand on choisit le vélo comme
mode de déplacement, au moment des embouteillages
des grands rushs, on maîtrise son temps, on fait des
économies, on est en bonne santé et on a une perception
de son lieu de vie bien meilleure. Sans oublier le fait qu’on
est dans le partage avec les autres cyclistes et que le vivre
ensemble prend alors vraiment du sens. »

Odile 
cycliste au quotidien
« Un double agrément »I ci l’eau, les canaux et les roubines

ont été des éléments fondateurs
du patrimoine d’Avignon, impré-

gnant durablement la mémoire de gé-
nérations d’habitants. Le système des
canaux a forgé l’identité paysagère,
économique ainsi que la prospérité
de notre territoire. 
S’écoulant depuis le Thor jusqu’au
Rhône via Avignon, le canal de Vaucluse
a servi à drainer les zones maréca-
geuses de la plaine de la Sorgue. Il a
ainsi favorisé la création de nouvel-
les terres pour l’agriculture, appor-
tant richesse et prospérité à notre ter-
ritoire pendant près de dix siècles.
À ce jour, le chantier du Chemin des
canaux, reliant l’intra-muros à Montfavet,
compte une première section réalisée
sur le quartier Nord, entre les rem-
parts et l’avenue de Colchester. Une
autre section est en cours sur le quar-
tier Est, de Colchester jusqu’à la poly-
clinique Urbain V. La voie sera finali-
sée en 2016 avec la liaison jusqu’au
Lycée René Char puis au rond point
de la Sacristie, ainsi que la liaison de-

puis le parc Chico Mendes au rond
point de Réalpanier.
Cette réalisation va toucher près de 
11 000 habitants tout au long de son
trajet, offrant ainsi aux Avignonnais
une liaison en modes de déplacements
doux le long des berges du canal de
Vaucluse. 
Cette voie verte d’environ 11 kms, large
de 4 mètres,  est réservée exclusive-
ment aux circulations douces. Piétons,
personnes à mobilité réduite, cyclis-
tes, rollers peuvent et pourront l’em-
prunter pour les loisirs ou les dépla-
cements quotidiens. Elle permet aussi
aux habitants de se réapproprier le
canal et de faire de ses abords un ter-
rain de loisirs privilégié avec des amé-
nagements de qualité. Elle est acces-
sible par divers points d’entrée, offrant
des parkings et des aires de pique-
nique et longeant de nombreux bâti-
ments et espaces publics.

Poumon vert
Limitation des produits chimiques,
fauche tardive, paillage et utilisation

de plantes couvre-sol : la Ville a pro-
cédé au Chemin des canaux de la
même manière que pour le parc du
Clos de Massillargues afin de respec-
ter un mode de gestion différenciée
qui répond à des objectifs de pra-
tiques durables.
La voie verte améliore considérable-
ment les conditions de circulation pié-
tonne et cycliste en incitant à de nou-
veaux comportements citoyens pour
des trajets quotidiens qui privilégient
les déplacements doux tout en offrant
un espace de loisirs à partager.
À la fin du chantier, le Chemin des ca-
naux aura permis la plantation de 1.700
arbustes, 1.000 plantes vivaces et de
2.500m2 de prairie fleurie pour une
surface totale de 1.3 hectare environ.
Le montant estimé des travaux s’é-
lève à 2.000.000€ répartis entre dif-
férentes collectivités : Ville d’Avignon
(20%), Région, Département, Grand
Avignon, État (dans le cadre de l’ap-
pel à projet Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte dont la Ville
d’Avignon a été l’une des lauréates).
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Propreté

1500 kg 
de déchets 
collectés 

Entre le 7 novembre et le 11 décembre, les opérations
de nettoyage et de sensibilisation à la propreté ont

permis de collecter 1,5 tonnes de détritus, mobilisant
les habitants et écoliers de chaque quartier.

« 680 kg de détritus dans le quar-
tier Sud, dont des encombrants,
390 kg dans le quartier Nord

Rocade, 140 kg dans le quartier Est,
60 dans le quartier Nord, 20 à la
Barthelasse, un secteur régulièrement
nettoyé par la compagnie nationale
du Rhône, 3 mètres cubes de déchets
ramassés à Montfavet : les opérations
de nettoyage ont une nouvelle fois
été un succès et ont montré que la
population sait se mobiliser », témoi-

gne Chantal Rezouali, adjointe délé-
guée à la propreté. 
L’élue a participé à chacun des ren-
dez-vous programmés, aux côtés des
adjoints de quartiers et du Maire. Les
écoles, les associations de riverains,
les  amica les  de  locata i res ,  l es  
centres sociaux étaient également
mobilisés. 
Munis de pinces, gants, sacs pou-
belle et tee-shirts, ces centaines de
bénévoles ont participé à rendre notre

ville plus propre et plus agréable à
vivre.
« Au total, ce sont 1500 tonnes de dé-
chets qui ont été collectées. Cela re-
flète à la fois l’utilité de ces opéra-
tions qui seront renouvelées et l’incivilité
de certains de nos concitoyens », pré-
cise Chantal Rezouali. Des opérations
qui s’ajoutent à la campagne d’en-
fouissement des conteneurs qui se
poursuit jusqu’à fin 2018 sur l’en-
semble du territoire avignonnais.

La campagne d’enfouissement des containeurs,
commencée en septembre 2014 à Saint-Ruf se poursuit.
À ce jour 13 sites pour 44 colonnes ont été réalisés.
L’objéctif étant la disparition totale des bacs à roulettes
collectifs sur la voir publique d’ici fin 2018.
Grâce à la conteneurisation enterrée, les tonnages de
verre collecté sur la ville d’Avignon ont fait un bond de
10 % entre 2014 et 2015. Une excellente nouvelle en
matière de développement durable et de collecte
sélective, mais aussi pour le cadre de vie des
Avignonnais :  le verre qui a été déposé dans les
conteneurs dédiés n’a pas encombré les sacs et bacs à
ordures ménagères et n’a pas été abandonné au détour
d’un chemin. La mise en place des futurs sites (lire ci-
contre) va sans conteste accentuer cette spirale
vertueuse.

2016 :  
de nouveaux sites 
de conteneurs enfouis 

Un site dédié  
pour accompagner les citoyens

Dans le cadre du plan « Objectif propreté : Tous concernés, tous mobilisés »
la ville a réalisé un site internet entièrement dédié à la propreté. Autour d’un
moteur de recherche qui permet de savoir où et quand jeter tel ou tel
déchet, le site décrit clairement tout ce qu’il faut savoir pour avoir « les
bons gestes ». 
Qui fait quoi ? Le plan « Objectif propreté : Tous concernés, tous mobilisés »,
Actualités, où trouver les containeurs enfouis … autant de questions
auxquelles le site internet répond. 
avignon.fr-propreté

Les sites de conteneurs
enfouis en service :
• Place de l’Horloge
• Rue des Grottes
• Rue Rempart du Rhône
• Placette rue Guillaume Puy
• Rue Ninon Vallin
• Parking Saint-Ruf / croisement
avenue Saint-Ruf / rue Jean-Marie 
• Avenue Saint-Ruf / sur le trottoir
entre impasse Flourège et
Théodore King 
• Avenue Saint-Ruf / impasse Laure
de Noves 
• Avenue Saint-Ruf / Bvd St Roch
• Rue Antoine Peyrol
• Rue Gabriel Biron
• Avenue Paul Boccace
• Clos des Buissons à Montfavet

Les prochains sites
• Avenue Pierre Sémard (à hauteur
du n° 37-39) : mise en service le 
1er février 2016.
• Bvd Gambetta : mise en service le
15 ou 22 février.
• Place Jérusalem : mise en service
le 14 mars
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Au parc des Libertés, les enfants ont accompagné le Maire

Les conteneurs enfouis rue Guillaume Puy
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Actualités du mois
Chancre coloré

Agir pour
préserver notre

patrimoine 
« Ces arbres font partie de notre

patrimoine, de notre quotidien,
mais nous n’avons pas d’aut-

res choix que celui de les abattre »,
déclarait Cécile Helle au printemps
dernier,  lors de la première campa-
gne de lutte contre le chancre co-
loré, maladie incurable responsable
de la mort de 2000 arbres chaque
année dans notre région. Pour évi-
ter la contagion, 53 platanes ma-

lades avaient été abattus sur les ave-
nues Jaurès/Kennedy ainsi que rue
des Teinturiers. Des replantations
ont eu lieu fin 2015, avec des plata-
nes résistants pour la rue des Teinturiers
et d’autres essences comme le tilleul
ou le micocoulier pour le second site.
La deuxième campagne de préser-
vation concerne une centaine d’ar-
bres atteints, sur neuf sites réperto-
riés : place Pie, allées de l’Oulle,

avenue de Tarascon, place Saint-
Lazare, jardin de la préfecture, bou-
levard Stuart Mill, parc Champfleury
et avenue du Blanchissage, parc Chico
Mendès. Les premiers abattages
concernent la place Pie et les allées
de l’Oulle pour une trentaine d’arb-
res. L’ensemble de ce patrimoine sera
renouvelé dès le printemps avec des
replantations présentant une diver-
sité d’essences.

Nouveaux arrivants
Une cérémonie
d’accueil le 22 février

L’association AVF, Accueil des Villes Françaises, en
partenariat avec la Ville d’Avignon, organise une
cérémonie d’accueil des « nouveaux arrivants » à Avignon.
Cette cérémonie, qui se déroulera le lundi 22 février
prochain à 18h30 dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville,
accueillera les personnes installées à Avignon en 2015.

Une nouvelle campagne de
préservation de notre patrimoine

arboré débute
le 15 février avec l’abattage de

nouveaux platanes atteints de la
maladie du chancre coloré. Les

replantations débuteront au printemps.

Le jury régional du label Villes et
Villages Fleuris  a décidé à l’unanimité
d’attribuer le label 2 fleurs à Avignon.
C’est une belle reconnaissance pour le
travail effectué chaque jour par le
service des espaces verts sous
l’autorité de Chantal Rézouali, 
adjointe déléguée.
Une ville fleurie, c'est une commune qui
réserve une place prépondérante au
végétal dans l'aménagement de ses
espaces publics. On y découvre des
compositions florales généreuses et
harmonieuses qui participent à un
environnement particulièrement soigné. 

Une identité respectée
Pour une commune labellisée, la fleur
est avant tout un symbole d’accueil.
Une ville fleurie ou un village fleuri,
c'est une commune qui valorise un
paysage qui lui est propre.
L'aménagement paysagé et le
fleurissement sont conçus sur la base
d'un patrimoine et d'une identité
spécifique à la commune. La créativité
des jardiniers participe, à travers le
choix des végétaux et leur association,
à une identité paysagère unique qui fait
que chaque commune labellisée est
différente des autres.

Ville fleurie
Avignon labellisée

La population légale de la Ville d’Avignon, comme celle
du Vaucluse, a augmenté, elle est passée de 91.250 à
92.230 habitants. Cette année, le recensement de la
population sera effectué dans notre commune sur un
échantillon de 8% de la population tirée au sort et
invitée à répondre. Il se déroule depuis le 21 janvier et
jusqu’au 27 février. Se faire recenser est un geste
civique qui permet de déterminer la population
officielle de chaque commune.  C’est simple, utile et sûr
et vous pouvez y répondre par internet.
Le recensement, c’est simple : répondez en ligne
comme 3,4 millions de personnes l’ont déjà fait
Si vous faites partie des foyers tirés au sort, un agent
recenseur, recruté par la mairie, se présentera chez
vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne. Pour
répondre par internet, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder
au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès
et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent
sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a
remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus
qu’à vous laisser guider.
Si vous ne pouvez répondre en ligne, l’agent recenseur
vous remettra, lors de son passage, les questionnaires
papier concernant votre logement et les personnes qui
y résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider
si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à
un moment convenu avec vous. 
Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à
la direction régionale de l’Insee.
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et
cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. 
Pour plus d’informations, consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

Population
Le recensement
jusqu’au 27 février

Une journée de sensibilisation et
d’initiation aux gestes qui sauvent est
organisée par les services de l’État, en
partenariat avec la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers, le samedi 27
février de 10h à 12h et de 14h à 16h, au
centre de secours principal d’Avignon
(caserne de Fontcouverte, esplanade de
l’Armée d’Afrique). Les participants
devront avoir au moins 16 ans (ou être
accompagnés par un adulte pour les
moins de 16 ans). Au programme de
cette formation d’une durée de 2 h :
protéger, alerter, arrêter une
hémorragie, masser, défibriller. Outre la
caserne de Fontcouverte, d’autres lieux
de formation seront ouverts. Se
renseigner sur le site de la préfecture de
Vaucluse : vaucluse.gouv.fr

Sécurité
Apprendre les 
gestes qui sauvent
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Nouvelles technologies

Le salon du
numérique le
1er mars 
Plus de 500 entreprises ont visité le 3ème Salon du
Numérique en février 2015 et le hashtag #SNV3 est arrivé en
3ème position Tendances sur Twitter devant le hashtag chutes
de neige ! La 4ème édition réserve de belles surprises.

Evènement

Avignon Motor 
Festival fait son show

A l’instar de Cheval Passion, ce rendez-vous a été ima-
giné en 2003 par une bande de copains tous pas-
sionnés de véhicules d’époque. Ce qui, au départ, était

un simple salon exposition occupant trois halls de ParcExpo
est devenu au fil des ans un véritable festival qui s’étend sur
cinq hectares. Derrière cet évènement se cachent trois mous-
quetaires : Camille Bourges le Commissaire Général, Bruno
Charrasse le Président de l’ACAV et Pierre-Antoine Faure le
Directeur Général de Trajectoires Concept qui organise le
Festival en collaboration avec l’association Avignonnaise
ACAV « Amis du Circuit Avignon Vaucluse ».
Nous avons rencontré ce dernier qui nous a parlé de la pas-
sion qui unit cette équipe de cinquante personnes : 
« En 1988 j’ai été à l’origine de la renaissance du Grand Prix

d’Avignon sur les Allées de l’Oulle pendant six années, créant
une association l’ACAV pour servir de support au Grand Prix.
Au fil des années, les mesures sécuritaires coûteuses, chaque
année plus importantes, ont eu raison de l’évènement, d’au-
tant qu’il était gratuit pour le public. C’est cette même équipe
de bénévoles qui, depuis 2003 organise AMF. Nous sommes
tous des passionnés, collectionneurs, mais aussi très com-
plémentaires dans l’expression de notre passion: certains pré-
fèrent les autos d’époque, d’autres les motos, ou encore les
utilitaires que ce soient des tracteurs ou des camions, il y en
a qui collectionnent les jouets, d’autres enfin qui sont pas-
sionnés de compétition. C’est la raison pour laquelle Avignon
Motor Festival regroupe toutes ces familles de locomotions
auxquelles s’ajoutent les nombreuses animations ».

F orte de cette montée en puis-
sance, l’association Avignon
Delta Numérique (ADN) orga-

nise pour la quatrième année consé-
cutive le Salon du Numérique. Rendez-
vous incontournable des TPE, PME,
grands groupes, associations pour
rencontrer les professionnels du nu-
mérique dont les tech champions
du Vaucluse autour de conférences
et d’ateliers. « Nous organisons la 
4ème édition du Salon du Numérique
pour rendre les solutions liées au nu-
mérique accessibles aux entreprises
de la région. En collaboration avec
l’Université d’Avignon qui accueille
le salon cette année, ainsi que la CCI
de Vaucluse et French Tech Culture-
The Bridge nous avons imaginé des
nouveautés pour booster l’événe-
ment et la filière. » explique Aliocha
Iordanoff, président d’ADN. Ce der-
nier nous explique les enjeux de ce
rendez-vous soutenu par la Ville
d’Avignon.

1) Le salon du numérique,
c’est quoi ?
« Le Salon du Numérique est un
événement annuel porté par l'as-
sociation de la filière numérique
ADN. C'est un moment fort de la
vie économique locale lors duquel
les acteurs de la filière numérique
présentent à l'ensemble des en-
treprises du bassin économique
d'Avignon les solutions et oppor-
tunités que le numérique apporte

aux entreprises. Le numérique est
un atout d'adaptabilité et de per-
formance pour toutes les entre-
prises ».

2) Quels sont les
ingrédients qui ont fait son
succès ?
« Depuis 4 ans, cet événement pro-
gresse chaque année, tant en nom-
bre de visiteurs que dans la qua-
lité de ses conférences et ateliers.
C'est un salon de proximité, c'est
à dire que ce sont des entreprises
locales des nouvelles technologies
qui viennent parler du numérique
à d'autres entreprises locales ».

3) Quels sont les temps
forts de cette 4ème édition ?
« Le salon du 1er mars sera riche
en tables-rondes et ateliers sur
des sujets très variés comme la
gestion de l'e-réputation, le dé-
veloppement du e-tourisme ou en-
core l’essor du Big Data pour les
PME. En partenariat avec la French
Tech, il y aura un espace réservé
aux startups qui pourront venir
pitcher devant des investisseurs,
banques et Business Angels afin
de donner un chance à leur pro-
jet de se faire financer ! 
Nous proposerons aussi en parte-
nariat avec la CCI un speed re-
crutement, une belle opportunité
pour rencontrer des entreprises
et des candidats ».

Avignon Motor Festival occupe aujourd’hui une place importante dans l’animation évène-
mentielle de la ville avec plus de 400 000 visiteurs et 400 exposants. 

Sur le plan économique Avignon Motor Festival ne coûte rien au contribuable puisque ne
perçoit depuis l’origine aucune subvention de la part des collectivités. La ville offre un
soutien logistique important. En revanche l’évènement génére de nombreuses retombées
économiques et médiatiques.
Plus de quarante mille visiteurs et quatre cent exposants assurent le fonctionnement du
festival. Une grande partie des 153 hôtels de la Ville et de nombreux restaurants profitent
de cette manne économique car si le seul budget d’AMF dépasse les 500.000 €, les
retombées économiques et médiatiques du festival sont estimées à 1,5 M€. Nul doute
que c’est cette diversité qui contribue au succès de cet évènement.

Du 25 au 27 mars prochain à Avignon Parc Expo. 
Vendredi et samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 18h
Renseignements : trajectoiresconcept@orange.fr
04 90 83 27 29 - 06 42 73 10 19 www.avignon-motor-festival.com

Des retombées 
positives pour la Ville

4ème salon du numérique organisé par l’association
Avignon Delta Numérique.
Mardi 1er mars de 9h à 19h à l’université d’Avignon
Campus Hannah Arendt – site Sainte-Marthe – 
74, rue Pasteur.
Salon réservé aux professionnels – Entrée gratuite -
Inscription obligatoire - www.salon-du-numerique.fr

Pratique
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R éaménager les  jardins du 
Palais : le projet a été présenté
par le Maire le 2 février der-

nier lors d’une réunion publique à la
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. Un
projet très ambitieux dont la finalité
est double : d’une part compléter le
circuit de visite en restaurant le jar-
din du Palais (ou jardin Benoît XII) et
le jardin du Pape (ou jardin du Griffon),
faisant renaître ces vergers où pous-
saient vignes, fleurs, légumes et plan-
tes aromatiques ; d’autre part, créer
un jardin ouvert au public dans le
Verger Urbain V, laissé en friche de-
puis de longues années.
« Cela permettra à la fois de renfor-
cer l’attractivité du Palais, de valori-
ser notre patrimoine historique – aug-
mentant ainsi la fréquentation touristique
et donc les retombées économiques
-, et d’offrir aux Avignonnais un nou-
vel espace public inscrit dans un cadre
exceptionnel. La réinterprétation de
ces jardins est un enjeu fort pour la
municipalité», explique Sébastien
Giorgis, adjoint délégué au Patrimoine. 
Avec une contrainte majeure : ces jar-

dins s’inscrivent dans un lieu emblé-
matique classé au Patrimoine Mondial
de l’Unesco. 

Faire du passé un avenir
Ce projet, dont la maîtrise d’œuvre a
été confiée au cabinet de Didier
Repell in, architecte en chef des
Monuments Historiques, fait bien sûr
l’objet d’un partenariat étroit avec les
services de l’État afin que l’approche
contemporaine respecte l’histoire et
la particularité du lieu. 
Ainsi, à titre d’exemple, les jeux
pédagogiques envisagés dans le Verger
Urbain V feront l’objet d’un concours
pour une conception respectant le
cadre dans lequel ils seront implantés.
De même, ce projet intégrera les
contraintes environnementales de
notre époque par le choix des plantes
et  des  végétaux fa ib lement
consommateurs en eau. Il est également
prévu de réhabiliter un système de
récupération des eaux pluviales issues
des toitures du Palais des Papes conçu
au XIVème siècle, comme l’atteste les
études archéologiques et les sondages.

« Il ne s’agit pas de restaurer à l’identique
de ce qu’ont pu être ces lieux au
XIVème siècle en période papale mais
plutôt de réaménager ces espaces à
destination de différents publics tout
en s’inspirant de cette époque »,
précise Sébastien Giorgis.

Patrimoine historique

L’avant-projet présenté aux Avignonnais et réalisé
par le cabinet Repellin propose la restauration de
trois espaces qui auront trois fonctions :

Le Jardin du Pape fera partie du circuit de visite du
Palais. C’est un jardin intime qui préparera à la visite
des appartements privés du Pape. Originellement
d’accès privé, ce lieu très encaissé dans le bâti et
l’enceinte du Palais était le seul espace extérieur en
relation directe avec les appartements du Pape. Le
projet redonne au Jardin du Pape son caractère
intimiste et précieux. Il restitue également le
déambulatoire qui ceinturait le jardin par la mise en
place d’une galerie périphérique.

Le Jardin du Palais offrira un lieu de promenade et
de détente intégrée dans la visite du Palais. Il
s’appuiera sur la seule trace tangible du jardin du
XIVe siècle : le réseau hydraulique. C’est cet élément
qui constitue l’armature structurante du dessin du
jardin. Le parti pris est donc de montrer le parcours
de l’eau, de le scénographier.

Le Verger Urbain V sera ouvert à tous et conservera
le passage existant. Il offrira un espace de jeux, une
prairie centrale fleurie de plantes à bulbes et de
vivaces, un verger-terrasse ombragé sous des arbres
fruitiers à fleurs et une fontaine sèche reprenant
l’emplacement d’une fontaine disparue.
Le parti pris du projet est d’évoquer la très riche
histoire du site par la restitution des espaces, des
ambiances, des usages, plus que par la restitution
des formes. L’échelle exceptionnelle de la façade du
Palais est également prise en compte. Le projet
reprend les constantes du site : l’eau, les pergolas,
les limites et la végétation.
Cette dimension historique est intimement liée à la
volonté d’intégrer les usages actuels et futurs, très
divers, de ces trois jardins.

Trois jardins,
trois fonctions 

Oubliés depuis plus de deux siècles, les jardins du Palais des Papes vont renaître. 
Un projet ambitieux qui s’inscrit dans une réflexion générale à l’échelle de la Ville

– avec la création d’un jardin public dans le Verger Urbain V – 
et de ce monument emblématique de notre patrimoine.

Les jardins du Palais des Papes - RL&Associés A. Quenardelle
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Le maire l’a annoncé lors des
vœux : la municipalité
s’engage dans une étude
d’opportunité et de faisabilité
pour la construction d’une cité
municipale hébergeant les
services administratifs et
techniques. « Un des premiers
constats que nous avons été
amenés à faire à notre arrivée
en avril 2014 a porté sur le
retard pris par notre
collectivité dans la
modernisation, le
fonctionnement et la gestion
de ses services… (…)
L’éclatement géographique
des sites hébergeant ces
agents engendre des
problématiques nombreuses
qui pénalisent le
fonctionnement des services

ainsi que les finances de la
Ville », a souligné Cécile Helle.
D’où la volonté affichée par le
maire de regrouper l’ensemble
des services au sein d’une 
« cité municipale » dont la
localisation est à déterminer.
Un regroupement qui aurait
de nombreux avantages :
permettre à la Ville de lancer
un projet exemplaire sur le
plan des économies d’énergie
par l’engagement pris de
construire un bâtiment dans le
respect de la norme BEPOS
(bâtiment à énergie positive) ;
apporter une meilleure qualité
de service aux Avignonnais ;
améliorer les conditions de
travail des agents et réaliser
des économies de coût de
gestion substantielles.

Bâtiments communaux
Vers la construction 
d’une cité municipale

Débat 
d’orientation 
budgétaire

Pas de hausse
d’impôts, un
service public

amélioré

M ême s’il ne fait pas l’objet
d’un vote, le débat d’orien-
tation budgétaire (DOB) est

un moment fort de la vie démocra-
tique. Précédant le budget, ce DOB
a permis à Cécile Helle de fixer ses
priorités. « Je souhaite que désor-
mais tout euro dépensé soit un euro
utile aux Avignonnais », a-t-elle sou-
ligné avec force. Élaboré dans un
contexte de forte baisse des dota-
tions de l’État, ce budget 2016 est
construit autour de trois priorités :

Améliorer la qualité de vie
des Avignonnais par
l’augmentation des actions
de proximité

- Rénover et moderniser
les structures de proximité
par la remise à niveau et la
modernisation de bâti-
ments, d’aménagements
dégradés
Mieux vivre sa ville, c’est disposer
de structures communales de qua-
lité, agréables à vivre, faciles d’ac-
cès : écoles, bâtiments sportifs,
équipements publics ont été lais-
sés à l’abandon de longues années
durant. La Ville, qui a, dès 2015 mis
en œuvre un important programme
de réhabilitation,  continue à por-
ter ses efforts sur la rénovation et
la modernisation de ces structures
de proximité. En ce sens, le plan
pluriannuel d’investissement qui

sera voté avec le budget consacre
une part importante à cette réha-
bilitation.

-Développer les politiques
de proximité pour un
service public encore plus
efficace.
Mieux vivre dans sa ville, c’est
aussi évoluer dans une cité apai-
sée, sûre, propre et respectueuse
de l’environnement : les plans sé-
curité, propreté ou encore le pro-
gramme d’actions de développe-
ment durable sont poursuivis. 

Renforcer l’attractivité éco-
nomique de la ville par des in-
vestissements d’avenir

• Pour construire la Ville de demain,
il faut anticiper les usages et les be-
soins et agir aujourd’hui : la rénova-
tion de la Place Saint-Didier, dessi-
nera un espace agréable, valorisant
le patrimoine unique d’Avignon, tout
en engageant résolument notre ville
dans la cité de demain, une cité qui
donne la priorité aux piétons et signe
la fin de l’ère du tout voiture. Cette
rénovation s’inscrit également dans
le développement des commerces du
Centre-Ville.
• Le lancement des phases opéra-
tionnelles des zones d’aménagement
« nouvelles générations », Bel Air,
éco-quartier Joly Jean, ou encore
celui des premières opérations de la

SPL «Grand Avignon Aménagement»
de la cité « Avignon Confluence »
confirment l’engagement de la mu-
nicipalité dans le développement de
nouveaux quartiers, symboles de la
Ville de demain apportant dévelop-
pement économique, nouveaux ha-
bitants et emplois nouveaux à notre
territoire.
Corollaire indispensable à ce déve-
loppement, le logement bénéficie
également d’actions fortes, notam-
ment par le soutien aux acteurs du
secteur dans le cadre du PNRU.  

Investir pour changer notre
ville et la vie des Avignonnais

Notre monde change ; nos
manières de vivre évoluent : il faut
avoir la clairvoyance de bâtir une
ville prête à relever les défis de
demain. C’est pourquoi la
municipalité investit fortement
dans des actions qui dotent
Avignon et les Avignonnais des
équipements répondant aux
besoins et usages qui se font jour :
accompagner la cité dans la
transition écologique, continuer les
aménagements de cheminement
doux, de sécurisation des abords
des écoles, moderniser les services
de la ville à la population… 

N.B : un article plus important sera consacré
au budget 2016 dans le numéro de mars
d’Avignon Actualités.

Malgré un contexte budgétaire contraint marqué par la forte
baisse des dotations de l’État, la municipalité présente un

budget ambitieux qui sert  trois priorités politiques clairement
affirmées : améliorer la qualité de vie des avignonnais, renforcer

l’attractivité économique de la ville par des investissements
d’avenir, investir pour changer notre ville et la vie quotidienne

des Avignonnais. Et ceci sans augmenter les impôts.

Qu’est ce que le DOB ?
Précédant le vote du budget, le
DOB (débat d’orientation
budgétaire) a pour objectif de
discuter des principales évolutions
des finances communales et des
priorités qui seront affichées dans le

budget primitif. Il permet également
de situer sur les plans financier,
économique et social la Ville dans
son environnement. Toutes les
communes de plus de 3500
habitants doivent organiser ce DOB.

Conseil municipal
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« À Semailles j'ai eu la chance de tenir la boutique ce qui
m'a permis de développer l'expression orale avec les
clients et ainsi d'améliorer mon français. Semailles est une
opportunité d'intégration et je n'avais pas eu cette chance
jusqu'à maintenant. J'ai fait la découverte de légumes que
je ne connaissais pas et j’ai appris la bonne saison pour
chaque légume ainsi que la façon de les récolter. A
Semailles on m'a aussi fait confiance et ça c'était très
important pour moi. C'est surtout qu'on travaille
l'agriculture biologique, et à ce niveau là on contribue à
soutenir la planète, chose que les grandes puissances
oublient de faire, maintenir notre monde vivant beaucoup
plus de temps ! »

Imanol  
«Je n’avais pas eu cette 
chance jusqu’à maintenant»

« Semailles est pour moi une association qui aide les gens à
travailler et à réaliser leur projet en cultivant des légumes
bios, les légumes sont nécessaires pour nourrir les gens. J'ai
appris comment on plante les légumes de saison et j'ai reçu
une aide pour remplir des papiers et aussi pour rechercher
une formation. Comme je ne sais pas bien écrire c'est très
important pour moi. J’aime beaucoup à Semailles
l’agriculture bio pour garder la terre vivante car on n’utilise
pas de pesticides, ce qui est dangereux pour la santé des
gens. »

Saida  
«Une aide pour rechercher
une formation»

Semailles cultive 
la solidarité

« Notre mission première est de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle de personnes éloignées de
l’emploi en leur proposant des contrats de travail de

6 à 12 mois dans le secteur de l’agriculture biologique ».
Pour les responsables de l’association Semailles et sa di-
rectrice Josianne Leray, il est clair que la démarche va au-
delà de la simple consommation de fruits et légumes, si
bio soient-ils. Depuis sa création en 1997, l’association pour-
suit inlassablement son action en faveur de l’emploi dura-
ble, de l’utilité sociale et de l’environnement, tout en s’ins-
crivant dans une démarche de qualité en développement
durable.
Pour cela, Semailles dispose d’un secteur de production
baptisé « Jardin de Cocagne » situé derrière Cap Sud, dans
la ceinture verte, ainsi que d’un secteur Environnement et
Développement durable créé en l’an 2 000. Avec des ac-
teurs très diversifiés, en lien avec une vie associative forte,
un club d’entreprises partenaires et une appartenance à
un réseau national, Semailles a démontré sa capacité à
durer dans le temps et son aptitude à promouvoir des va-
leurs représentatives de cette économie sociale et soli-
daire qui place l’humain au cœur de toutes les actions.

Reconnaissance sociale
Les flâneurs du Marché de Noël ont pu avoir une petite
idée des produits estampillés Semailles en s’arrêtant de-
vant le chalet de l’association installé sur la place Saint-
Didier. Ils auront pu ainsi découvrir, ou bien mieux, dé-
guster, toute une gamme de produits provenant de la
quinzaine d’hectares de terres traditionnellement maraî-
chères et fruitières qui se trouvent au cœur de la Ceinture
verte d’Avignon.
Des légumes et des fruits cultivés selon les règles de l’a-
griculture biologique, sans pesticides ni engrais chimiques
de synthèse, dans le respect des saisons, des rotations de
cultures et de la biodiversité. Ces produits sont distribués

sous forme de paniers à tous ceux qui ont fait la démar-
che d’adhérer à l’association et de devenir ainsi des consom-
mateurs solidaires, conciliant le plaisir de savourer des pro-
duits sains et locaux tout en faisant œuvre de solidarité.
C’est aussi une manière de contribuer à donner à des per-
sonnes en rupture d’insertion un statut, un salaire et une
reconnaissance sociale.

Projet social et économique
Semailles permet à ses adhérents « consom’acteurs » de
s’inscrire dans une dynamique collective aux côtés d’ac-
teurs du monde agricole, économique, social, politique et
institutionnel « pour tenter de répondre localement à des
problèmes amplifiés par une société générant à la fois ri-
chesses et exclusions » comme le revendiquent les respon-
sables de l’association.
Qu’on se le dise cependant, les intentions les plus géné-
reuses ne suffisent pas à faire aboutir ce qui est à la fois
un projet social et économique. C’est la raison pour la-
quelle Semailles revendique une gestion rigoureuse de l’ex-
ploitation, avec une production bio contrôlée régulière-
ment par un organisme certificateur indépendant comme
Ecocert, ainsi que la récolte des légumes et des fruits par-
venus à maturité et une distribution en circuit court, di-
rectement du producteur au consommateur, gage de fraî-
cheur et de saveur. Sans compter la diversité de la production
qui permet souvent de découvrir des fruits et légumes par-
fois oubliés mais toujours aussi savoureux.

Association Semailles, 
5 rue du 58ème R.I. à Avignon. 
04.90.16.05.05 
secretariat@semailles.asso.fr 
Vente directe sur exploitation les mardis et
vendredis de 12h à 18h au 
2412 avenue de la croix rouge à Avignon.

Consommer bio, local et solidaire, c’est ce que propose l’association Semailles qui
développe des actions dans le champ du social, de l’économie et de l’environnement.

Associations

Apprendre un métier et
reprendre confiance 

Semailles travaille pour faciliter l’insertion professionnelle de
publics en difficulté. Le maraîchage bio est l’outil utilisé pour
permettre à ces personnes de se réinsérer dans la société,
d’apprendre un métier ou encore de regagner confiance en eux.
L’association commercialise des paniers issus de ses productions
légumières et fruitières. Le travail des salariés va de la préparation
des cultures jusqu’à leur récolte en passant par leur entretien. Une
formation leur permet d’assurer la commercialisation et la livraison
des produits par la suite. Une autre activité de Semailles est la
sensibilisation à la protection de l’environnement. Des jardins sont
confiés à un public qui bénéficie de conseils et de formation pour
leur entretien par des professionnels de la structure.
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Danse contemporaine, Butô, Hip-hop, Méthode Feldenkrais, Yoga… Les
stages foisonnent durant les Hivernales. Parce que la transmission de la
danse est une des missions des Centres de développement
chorégraphique, le festival propose des stages qui allient à la fois la danse
contemporaine, les danses non académiques et les techniques somatiques. 
En lien direct avec la programmation, ces stages permettent de travailler
avec certains chorégraphes invités au festival. Que vous ayez envie de
découvrir ou d’approfondir une technique, les propositions s’adaptent à
tous les niveaux, toutes les sensibilités et tous les budgets. Professionnels
(danseurs, comédiens ou enseignants) n’oubliez pas que ces stages
peuvent être financés par vos organismes de formation (afdas…) ! Enfin,
encore une bonne nouvelle, les stagiaires adhérents bénéficient de tarifs
réduits sur les spectacles. 
Renseignements au 04 90 82 33 12

Stages :  
demandez le programme !

Saida  
«Une aide pour rechercher
une formation»

38èmes Hivernales 
du 3 au 20 février

Quand 
la ville danse

O ù va la danse ? A cette ques-
tion, les Hivernales répondent
chaque année, depuis 38 ans,

toujours à l’écoute des nouvelles
voies ouvertes par la jeune danse
contemporaine. Tout en sachant, le
moment venu, rendre hommage aux
précurseurs.
Il y a la programmation artistique,
certes, toujours d’excellent niveau.
Mais il y a aussi cette ambiance par-
ticulière qui s’empare de la ville au
mois de février, avec des groupes
de stagiaires qui s’égayent dans la
cité comme une volée de moineaux,
courant d’une salle à l’autre pour sui-
vre une formation avec des choré-
graphes de réputation internatio-
nale. On vient de tous les coins de
France participer aux stages des
Hivernales et assister à des specta-
cles qui ont vu émerger, au cours de
ces trois dernières décennies, le
meilleur de la danse contemporaine. 
Une autre vertu des Hivernales est
de mixer des artistes de la région
avec ceux du reste du monde et d’op-
ter pour des créations. La program-
mation de cette année parachève le
cycle des trentenaires, avec des ar-
tistes qui ont cet âge-là. Des cho-
régraphes, mais aussi des interprè-
tes qui seront ensemble, pour la
première  fo i s  sur  l a  scène  des
Hivernales. Tout un cycle autour des
Garçons Sauvages imaginé par Camille
Ollagnier qui les présentera, quatre
jours durant, sur la scène du Théâtre
Golovine. Par ailleurs, Nans Martin
donnera enfin au CDC la totalité de
son cycle Parcelles, tandis que les

lauréats des HiverOclites, manifes-
tation maison, seront à l’honneur.

Carte blanche 
à William Petit
Les Hivernales donnent carte blan-
che à William Petit, infatigable globe-
trotter qui ramène, tels les écrivains-
voyageurs, des nouveaux auteurs
chorégraphiques de tous les endroits
du monde qu’il a sillonnés. Il pro-
pose cette fois-ci la découverte d’ar-
tistes tunisiens, polonais, finlandais
à travers des spectacles en solo ou
en duo. D’autres artistes plus confir-
més sont présents à Avignon, comme
Marie Chouinard, québécoise qui se
frotte aux cal l igraphies d’Henri
Michaux.
On  note  auss i  l e  re tour  des
HiverOmômes imaginés en collabo-
ration avec l’Auditorium Jean Moulin
au Thor comme, rendez-vous privi-
légié avec la jeunesse du départe-
ment. Sans oublier
un petit nouveau dans cette cons-
tellation de temps chorégraphiques,
POLDER, une extension des Hivernales
consacrée à la réflexion et à la re-
cherche dans laquelle sont parte-
naires l ’Ecole Supérieure d’Arts
d’Avignon (ESAA), le Pavillon Bosio
de Monaco, la Collection Lambert
d’Avignon, le Théâtre la Luna, L’L de
Bruxelles. Et puis plein de specta-
cles encore, des films et des expo-
sitions pour que ces Hivernales soient
une grande fête de la création.
Tout le programme des Hivernales
sur www.hivernales-avignon.com
04 90 82 33 12

Cette nouvelle édition des Hivernales achève le cycle
de la trentaine avec des chorégraphes de cet âge,

artistes émergents qui sont la relève de la danse
contemporaine de demain.



Gymnastique

Grand gala des 
Petits As le 5 mars 

Depuis maintenant 9 ans, l'Entente Gymnique Grand Avignon organise une
grande soirée de promotion et de spectacle sur les différentes disciplines

gymniques animées par le club. Conciliant le sport et l’artistique, le gala des
Petits As est un régal des yeux pour les nombreux spectateurs.
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Ce parachutiste licencié au club d’Avignon et membre de
l’équipe de France a récemment remporté la médaille

d’argent en équipe en PSV (catégorie précision) 
aux World Air Games de Dubaï.

Julien Guiho 
au sommet   

Sports

À partir des années 80, toujours grâce à l'amélioration de
l'équipement, le parachutisme s'est ouvert aux non-
parachutistes via des sauts en tandem, où une personne est
attachée à un moniteur qui assure l'intégralité du saut.  
Cadeau d'anniversaire, fêtes de noël, enterrement de vie de
garçon et de jeune fille, comité d'entreprise ou simplement pour
se faire plaisir, le saut en parachute en tandem est un moyen
rapide de goûter à la chute libre sans formation particulière et
en toute sécurité. On est accroché par un harnais au moniteur
qui possède de nombreuses qualifications pour faire ce type de
saut. Idéal pour ceux qui veulent juste faire un baptême de
découverte en tandem et en avion.
Il suffit de se présenter à l'heure convenue le jour j, et après
quelques formalités administratives, un moniteur vous fait un
briefing de 15 minutes . Votre tour arrivé vous embarquez dans
l'avion avec votre moniteur pour un baptême de l’air touristique
de 25 minutes en survolant quelques points caractéristiques de
la région. Arrivé à l'altitude de largage, verticale de l’aérodrome,
la porte s’ouvre et c’est parti pour le grand saut de prés de 
40 secondes de chute libre à 200km/h. De quoi faire le plein
d’adrénaline et d’émotions. À 1500 m le pilote tandem
déclenche l’ouverture du parachute et durant les 6 minutes
d’évolution
sous voile il vous apprend les bases du pilotage si vous le
souhaitez, avant de reprendre les commandes du parachute
pour un atterrissage en douceur.
Coût du saut : 275 €. 
Renseignements : 06 62 23 02 22

Baptême
de saut 

L e parachutisme, un sport dans l’air du temps ? Après
avoir été considéré comme un sport extrême, il fait
aujourd’hui des émules dans toutes les sphères de

la population. Il n’est pas rare en effet de voir des seniors
s’envoyer en l’air en duo avec un moniteur ou des plus jeu-
nes se faire offrir un premier saut pour leur anniversaire.
L’évolution du matériel et des moyens de filmage a éga-
lement permis, au cours de ces dernières décennies, l’é-
closion de plusieurs disciplines à la frontière de l’artistique
et de l’exploit sportif. Les images saisissantes ne sont pas
pour rien dans l’engouement contemporain.

Parmi l’élite mondiale
Julien Guiho est licencié à Avignon Parachutisme, mem-
bre de l’équipe de France de Pilotage Sous Voile (PSV)
composée de Guillaume Bernier, et Cédric Veiga Rios. Le
trio vient de remporter, en décembre dernier, la médaille
d’argent en équipe en PSV (catégorie précision) aux World
Air Games de Dubaï. Ils ont affronté 39 compétiteurs parmi
l’élite mondiale de la discipline, dont les USA, l’Espagne et
Dubaï. Leur objectif d’être sur le podium est donc réalisé,
même si Julien s’estimait frustré de l’or auquel ils pouvaient
prétendre, après les très prometteurs résultats enregistrés
l’an dernier sur ce même périmètre. En effet, l’équipe de
France avait alors battu les Américains, ce qui n’est pas un
moindre exploit vu la qualité de l’adversaire.

Le Pilotage Sous Voile (PSV) est une discipline pratiquée
parachute ouvert, avec de petites voiles permettant d’at-
teindre environ 140 km/h après un largage à 1500 mètres.
En exécutant des virages, le compétiteur prend de plus en
plus de vitesse pour rentrer dans le parcours de la man-
che concernée  (vitesse, précision, distance). Cette disci-
pline associe vitesse, précision et distance en parachu-
tisme. Avec une exigence qui donne de fortes sensations,
comme le précise Julien : « "On tangente le sol à 130 km/h
pour traîner le pied sur l'eau sur 50 mètres." 

Plus de 15 000 sauts
Après avoir commencé le parachutisme en 1998, à l’âge
de 17 ans, Julien Guiho comptabilise à ce jour plus de 
15 000 sauts à son actif. Il est inscrit sur la liste des spor-
tifs de haut niveau en Élite (jusqu'au 31/10/2016) sur 
le pôle de «Pamiers S.A.». Son palmarès est impression-
nant : triple champion du Monde, vice-champion du Monde,
médaille de bronze au championnat du Monde, vainqueur
de la coupe du Monde, 2 fois médailles d'Argent en coupe
du Monde, médaille d'Argent aux World Air Games, dou-
ble champion d'Europe.
Julien estime que le pilotage sous voile est une discipline
qui demande beaucoup de maturité. Sa pratique comporte
des risques évidents et mieux ne pas être novice pour s’y
lancer. Débutants s’abstenir. 

L e gala organisé par l'Entente
Gymnique Grand Avignon est
toujours un bel événement spor-

t i f  car  i l  a t t i re  p lus  de  1500 
spectateurs venus applaudir aux ex-
ploits d’une cinquantaine de gym-
nastes   c lassés  Nat ionaux  et
Internationaux, ainsi qu’aux presta-
tions d’artistes venant du milieu du
cirque et de la musique.
Premier club vauclusien avec ses 650
adhérents et licenciés, 15ème de France
sur 1620, l’EGGA, présidée par Josette
Roux, est une pépinière de talents
qui produit régulièrement sa mois-
son de titres et de médailles.
Réservations au 04 90 82 09 10
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Expression des groupes politiques

Avis de gros temps.

Temps de crise, mais pas pour tout le monde : le niveau de vie
moyen annuel des 10 % les plus riches a augmenté de 450 euros,
soit une hausse de 0,8 % entre 2008 et 2012, alors que celui des

10 % les plus pauvres a perdu 541 euros, soit une baisse de 6,3 %

de leur niveau de vie sur cette période(1). 

Temps de l'efficacité ; il serait bien necessaire sur certains gros

dossiers : par exemple, celui sur le Crédit d'Impot Compétitivité

(CICE) afin de savoir si les entreprises (à qui 25 milliards ont déjà

été versés) ont bien respectées leurs engagements. 

Temps de tempete sur les finances publiques de l'Etat avec l'a-

doption d'un plan triennal de reduction des dépenses publiques
(de 50 milliards). Concrètement pour Avignon, nous rappelons
que c'est moins 3,4 millions de dotations globales de fonction-
nement (DGF) pour chaque année 2015, 2016 et 2017 (pour un
budget de fonctionnement de 157 millions).

Donc, gros temps sur Avignon. Comment agir, transformer la ville
avec les contraintes budgétaires de cette conséquence ?

Que disent les élus du Front de Gauche ? 

D'abord tenter d'agir sur le réel en poursuivant les choix du pre-
mier budget de la mandature qui correspondent à nos priorités : 

défense des services publics et de la gestion publique main-
tien des solidarités et de tout ce qui aid au "vivre ensemble"
dans notre ville.
priorité aux investissements des équipements de proxi-
mité:écoles,équipements sportifs ,parcs.
soutien à l'économie locale et aux initiatives participatives. 

Ensuite, faire citoyenne cette question des moyens de l'inter-
vention publique. En partant de ce constat que le modèle néo-
libéral dans lequel nous baignons montre toutes ses limites glo-
balement et localement. 
Car, sortir les collectivités locales – dont Avignon - de l'impuis-
sance d'action dans laquelle elles se trouvent enfermées ne pourra
se faire sans une mobilisation populaire forte prenant appui sur
un projet de répartitions des richesses plus justes et plus soli-
daires.

Pour qu'advienne le temps calme.

Groupe Front de Gauche, 18 janvier 2016.

(1) rapport sur les inégalités en France – édition 2015 / Observatoire
des inégalités.

Groupe « FRONT DE GAUCHE »

Lors de notre prise de fonction et nous l’avons annoncé par la voie
de notre président, l’état catastrophique des finances de la ville a
entrainé une prudence devant l’action.
En effet l’engagement prioritaire pour le groupe réinventons Avignon,
marqueur essentiel de ce mandat, est de ne pas augmenter la pres-
sion fiscale des Avignonnais déjà
Excessive dans les 10 premières villes de la même strate.
De plus la dégradation des finances des 3 années avant notre ar-
rivée aux affaires est particulièrement excessive dans le dérapage
suivant.
La précédente majorité avait laissé filer totalement la maitrise fi-
nancière les 3 dernières années. Entrainant même la révolte de
l’adjoint aux finances.
Qui s’est totalement désolidarisé du maire en place.
Pour preuve en 2013, nous sommes passés de 4.5 années d’en-
dettement à 9,5 années. Hautement explicite.
D’ailleurs, la chambre régionale des comptes, lors de son dernier
rapport publié en 2015, nous a donné raison en cristallisant sur un
dérapage des 3 dernières années avec des exemples calibrés et
exhaustifs.
A l’orée de notre 3ème budget, la situation financière qui s’offre à
nous entraine des décisions budgétaires qui doivent anticiper non
seulement la baisse des dotations en 2016 mais aussi en 2017 dont
le gouvernement a déjà averti l’ensemble des collectivités territo-
riales de France.
Certains disent c’est la faute du gouvernement, pour nous, c’est
parce que le président de la république a dû assumer un autre hé-
ritage catastrophique à l’échelle de la nation soit 612 milliards €
chiffre approuvé par le président de la cour des comptes reconnu
par tous les grands leaders nationaux, y compris de droite. Ce chif-
fre a été repris par la commission européenne.
A ces difficultés locales, un argument supplémentaire s’ajoute à
ce problème que madame le Maire a souligné a toutes ses inter-
ventions, un patrimoine communal largement délabré et mal en-
tretenu. Sur ce point quelques exemples significatifs :
Abandon total de la réfection du stade nautique, un parc scolaire
mal entretenu jusqu’à arriver à ce qu’un plafond d’une classe s’é-
croule, enterrement complet pendant 12 ans de tout projet à l’hô-
tel des monnaies, idem pour la prison de projets performants de-
puis 6 ans, un service informatique à l’état de la préhistoire…
La difficulté qui se présente à nous est de rétablir les inégalités
entre les divers quartiers d’Avignon en tenant compte faits préci-
tés.
En conclusion nous nous trouvons devant un véritable pacte de
solidarité budgétaire et fiscal qui doit se mettre en pratique au-
tour de 3 axes majeurs :

1) Ne pas augmenter les taux d’imposition car les Avignonnais
qui payent les impôts sont en pourcentage qui diminuent régu-
lièrement. Il y a Nécessité d’inverser cette courbe.
2) Respecter les engagements majeurs pris pendant la campa-
gne devant les Avignonnais soit : gratuité des activités périsco-
laires, retour en régie municipale de la restauration scolaire, un
plan propreté actif (enfouissement des déchets collectifs), re-
tour en régie publique de l’eau pour 2018,  refondation transpa-
rente des conseils de quartiers, création d’un conseil municipal
des jeunes.
3) Construire un nouveau partenariat avec des acteurs Avignonnais
de chaque secteur. Charte de la vie associative, critérisation des
subventions, subventions attribuées aux projets…

Alfred Sauvy disait : « pour gagner sur la présentation d’une ac-
tion, il faut s’appuyer sur des principes ». 

Groupe « RÉINVENTONS AVIGNON »

Refuser les dérives

L’édition du 20 janvier de Paris Match a mis Avignon en exer-

gue. Mais, malheureusement, pour mettre en lumière l’islami-

sation croissante de certains quartiers.

Cette situation, nous la dénonçons depuis longtemps. Que les

choses soient claires : nous sommes pour l’assimilation des

Français de confession musulmane. Chacun, quelle que soit sa

religion,  doit avoir les mêmes chances à partir du moment où

il s’intègre pleinement dans notre modèle républicain.

Mais tous ne partagent hélas pas cette vision. On nous berce

des doux mots du « vivre ensemble » mais dans certains quar-

tiers de notre ville, ce « vivre ensemble » n’est plus possible.

Nombre de Français, de toutes confessions, nous font part

avec inquiétude de la montée d’un communautarisme agres-

sif, relaté dans l’article concerné, comme cette famille musul-

mane dont la fille était pleinement intégrée et à qui des fon-

damentalistes ont expliqué que son intérêt serait d’ « avoir une

tenue  plus traditionnelle». 

L’avenir de notre ville n’est pas dans le communautarisme, ni

dans l’aveuglement.  A trop vouloir plaire à un électorat re-

vendicatif, on en oublie la république, et la Nation. 

Aujourd’hui, la priorité n’est pas d’accueillir à bras ouvert des

migrants, comme la majorité de gauche et l’ex-UMP l’ont voté,

mais de combattre le communautarisme à l’œuvre dans nos

quartiers. 

« Vivre ensemble » dites vous ? Chiche ! Mais alors montrez

nous que les Français de toutes confessions comme les fem-

mes sans voile peuvent vivre normalement dans tous les quar-

tiers de notre ville, et que les prêches dans les mosquées

condamnent les attentats islamistes. C’est ce avec quoi nous

ne transigerons pas. Et ce n’est pas en refusant de voir la ré-

alité en face, comme d’aucuns ont tendance à le faire, que nous

améliorerons la situation ! 

Groupe « AVIGNON DEMAIN »



Rien ne serait pire que le silence, symbole de soumission et d’acceptation !

Chère Avignonnaise, Cher Avignonnais,
Comme vous tous, comme les habitants de la Reine Jeanne, j’ai été révoltée, meurtrie par l’article publié le 21 janvier dernier dans un magazine
hebdomadaire, bien connu pour chercher à faire du sensationnel. Dans cet article, un quartier d’Avignon y est dépeint comme acquis au radicalisme
religieux. Je n’y ai pas reconnu ma ville, celle dont je suis particulièrement fière d’être le Maire, depuis près de deux ans. 

Je connais bien les habitants du quartier de la Reine Jeanne, comme ceux des autres quartiers d’Avignon, pour venir fréquemment à leur rencontre.
Je sais le travail réalisé au quotidien par les enseignants et les équipes éducatives présents dans nos écoles, par les acteurs associatifs qui essaient
d’apporter soutien, accompagnement et espoir à celles et ceux qui se sentent dépassés par une vie qui leur échappe, par les acteurs économiques
- commerçants, salariés d’entreprise et de la fonction publique… - qui se battent pour maintenir emplois, activités et animation.

Parce que nous sommes des Républicains, nous ne pouvons accepter que l’opprobre soit ainsi jeté sur notre ville, sur certains de ses quartiers et
sur ses habitants, dans le seul but de vendre du papier, de nourrir les peurs et les haines, d’accroître les tensions et de chercher la provocation.
Ceux qui se rendent coupables de tels agissements, tout autant que ceux qui les relaient, grossissant le trait à des fins électoralistes, ne font que
desservir notre ville, Avignon. Les uns comme les autres ne font que ternir son image et diviser ses habitants alors que nous avons besoin de toutes
les énergies pour réussir, alors que nous aspirons tous à retrouver apaisement et confiance en un avenir commun. Ces attitudes sont irresponsables,
dangereuses et contraires aux valeurs que je défends. Je les condamne avec la plus grande fermeté et je prendrai, s’il le faut, toutes les mesures
légales pour les combattre.

Comme dans d’autres villes françaises, j’ai parfaitement conscience qu’il y a à Avignon, ni plus ni moins qu’ailleurs, des problèmes de délinquance,
de trafics en tous genres, la tentation chez certains du radicalisme religieux. Soyez convaincus qu’avec l’équipe d’élus qui m’entoure, je mets tout
en œuvre, sans état d’âme, en lien étroit avec les services de l’État, pour nous attaquer à ces maux, dont les habitants des quartiers populaires
sont bien souvent les premières victimes. Vous pouvez compter sur ma détermination sans faille pour réussir sur ce terrain-là aussi et rendre à tous
les Avignonnais leur dignité.

Comme dans d’autres villes françaises, j’ai aussi parfaitement conscience des difficultés de vie rencontrées par nombre d’Avignonnais, notamment
des jeunes qui ne demandent pourtant qu’à s’investir dans la vie de notre cité, comme de l’état d’abandon dans lequel se trouvent certains de nos
quartiers trop longtemps oubliés des politiques publiques. C’est une évidence : dans notre ville, la qualité de vie n’est pas la même selon le quartier
dans lequel on réside ; les chances pour des jeunes filles et garçons, pourtant tous Avignonnais, de s’imaginer un avenir dans leur ville de cœur,
Avignon, ne sont pas identiques. Et c’est bien contre ces inégalités que nous devons nous élever et agir pour qu’enfin la République et sa promesse
de réussite soient effectives pour tous. C’est la raison pour laquelle je n’aurai de cesse, tout au long de mon mandat, de ramener de l’équité entre
tous les enfants d’Avignon pour que demain, chacun d’entre eux ait les mêmes chances d’épanouissement dans leur parcours de vie.

Ma conception de l’engagement, de l’action politique au service de notre ville, refuse les amalgames outranciers, les provocations, la stigmatisation
et le rejet de certains habitants. 

Ma conception de l’engagement, de l’action politique au service de notre ville, porte le principe que tout ne doit pas s’interpréter et s’élaborer
aujourd’hui, comme d’aucuns voudraient nous y conduire, en fonction du fait religieux. 

Ma conception de l’engagement, de l’action politique au service de notre ville, n’est pas de me gloser de beaux mots mais de donner corps à l’un
des principes de notre devise républicaine : la fraternité, qui nous invite à être « tous frères » dans le respect mutuel de chacun. 

En disant cela, en agissant ainsi, j’ai le sentiment de donner sens et de vivre pleinement la République !

Cécile Helle
Maire d’Avignon


