
LE MENSUEL D’INFORMATION DE LA VILLE D’AVIGNON

AVIGNON ACTUALITÉS
N°162 SEPTEMBRE 2016

AVIGNON ACTUALITÉS
Rentrée 
L’école, une
priorité



2 - Septembre 2016
A V I G N O N  A C T U A L I T É S

Avignon Actualités : c’est votre troisième rentrée
scolaire. Quelles sont vos priorités ? 

Cécile Helle : « La rentrée des classes est une étape impor-
tante pour les familles. Elle est hélas une source de dépense
conséquente qui grève lourdement le budget des foyers.
Nous avons préparé cette rentrée selon un double principes :
faire de l’école une priorité tout en préservant le pouvoir d’a-
chat des familles avec deux mesures phares : à Avignon cette
année, le tarif des cantines n’augmente pas et les activités 
périscolaires restent gratuites. »

Avignon Actualités : 2014 mise en place des ryth-
mes scolaires, 2015 remunicipalisation des canti-
nes, 2016 déploiement du plan numérique : trois
mises en œuvre majeures qui concernent l’école,
pourquoi ? 

Cécile Helle : « La jeunesse est une de mes priorités. Les
enfants d’aujourd’hui représentent l’avenir d’Avignon. Je veux
ce qu’il y a de mieux pour eux. Nous devons, en tant que
responsables politiques, créer toutes les conditions de réus-
site pour notre jeunesse. En donnant à nos écoliers les
moyens d’accéder à la culture, à l’expression artistique, à la
pratique sportive ou encore au bien manger, nous augmen-
tons leurs chances de réussite. C’est capital. Cette année, le
numérique fait son entrée dans les écoles. C’est un dévelop-
pement ambitieux sur cinq ans qui va faire passer Avignon de
l’âge de la craie à l’âge des nouvelles technologies du

3ème millénaire, et ceci au bénéfice des enfants et des ensei-
gnants. 5 écoles sont équipées pour cette rentrée : Thiers,
Persil Pouzaraque, Jean-Henri Fabre, Les Grands Cyprès,
Saint-Roch. 7 autres le seront en 2017. Nous avons inscrit
dans le Plan Pluriannuel d’Investissement une dépense an-
nuelle de près de 1 million d’euros pour qu’en 2020 toutes nos
écoles soient connectées. Cela traduit une volonté forte de la
part de la majorité municipale. Ce plan numérique va permet-
tre d’équiper nos établissements scolaires d’outils informa-
tiques performants et innovants, collectifs et individuels, des-
tinés à développer les apprentissages et les savoirs, à initier
des pédagogies novatrices et à favoriser les échanges. »

Avignon Actualités : un an après la remunicipalisa-
tion des cantines, quel bilan tirez-vous ?

Cécile Helle : « Cette remunicipalisation des cantines
était l’un des engagements forts de ma campagne. Et ce
retour à une gestion directe est réussi. Nous avons amé-
lioré la qualité de ce qui est proposé aux enfants, avec
des produits issus de nos productions locales grâce à des
partenariats noués avec la chambre d’agriculture, la
chambre des métiers, le syndicat des boulangers. Cela
s’est traduit par une augmentation de la fréquentation de
3,4 % sur la période. Sur ce dossier, nous avions placé le
niveau d’exigence très haut. Outre la qualité des repas
servis, cette remunicipalisation a permis d’organiser des
opérations de sensibilisation autour du « manger local »,
du pain, de la chasse au gaspillage, mais aussi de 

Préserver
le pouvoir

d’achat des
familles

Alors que 2015 a vu le retour réussi de la cantine en
régie municipale, cette rentrée 2016 est marquée par

le déploiement du numérique dans les écoles et la
sécurisation des abords des établissements. Ceci tout

en préservant le pouvoir d’achat des familles. Dans
l’interview ci-dessous, Cécile Helle revient sur les
principaux points de cette rentrée qui a vu 9300

enfants reprendre le chemin de l’école.

Cécile Helle 
« Je veux créer toutes les

conditions de réussite
pour notre jeunesse »

Rentrée 2016
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58 écoles
32 élémentaires et 
26 maternelles

9 300 enfants
Maternelles : 3 700
Élémentaires : 5 600

392 classes
Maternelles : 143
Élémentaires : 238
11 ULIS et 129 élèves 
(enfants handicapés)

David Ohayon, société Quadria : 
Avignon devient une référence
numérique !
Implantée en Courtine, la société Quadria équipe dès cette rentrée 2016
les écoles en tablettes et en écrans numériques interactifs. Pour son
directeur, Avignon devient un précurseur en la matière, mettant nos
établissements scolaires à l’égal des écoles anglaises et australiennes !

Avignon s’engage résolument dans le numérique à travers un plan
d’équipement sur cinq ans. C’est une révolution ?

David Ohayon : « Les écoles d’Avignon étaient à l’âge de la craie. Depuis l’arrivée de la nouvelle munici-
palité, il y a une volonté de booster tout ça et de transformer les écoles d’Avignon en précurseur numé-
rique. Nous avons remporté le marché en septembre 2015 et commencé notre déploiement en avril 2016.
D’ici 5 ans, toutes les classes primaires et grandes sections maternelles seront équipées d’un ENI (écran
numérique interactif) ainsi que de tablettes avec écran 10 pouces sur chariots mobiles. Il y aura la possi-
bilité de rajouter un clavier que l’on pourra clipser pour utiliser la tablette comme un micro-ordinateur.
Nous sommes à la pointe de ce qui se fait dans les collectivités. Avec ce plan numérique, Avignon est en
avance sur des villes comme Bordeaux et devient une référence pour d’autres communes. Avignon se
situe désormais au niveau des écoles anglaises et australiennes. »

dégager une économie qui se chiffre à près de 800 000
euros par rapport au modèle d’exploitation précédent. Et
pour la deuxième année consécutive, les tarifs des repas
restent inchangés alors même que la qualité connait un
progrès constant. »

Avignon Actualités : autre exigence de cette ren-
trée, la sécurisation des écoles. 

Cécile Helle : « Depuis le début du mandat, nous met-
tons en œuvre une politique de déplacements doux axée
sur l’alternative au « tout voiture ». Cette opération de
sécurisation aux abords des écoles s’inscrit dans le Plan
de Développement des Déplacements Doux adopté le 27
avril dernier. Si ce travail est engagé depuis plusieurs
mois, les objectifs ont été revus considérablement à la
hausse compte tenu des terribles attentats qu’a connus
notre pays au cours des derniers mois et la mise en place
par le gouvernement du plan Vigipirate renforcé. Des
aménagements d’urgence ont ainsi été réalisés autour
des établissements scolaires : neutralisation de stationne-
ment, mise en place de barrières amovibles, pose des ba-
lisettes. »

La rentrée 
en chiffres :

Compte tenu de l’état d’urgence déclaré sur le territoire et
du maintien du plan Vigipirate renforcé, des mesures
spécifiques concernant la sécurisation des établissements
scolaires ont été prises. Toutes les écoles bénéficient à
l’occasion de la rentrée scolaire d’aménagements physiques
sécurisés (barrièrage, enrochement, neutralisation des
places de stationnement etc…) et quasi toutes d’une
sécurisation accrue par un renforcement de présence
humaine.

ll s’agit de sécuriser un périmètre autour de l’entrée
principale des établissements scolaires et de maîtriser
la circulation automobile sur les zones dites sensibles.
- Mise à disposition de personnel de la collectivité
pour une présence systématique humaine aux heures
d’entrée et de sortie : Police municipale, ASVP,
gardiens de square, agents du service éducation.
- Neutralisation des places de stationnement à
proximité des écoles dans un périmètre
d’environ 20 m autour de l’entrée principale.
- Pose de matériel de type potelets, barrières
amovibles, rateliers vélos, parvis piéton.
- Mise en place de Zones 30 km/h.

Compte tenu du contexte, un état des lieux de la
sécurisation des établissements scolaires de la Ville a été
effectué. Il a permis d’identifier les compléments
d’aménagements à réaliser sur certaines écoles.
Ces travaux d’urgence ont été conduits par les services de
la Ville durant l’été ou le seront
très prochainement.

- École BARTHELASSE
Pose de balisettes sur la chaussée et signalisation
horizontale afin de créer une chicane de
ralentissement routier.

- Écoles STE CATHERINE, SCHEPPLER, OLIVADES,
TRILLADE, C.CLAUDEL, et L’AMANDIER
Disposition d’enrochement aux abords de l’entrée
principale pour neutraliser des emplacements
de stationnement + panneau d’information.
- École VERTES RIVES (Montfavet)
Mise en place d’une barrière amovible pour fermer le
Bd des Écoles. Pose de potelets amovibles devant les
deux entrées de l’école.
- École GRANDS CYPRES
Mise en place d’une signalisation horizontale et
verticale aux abords de l’établissement.
- École STUART MILL
Bornes amovibles.
- École ST RUF
Pose d’une barrière amovible devant l’entrée.

Aménagements programmés
- École STE CATHERINE
Remplacement de l’enrochement par des plots fixes.
- École TRILLADE (élémentaire)
Pose de barrières sur la bordure trottoir et pose d’une
borne amovible devant le portail.
- École L. GROS
Sécurisation des élèves à l’entrée et la sortie de l’école
en créant un périmètre préservé
et en limitant la vitesse automobile.
- École MONCLAR
Pose de plots amovibles devant l’entrée.
- École THIERS
Restriction de la circulation Rue des Écoles par la pose
d’une barrière amovible.
- École CLOS DE LA MURETTE
Pose de plots amovibles devant l’entrée.

Les 5 écoles 
équipées de tablettes en 2016

Thiers
Persil Pouzaraque
Jean-Henri Fabre (école d’application)
Les Grands Cyprès
Saint-Roch
Ce qui représente 68 ENI, 17 chariots mobiles de 28 tablettes et 9 chariots
mobiles de 9 tablettes

7 autres écoles seront équipées en 2017

Sécuriser
l’accès aux écoles
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Restauration scolaire

Pour la deuxième
année consécutive,
les tarifs des repas
restent inchangés ! 

C ette année encore, à l’occasion
de l’adoption du règlement in-
térieur qui définit les modali-

tés de fonctionnement du service de
restauration scolaire, la Ville fait le
choix de proposer les mêmes tarifs
de repas aux familles avignonnaises,
sans aucune augmentation. C’est éga-
lement le cas pour les repas servis
dans le cadre des Accueils de loisirs
sans hébergement (ALSH). 

Certains points ont été améliorés afin
d’offrir un meilleur confort de réser-
vation aux parents, de faciliter les pro-
cédures d’annulation tout en sensibi-
lisant chacun à la nécessaire rigueur
à observer, notamment en cas d’an-
nulation, afin d’optimiser ce service
public dont le coût est largement sup-
porté par la collectivité.

7600 enfants 
avec Crousti 

- L’augmentation de la fréquentation est
de 3,4 % sur la période. 
- On compte 7600 inscriptions soit 80 %
des enfants scolarisés.
- 4 000 repas quotidiens en moyenne sont
servis.
- 500 enfants, soit 6 % des inscriptions,
présentent des troubles de santé qui
nécessitent la mise en place de projets
d’accueil individualisés. 
- Sont approvisionnés chaque jour : 36 cantines scolaires, le Centre
Vacances Loisirs de Châteauneuf de Gadagne, le portage à
domicile du CCAS, la Livrée de Viviers, le Foyer et CVL du Château
de la Barbière ainsi que les centres maternels de l’ACVL, pour
l’AATOA.
- Le service applique avec rigueur les normes d’hygiène entourant
le secteur de la restauration collective selon des procédures
strictes.
- L’Élaboration des menus, validés en commission des menus, se
réalise selon les normes nutritionnelles en vigueur (GEMRCN).

Le périscolaire 
en chiffres 

En 2015/2016, 52 % des enfants ont été inscrits soit 4 640 en moyenne.
350 ateliers sont proposés chaque semaine. 
Une moyenne de 150 adultes par jour intervenant directement au-
près des enfants (pour 1 100 enfants et 100 ateliers différents quo-
tidiens).
9 Directeurs ALSH Périscolaires (Service de l'Education).
47 Animateurs périscolaires (Service de l'Education).
15 Animateurs en accompagnement d'enfants porteurs de handicap
(Service de l'Education).
80 ATSEM dans les Maternelles (Service de l'Education).
33 Éducateurs sportifs (Service des Sports).
15 Médiateurs culturels des 5 Bibliothèques et 5 Musées (Service de
la Culture).
4 enseignants.
45 structures associatives partenaires (toutes thématiques confon-
dues : associations locales et centres sociaux).
3,5 personnels administratifs permanents à la gestion et coordina-
tion du Service Education.
Un budget annuel d’1,8 M € est consacré aux activités périscolaires.
Participation de l’État : 828 000 €
Participation de la CAF : 252 000 €
soit 722 000 € à la charge de la Ville.

Les tarifs 
des repas

Quotient CAF de 0 à 150 euros
repas réservé à l’avance : 0 euros ; 
repas non réservé à l’avance : 1, 02 euros
Quotient CAF de 151 euros à 300 euros
repas réservé à l’avance : 1,02 euros ; 
repas non réservé à l’avance : 1,43 euros
Quotient CAF de 301 euros à 460 euros
repas réservé à l’avance : 1,43 euros ; 
repas non réservé à l’avance : 1,96 euros
Quotient CAF de 461 euros à 620 euros
repas réservé à l’avance : 1,96 euros ; 
repas non réservé à l’avance : 2,95 euros
Quotient CAF de 621 euros, au delà 
repas réservé à l’avance : 2,95 euros ; 
repas non réservé à l’avance : 4,07 euros

G ratuité, équité, qualité, diver-
sité : à la rentrée 2014, Cécile
Helle faisait le choix, pour la

mise en place de la réforme des ac-
tivités périscolaires, de proposer aux
quelque 10 000 enfants concernés
par cette réforme des activités va-
riées, de qualité, issues des spécifici-
tés de notre territoire. Musées, théâ-
tres, associations, équipements 
sportifs… la municipalité a alors mo-
bilisé toutes les forces vives de notre
ville pour que ceux qui font d’Avignon
une ville créative, inventive et unique
interviennent auprès des enfants. 
Pour l’année 2016/2017, un nouvel
appel à projets a donc été lancé et
les associations ont largement ré-
pondu présentes permettant un en-
richissement de l’offre proposée à
tous et plus particulièrement aux ma-
ternelles. Cette année, le cinema Utopia

et la collection Lambert rejoigne le
dispositif.
En 2015-2016, des améliorations ont
été apportées qui ont porté leurs fruits
puisque les Conseils d’Écoles ex-
traordinaires qui se sont réunis au
printemps 2016 se sont de nouveau
très majoritairement prononcés pour
la reconduction de la proposition mu-
nicipale d’une demi-journée tournante
(48 sur 58 écoles).
Les activités périscolaires sont de qua-
lité, quels que soient les secteurs d’ac-
tivités proposés, par opposition à une
simple garderie. L’offre est variée et
différente pour chaque école dans les
thématiques et natures des activités
proposées, avec une alternance de
propositions dynamiques et calmes
(sports/ pratiques culturelles, scien-
tifiques, de lecture, etc.).

Réforme des rythmes scolaires

Ville et associations main dans la main
pour une offre variée et de qualité 
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2,4 millions
d’euros 

de travaux 
En 2016, la Ville consacre un budget de 2,4 M€ pour les

travaux dans les écoles, hors plan numérique. Les
principales opérations concernent Louis Gros (extension
maternelle), Stuart Mill maternelle (transformation d’une
classe et rénovation des menuiseries), Sainte-Catherine

(rénovation énergétique), Vertes Rives (rénovation toiture)
ou Croisière (accès et aire piétonne).

- Maternelle Clos du Noyer : remplacement volets roulants pour 5000 €
- Maternelle Trillade : porte coupe feu + recoupement cloison pour 6000 €
- Maternelle Massillargues : zone confinement + isolation sieste pour 5000 € 
- Primaire Bouquerie : remplacement du portail cour n°3 pour 5000 €
- Primaire Sainte-Catherine : réfection de clôture pour 2000€
- Primaire Rotondes : réfection local informatique pour 1000 €
- Primaire Massillargues : aménagement sanitaires PMR et réfection désenfumage pour 5000 €

Le plan peinture
200 000 € de travaux peinture dédiés pour la première fois en 2016 aux écoles
Les gros entretiens de renouvellement de chauffage 
64 000 € de travaux réalisés dans diverses écoles
Les rénovations de cours d’écoles
50 000 € de travaux à l’école élémentaire Trillade B
17 000 € de travaux à l’école maternelle Arrousaire (création rampe accès PMR)
Les rénovations des aires de jeux
20 800 € de travaux à l’école maternelle Rotonde (changement de la structure bois et reprise
des sols souples – travaux réalisés lors des vacances de la Toussaint)
15 700 € de travaux à l’école maternelle des Ortolans (changement du toboggan et reprise des
sols souples – travaux réalisés lors des vacances de la Toussaint)
Les reprises de sols souples des aires de jeux
26 000 € de travaux dans diverses écoles

Volets roulants, sanitaires, 
clôtures, portails : 
des petits riens qui changent tout !

3 types de travaux se déroulent
dans les écoles : les gros chan-
tiers de réhabilitation ou d’ex-

tension (1,2 M€) ; les opérations de
gros entretien (1,2 M€) ; les opéra-
tions réalisées par les ateliers des bâ-
timents communaux. Nouveauté cette
année : un plan peinture permet de
consacrer annuellement 200 000 €
à l’entretien des écoles d’Avignon.
Les opérations individualisées (gros-
ses opérations de réhabilitation ou
d’extension des écoles)

- La dernière tranche de rénova-
tion des menuiseries du groupe
scolaire Thiers pour 140 000€
- La fin des travaux d’extension de
l’école maternelle les Rotondes
pour 50 000 €
- La fin des travaux de rénovation
énergétique de l’école Ste Catherine
pour 235 000 €
- L’aménagement de deux classes
et la réfection de la toiture de l’é-
cole  maternel le  Louis  Gros 
(extension) pour 288 000 €
- La sécurisation de l’accès de l’é-
cole maternelle Croisière pour 
50 000 €
- Le câblage de 8 écoles dans le
cadre du plan numérique : mater-
nelle et élémentaire Saint-Jean,
maternelle et élémentaire Rotondes,
maternelle et élémentaire Sainte-
Catherine, maternelle et élémen-
taire Farfantello, maternelle et élé-
mentaire Scheppler, élémentaire
Saint-Ruf  (Toussaint)  pour  
154 800 €

- La première tranche des travaux
de rénovation de la toiture du
groupe scolaire Vertes Rives pour
110 000€
- La rénovation du réseau de dis-
tribution (chauffage et radiateurs)
des écoles maternelle et élémen-
taire Sixte Isnard et Scheppler
(partiellement) pour un montant
de 100 000 €
- Le passage au gaz des écoles
Courtine et Monclar pour 65 000€
- Le démarrage à compter du 4ème

trimestre de l’extension d’une classe
à la maternelle Stuart-Mill et la
dernière tranche de rénovation
des menuiseries.

Les principales opérations de gros en-
tretien prévues sur le patrimoine bâti
des écoles (2016)
En maternelle (250 000 € en 2016)
- École Sixte Isnard : réfection sani-
taires pour 35 000 €
- École Persil : réfection menuiseries
bois pour 64 000 €

En élémentaire (400 000 € en 2016)
- École Coubertin : réfection 5 clas-
ses pour 50 000 €
- École Amandier : réfection étan-
chéité complète pour 50 000 €

Les opérations réalisées en régie par
les ateliers des bâtiments communaux
2500 interventions de ce type sont
réalisées chaque année.

  
  

Rentrée 2016
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Évènement

Faire vivre 
la fraternité !
Du 10 septembre au 1er octobre, nos quartiers sont en fête
avec des activités gratuites, des démonstrations et des
animations pour tous. L’occasion pour les Avignonnais de se
retrouver entre amis, entre voisins, en famille, petits et
grands afin de mieux se connaître, de partager, d’échanger. 

L a fête des foins a entamé le bal
les 26, 27 et 28 août. Les festi-
vités se poursuivent tout au long

du mois de septembre avec les fêtes
des quartiers Ouest, Nord, Intra-Muros,
Saint-Chamand, Sud, pour s’achever
par le quartier Est le 1er octobre au
parc Chico-Mendès. Autant d’occasions
pour les Avignonnais de se retrouver
autour d’animations, ateliers, jeux et
démonstrations qui renforcent les liens
de solidarité et le vivre ensemble. 
« Grâce à chacun d’entre vous, ces fêtes

de quartier sont l’occasion de se dé-
tendre et se réunir, mais aussi de mieux
se connaître, de partager, d’échanger…
C’est là la richesse de ces moments
passés ensemble. Ils sont à mes yeux
essentiels, d’autant plus à l’heure où
notre société est ébranlée et fragilisée
dans ce qu’elle a de plus précieux : les
valeurs de solidarité, de fraternité, de
respect de l’autre, qui sont le socle de
notre République », a rappelé Cécile
Helle. 

Impulser un programme ambitieux de rénovations et de réhabilitations
d’équipements publics pour améliorer notre vivre-ensemble et humaniser notre
cité : telle est la volonté de la Ville dans les cinq prochaines années dans le cadre
du Plan pluriannuel d’investissement (PPI). 15,7 M€, soit plus de 10 % des
engagements du PPI sont consacrés à cette modernisation. Les quartiers
bougent !

Vivre ensemble c’est améliorer 
le cadre de vie de chacun

10 septembre au 1er octobre
Quartier Ouest
10 septembre au pré du curé

Quartier Nord
10 septembre au parc du clos de massillargues

Quartier Intra-Muros
17 septembre au square Pétramale et au jardin Sainte-Anne

Quartier Saint-Chamand
17 septembre au parc du château de Saint-Chamand

Quartier Sud
24 septembre au parc du Clos de la Murette

Quartier Est
1er octobre au parc Chico Mendès
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Loisirs / Jeunesse

Un été à Avignon : le
succès au rendez-vous ! 

Base de loisirs à Saint-Chamand, sorties familiales à la mer, cinéma sous les étoiles,
activités sportives, sorties culturelles : de début juin à fin août, la municipalité a proposé
aux jeunes qui ne partent pas en vacances un accueil non stop dans les différents stades,

parcs et gymnases de la ville. Un dispositif ambitieux qui rend le sport et la culture
accessibles à tous et permet aux 12-25 ans de passer un bel été !

L C’était une volonté forte de Cécile Helle, dès son ar-
rivée aux responsabilités : proposer, aux trop nomb-
reux enfants et adolescents qui ne partent pas en va-

cances, des animations variées afin que tous vivent un été
d’exception. C’est chose faite avec pour la deuxième année
consécutive la mise en place d’une véritable base de loisirs
à Saint-Chamand et une offre riche et diversifiée d’activi-
tés tant sportives, culturelles que ludiques : baignade en

famille, boxe, futsal, via ferrata, canöe-kayak, VTT, jeux d’eau,
cinéma sous les étoiles, randonnées, bivouacs, visites de
musées…
Alors que la rentrée scolaire vient de s’achever, un premier
bilan permet de constater que cette initiative a rencontré
un réel succès et répond à une véritable attente tant de la
part des jeunes que de la part des familles. 

Fréquentation des 12-14 ans
53 enfants inscrits

Fréquentation des 15-17 ans
22 enfants inscrits
La moyenne par jour se situe
entre 40 et 45 enfants

Sorties :
Graff
Création d’un court métrage
Activités culturelles (Musée

Calvet, Palais des Papes,
Musée Requien)
Découverte des Sorgues
Visite de Nîmes
Zoo

Boxe
Taikwendo 
Sports collectifs
Baignade Avignon
Via Ferrata

Kayak
Canoë
VTT
Randonnée aquatique

Lubéron
Ventoux
Ardèche
Fontaine de Vaucluse

Accueil des jeunes : 
45 enfants présents 
chaque jour Une nouveauté cette année :

un espace « jeux d’eau »
pour les enfants de moins
de 6 ans

une moyenne de 86 per-
sonnes / jour

Week-end et jours fériés : 

une moyenne de 85
personnes / jour

Fréquentation arrêtée au 15
août : 

une moyenne de 65
personnes / jour

Week-end et jours fériés : 
une moyenne de 102
personnes / jour

Baignade en famille : 
3460 jeunes accueillis

Dates : 6 – 13 – 20 et 27 août de 9h à 19h
Ces sorties ont connu un franc succès. 

Plus de 150 personnes présentes à chacune d’entre elles.

13 juillet : 327 personnes
20 juillet : 61 personnes
27 juillet : 140 personnes
3 août : 250 personnes
10 août : 169 personnes
17 août : 154 personnes
24 août : 400 personnes

Cinéma sous 
les étoiles : 
1600 spectateurs

Sorties en famille : 
un grand succès 
avec 650 personnes
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Actualités du mois

Propreté

Conteneurs enfouis : 
un nouveau site rue Violette 

C ’est le dernier en date des sites de
conteneurs enfouis mis en place
par la Ville depuis le début de la

campagne propreté. Situé rue Violette,

il porte à 17 sites pour 59 colonnes leur
nombre total, l’objectif étant la dispari-
tion totale des bacs à roulettes collec-
tifs sur la voie publique d’ici fin 2018.

Grâce à cette conteneurisation enter-
rée, les tonnages de verre collecté sur
la Ville d’Avignon ont fait un bon de 
10 % entre 2014 et 2015. 

17 sites pour 59 colonnes sont d’ores et déjà en service dans l’ensemble des quartiers d’Avignon. 

Évènement - Art

Les Fabricateurs font battre le
cœur de ville 

D émonstrations de savoir-faire, ateliers avec les ar-
tisans, fanfare déambulatoire rue Bonneterie, place
des Corps-Saints et place de la Principale, en as-

sociation avec Fanfares et Bodéga : collectif d’artisans
d’art, de créateurs et de lieux artistiques d’Avignon, Les
Fabricateurs animent les rues d’Avignon les 24 et 25
septembre. Dans le cadre de la 2ème édition d’un guide
dédié à la création locale sous toutes ses formes, le col-

lectif a invité de nouveaux partenaires (créateurs, ar-
tistes) en lançant un appel à candidature, afin d’élargir
les liens, les rencontres et les savoir-faire. 
Programme
Le 24 septembre à 19h, défilé de mode suivi d'un pot
festif place des Corps-Saints.
Le 25 septembre à 17h, tirage au sort du jeu concours
au 91 rue Bonneterie.

Créateurs, lieux artistiques, artisans d’art vous invitent les 24 et 25 septembre.

Les sites de conteneurs 
enfouis en service 

Quartier Ouest 
Parking St Ruf croisement rue Jean Marie -
Av. St Ruf sur trottoir face Theodore King -
Impasse Laure de Noves angle Av. St Ruf -
Avenue St Ruf / Bvd St Roch - Le Lavoir -
OPH impasse Lescure - Montmajour - OPH
rue Chanoine Arnavon - Bvd Gambetta -
Parking angle rue Félix Monier et boulevard
Eisenhower.

Quartier Centre Ville 
Place de l'Horloge Nord - n°6 rue des
Grottes - Rue Rempart du Rhône - Rue
Ninon Valin - Placette Rue Guillaume Puy 
- Rue Violette 

Quartier Montfavet 
Clos des Buissons Chemin du Cèdre - rue
Félicien Florent - rue des lauriers d'Arles 

Quartier Nord-Rocade
Rue Gabriel Biron - rue Antoine Peyrol
(collège A. Mathieu) - 41 avenue Pierre
Sémard devant ancien Crédit Agricole

Quartier Nord
Avenue Boccace 

Pour les 17 sites déjà mis en service, la
Ville a investi plus de 700 000 euros 

Ils parcourent les rues d’Avignon
depuis le mois de juillet, à la
recherche du moindre détritus. Ils,
ce sont les Gluttons, ces nouveaux
engins acquis par la Ville d’Avignon
au service de la propreté. 10
d’entres-eux sont déjà déployés sur
l’ensemble de la commune, 10 autres
seront achetés chaque année
jusqu’en 2020, portant leur nombre
total à 50. Ces aspirateurs industriels
géants sont des atouts
indispensables dans la lutte menée
depuis deux ans pour une ville plus
propre. Efficaces, esthétiques,
silencieux, électriques, ils aspirent la
plus grande partie des déchets
urbains (détritus, déjections canines,
feuilles d’arbres…) sur tout type de
sol.

Les Gluttons 
entrent en scène ! 
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Nouveau : 
la Maison du Petit Parcours !

La Maison du Petit Parcours ouvrira ses portes à l’Hôtel de Forbin La
Barben. Accessible à tous, elle offrira aux enfants (en partenariat avec
les écoles) l’occasion d’une participation plus active grâce à des
accrochages à leur niveau et des ateliers de création. Située dans l’Hôtel
de Forbin La Barben mis à disposition par la Fondation Calvet, cette
Maison deviendra durant le mois d’octobre un lieu d’exposition adapté
aux plus jeunes. 11 artistes y exposeront leurs œuvres à hauteur
d’enfants. La Maison du Petit Parcours c’est : une cabane à histoires, une
signalétique simple, ludique et colorée, des totems explicatifs, un
aménagement accueillant, des matières à manipuler, des expériences et
des jeux, un parcours dans la ville et un programme culturel destiné aux
petits et aux grands enfants.

Sébastien Grau 
s’installe dans les rues d’Avignon

Il est un des 36 artistes présents au Parcours de l’Art. Il exposera à la
Maison du Petit Parcours, au Musée du Petit Palais et dans les rues
d’Avignon. Des œuvres éphémères en papier ou en bois qui
questionnent notre rapport au patrimoine.
« Les chapelles du patrimoine sont des constructions en papier ou en
bois qui abritent chacune une image floue. Ces images sont des détails
interprétés d’œuvres conservées au Musée du Petit Palais. L’aspect
vaporeux de ces œuvres, associé à la structure des chapelles proche de
celle des cercueils, soulève la question de la préservation du patrimoine
artistique. Souhaitons-nous le transmettre aux générations futures ? Le
cas échéant, quels moyens sommes-nous prêts à mettre en œuvre afin
d’en assurer la conservation ? Avec leurs faces colorées, les chapelles
fonctionnent comme un jeu de piste : le but est d’abord de les trouver
pour ensuite découvrir ou redécouvrir le bien culturel qu’elles
renferment. Maintenant que les explications sont données, à vous de
partir à l’exploration de ces objets ! »

Parcours dans les rues d’Avignon 
Sur les traces des œuvres éphémères de Sébastien Grau 
Le 8 octobre • 15h-16h30 : Parcours guidé dans la ville avec Sébastien
Grau et un guide de l’Office du tourisme, suivi d’une rencontre avec
l’artiste à 16h30 au Musée du Petit Palais. Réservation indispensable au
04 90 89 89 88

La nuit du Parcours le 8 octobre de 18h à l'aube
Rendez-vous dans un premier temps entre 18h et 22h à l’Église des
Célestins pour découvrir quelques œuvres de l’édition 2016 sous une
lumière plus cosmique... Puis de 22h à l’aube, direction Le Délirium
Tzigane, haut lieu baroque et insolite d’Avignon, qui s’ouvrira le temps
d’une nuit aux expériences cliniques du Parcours de l’Art ! 

Exposition 

Le Parcours de l’Art 
s’ouvre aux plus jeunes 

M anifestation culturelle et ar-
tistique désormais inscrite
dans le paysage avignon-

nais, le Parcours de l’Art se dérou-
lera du 1er au 31 octobre et mettra
en avant le travail de 36 artistes (plas-
ticiens, vidéastes, sculpteurs) dans
19 lieux avignonnais aussi divers qu’in-
solites. Comme chaque année, confé-
rences, projections, rencontres et dé-
bats jalonneront ce parcours qui a
pour thème « Territoires ». Un sujet
brûlant d’actualité que les artistes
déclinent à travers leurs installations,
projections vidéos, assemblages,
peintures, dessins et photographies.
Saluons cette année pour les visi-
teurs du parcours l’ouverture en accès
gratuit du musée du Petit Palais et
du musée Lapidaire.

Journées du Patrimoine

Des visites inédites 
L es Journées européennes du

Patrimoine, qui se dérouleront
les 17 et 18 septembre sont, chaque

année, l’occasion de porter un autre
regard sur notre patrimoine. Une belle
opportunité de marquer une pause et
de revisiter les très nombreuses ri-
chesses de notre ville. Cette année,
Avignon a choisi de mettre plus encore
à l’honneur ses bâtiments embléma-
tiques, avec, pour la première fois, des
visites guidées inédites des deux pa-
lais classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO : le Palais des Papes et le
Petit Palais ! 

Nouveauté également, les visites gui-
dées des trois lieux emblématiques de
l’Hôtel de Ville : la salle des fêtes et son
décor datant du second Empire, la salle
du conseil municipal et le bureau du
maire.
Ces deux journées sont aussi l’occa-
sion pour tous de voir ou revoir les ex-
positions qui ont fait l’évènement de
l’été : Vasarely au Musée Vouland, « les
Métamorphoses de la scène » à la Maison
Jean Vilar, les chefs-d’œuvre d’art
contemporain de la collection Lambert,
ou encore les trésors du Musée Lapidaire.
Le programme sur avignon.fr

Prison Sainte-Anne
L’exposition Transformation

jusqu’au 22 septembre à
l’Hôtel de Ville 

L ’exposition Transformation, consa-
crée aux projets de réhabilitation
de l’ex-prison Sainte-Anne, a changé

de lieux depuis le 2 septembre. Visible
pendant l’été à la bibliothèque Ceccano,
où elle a rencontré un écho très favo-
rable de la part des Avignonnais, elle

est présentée à l’Hôtel de Ville jusqu’au
22 septembre. Rappelons que cette
exposition présente les projets rete-
nus pour la réhabilitation de l’ancien
établissement pénitentier, suite à un
appel à candidature. Le lauréat sera
connu à la fin de ce mois. Par cette ex-

position, le maire a souhaité que les
Avignonnais puissent s’approprier cet
ambitieux projet municipal qui redes-
sine la ville de demain, en mêlant lo-
gements intergénérationnels, activités
commerciales et friche culturelle.

Nouveauté de cette 22ème édition : une Maison du Petit Parcours, 
espace d’exposition ludique à destination des enfants.
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Conseil municipal

Les emplois d’avenir ont pour objectif l’insertion
professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes
peu ou pas qualifiés, âgés de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans
pour les jeunes reconnus travailleurs handicapés) au
moment de la signature du contrat de travail. 
Les activités ciblées sont celles qui présentent un caractère
d’utilité sociale ou environnemental ou ayant un fort
potentiel de création d’emplois. Les candidats à ce
dispositif ne devront posséder aucun diplôme ou, s’ils sont
titulaires d’un BEP/CAP, totaliser une durée de six mois de
recherche d’emploi sur les douze derniers mois. Un cas de
recrutement particulier est réservé aux Zones Urbaines
Sensibles où l’employeur a la possibilité de recruter un
jeune dont le niveau est, au plus, équivalent à une licence.
Dans ce cas, le candidat doit justifier d’une période de
recherche d’emploi de douze mois dans les dix-huit
derniers mois et bénéficier d’une dérogation de la part de
l’unité territoriale. 

Les détails 
du dispositif 

Qui sont 
les prescripteurs ? 

Emploi – Associations

La Ville aide à la création
de trois emplois d’avenir 

J oëlle, Myriem, Marie, Loubna et
Jonathan ont été les premiers
bénéficiaires du dispositif « em-

plois d’avenir » porté par l’Etat et sou-
tenu financièrement par la Ville. Cinq
jeunes de moins de 25 ans embau-
chés au sein des associations Roulons
à vélo, Imagine 84, Avignon Sport
Barbière Basket, Latitudes et Les
Petits débrouillards (lire Avignon
Actualités de mai 2016). Souhaitant

accentuer son engagement dans la
lutte contre le chômage et l’engage-
ment des jeunes Avignonnais, la Ville
propose la création de trois nouveaux
emplois auprès des associations sui-
vantes : Centre social l’Espélido,
Semai l les  et  Tendances Arts  et
Créations. Un pas supplémentaire
dans la lutte contre l’exclusion et au
bénéfice des jeunes de notre terri-
toire.

Un avenir 
pour la jeunesse

L es prescripteurs sont la
Mission Locale du Grand
Avignon et Cap Emploi.

L’éligibilité du candidat est subor-
donnée à l’appréciation de la Mission
Locale du Grand Avignon et de Cap
Emploi pour les travailleurs handi-
capés. Les projets de recrutement
reposent sur trois critères : la ca-
pacité d’encadrement et de tutorat
de l’employeur ; la qualité de la si-
tuation d’emploi proposée ; la per-
spective de qualification envisagée.
Le contrat d’avenir est à durée dé-
terminée (12 mois minimum renou-
velables dans la limite de 36 mois),
généralement à temps complet (35
heures hebdomadaires). 
L’aide apportée par la commune
est de 10 % du SMIC brut soit 
1704 € par année de contrat à temps
plein, pendant une durée maximum
de 3 ans auxquels s’ajoutent les frais
de gestion pour le versement men-
suel par un organisme agréé. Ce

soutien est apporté au cas par cas,
dans la limite de 35 contrats sur 3
ans. 
Aide de l’État
Le coût de ces contrats est pris en
charge par l’Etat selon un taux fixé
à 75 % du SMIC horaire brut. L’aide
relative aux emplois d’avenir pourra
être de trois années sans être infé-
rieure à une année.
Aide du Conseil Général
Le Conseil Général de Vaucluse par-
ticipe au financement pour le sec-
teur associatif à hauteur de 10 % du
SMIC horaire brut.
Accompagnement de formation
Les prescripteurs sont en charge
de la mise en œuvre de l’accom-
pagnement et du diagnostic de for-
mation. L’employeur s’engage à met-
tre en œuvre des actions de formation
pour l’acquisition de compétences
permettant au bénéficiaire d’accé-
der à un niveau de qualification su-
périeur et à l’obtention d’un diplôme.

Les formations se déroulent sur le
temps de travail des salariés. A dé-
faut, les employeurs doivent rem-
bourser les aides perçues.
Critères d’éligibilité
L’aide est attribuée pour le recru-
tement de jeunes Avignonnais pour
des actions réalisées sur le territoire
avignonnais. Elle est donnée aux
secteurs de l’animation scolaire, de
la protection de l’environnement et
du développement durable, aux ser-
vices de proximité, du champ des
compétences de la commune : mise
en œuvre des rythmes scolaires et
de soutien ; animation de jardins fa-
miliaux ; sensibilisation à la collecte
sélective des déchets ménagers et
à la propreté ; développement des
activités de réparation et de remise
en état des biens d’usage, sensibi-
lisation à l’écocitoyenneté (dépla-
cements doux, consommation respon-
sable, solidarité…).

La jeunesse est une priorité de la municipalité. En octobre
2014, la Ville s’engageait résolument dans le déploiement du
dispositif « emplois d’avenir » en retenant cinq projets. Trois
nouveaux emplois sont créés auprès des associations.

Outre la restauration et les rythmes scolaires (lire notre dossier spécial
rentrée), le conseil municipal du 20 juillet dernier s’est penché sur les

points suivants : embauche de trois nouveaux emplois d’avenir,
installation de Bernard Hokmayan suite au décès de Chantal Lamouroux,

aménagement du quartier de la gare à Montfavet. Tour d’horizon. 

Marie Jagoda, recrutée en emploi d’avenir au sein de l’association LATITUDES



A fin de rendre hommage à Chantal Lamouroux,
qui n’a cessé d’œuvrer avec détermination, ab-
négation et un engagement sans faille pour le

vivre ensemble, l’éducation, l’environnement et la so-
lidarité, Cécile Helle a souhaité que son nom soit donné
à un espace public de notre ville. Dans le quartier de
la Reine Jeanne, le Dojo Roland Montet et ses abords
font actuellement l’objet d’une importante réhabili-
tation et d’un réaménagement. Dans ce cadre, sont
prévues la création d’aires de jeux pour enfants et
adolescents ainsi que celle d’un jardin pédagogique. 
C’est donc ce futur square qui portera désormais le

nom de « square Chantal Lamouroux » permettant
ainsi de perpétuer la mémoire de cette femme en-
gagée d’exception. Un double hommage pour Chantal
Lamouroux qui défendait avec la même énergie les
droits des femmes, puisque cela faisait près de quinze
années qu’un patronyme féminin n’avait été donné à
un espace public à Avignon.

M ontfavet est un territoire qui
s’est développé selon une
double dynamique : celle d’un

centre de village, à l’attractivité forte
en terme de qualité de vie, et une dy-
namique économique à intérêt régio-
nal, avec le développement de pôles
comme Agroparc, l’implantation de
sièges sociaux d’entreprises autour des
activités aéronautiques, de haute tech-
nologie ou de formation. 

Une alternative à la
voiture individuelle
La gare de Montfavet est aujourd’hui
utilisée comme une simple infrastruc-
ture traditionnelle de déplacement col-
lectif alors que son positionnement
(interface entre Montfavet-village et
Montfavet-Agroparc) permet, pour au-
tant que soient réalisés les aménage-
ments nécessaires, d’apporter une al-
ternative satisfaisante à la voiture
individuelle. 
C’est cette volonté d’aménager le ter-
ritoire pour répondre au mieux aux usa-
ges réels tout en agissant pour la pré-
servation de notre environnement, qui
a conduit la Ville et le Grand Avignon
à s’inscrire dans l’appel à projets «
Manifestation d’intérêt pour les quar-
tiers de gare » lancé par la Région afin
de permettre de définir les contours
du projet et les modalités opération-
nelles de sa mise en œuvre. La collec-

tivité territoriale a retenu ce projet par
délibération en date du 24 juin dernier,
confirmant ainsi toute sa pertinence. 
Il s’agit notamment d’identifier les ac-
tions qui permettront de renforcer la
cohésion urbaine dans un périmètre
de 600 mètres autour de la gare et
d’organiser les déplacements vers les
pôles d’Avignon centre et Agroparc. 

Chemin des canaux
En parallèle, rappelons que la Ville ré-
alise le chemin des canaux qui assure
la liaison en modes doux depuis le cen-
tre ville jusqu’à Agroparc via Montfavet
assurant ainsi une véritable complé-
mentarité des modes de déplacements. 
Ce périmètre d’intervention publique
comprend des équipements publics et
recouvre des terrains libres de toute
occupation d’une superficie de 16 hec-
tares, susceptibles de permettre le dé-
veloppement de toutes les compo-
santes du projet. La mise en œuvre de
ce projet nécessite la mise en place
d’une veille foncière afin que la Ville
puisse intervenir lors d’éventuelles mu-
tations et ainsi assurer un portage fon-
cier. Ces missions entrant dans le champ
de compétences de l’Etablissement
public foncier régional, il est proposé
de conventionner avec l’EPFR pour la
mise en œuvre d’une veille sur le pé-
rimètre concerné. 
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Installation
Bernard
Hokmayan
succède à
Chantal
Lamouroux 

S uite au décès de madame
Chantal LAMOUROUX, qui oc-
cupait depuis avril 2014 les

fonctions de Conseillère municipale
déléguée à la Vie associative, aux
Actions en faveur des personnes han-
dicapées et aux Enjeux de santé pu-
blique, aux Populations nomades, il
est procédé, lors de ce conseil mu-

nicipal, à l’installation de Monsieur
Bernard Hokmayan, qui venait im-
médiatement après le dernier élu de
la liste « Réinventons Avignon ». Natif
d’Avignon, Bernard Hokmayan, âgé
de 59 ans, est, entre autres respon-
sabilités, membre actif de la Société
Nautique d’Avignon.

Montfavet 

Aménager le quartier
de la gare 

Reine Jeanne

Le futur square au nom de
Chantal Lamouroux 

La Ville confie à l’Établissement Public Foncier une mission
d’intervention foncière autour de la gare de Montfavet,
dans une véritable vision d’aménagement du territoire.



12 - Septembre 2016
A V I G N O N  A C T U A L I T É S

Yazid
Ichemrahen : 

le pâtissier qui
ose Avignon 

Champion du monde de glace pâtisserie en 2014 après un parcours atypique, Yazid
Ichemrahen vient d’ouvrir la Pâtisserie Vernet, un lieu exceptionnel où il insuffle sa
passion du goût et de l’échange. Itinéraire d’un jeune entrepreneur qui a choisi Avignon
– plutôt que Paris - pour vivre ses rêves en grand.

« Un rêve d’enfant étoilé » : c’est
le titre choisi par Yazid Ichemrahen
pour son livre qui sort ces jours-

ci en librairie. Un livre passion qui mêle
confession et confection, à travers des
recettes proposées par 10 chefs parmi
les plus réputés de l’Hexagone. Un titre
qui résume à merveille son parcours
atypique : enfant d’Epernay élevé dans
une famille d’accueil, il découvre le
monde du sucre à 13 ans avec les en-
fants de ses « parents adoptifs » et
passe son CAP chez le meilleur pâtis-
sier de la ville. Déjà. « S’ils avaient été
fleuristes, j’aurais fait des fleurs », 

aime-t-il à répéter, comme si rien ni
personne n’auraient pu l’éloigner de ce
destin étoilé. Un destin fait de voya-
ges et de rencontres successives avec
les plus grands noms de la spécialité,
pour la plupart MOF (Meilleur Ouvrier
de France) : Pascal Caffet, Philippe
Conticini, Angelo Musa, Thierry Marx.
De « La pâtisserie des rêves » à Paris
au « Métropole » de Joël Robuchon, à
Monaco, ce jeune homme de tous les
courages se formera auprès de ces
Maîtres, aiguisant tout autant son ta-
lent que son ambition. « Les respon-
sabilités ne se donnent pas elles se

prennent », lui répétait sans cesse Pascal
Caffet, son premier employeur, qui fut
aussi champion du monde. Ce leitmo-
tiv n’a jamais quitté Yazid, qui en a fait
une ligne de conduite pour lui-même
et pour les autres. Jusqu’à ce titre de
champion du monde de glace pâtis-
serie, obtenu avec deux autres com-
pères dans la belle cité de Rimini. « Je
suis très compétiteur à la base. Et j’ai
participé à des concours assez jeune.
J’aime donner le meilleur de moi-même,
j’aime me remettre en cause, et cela
passe par les concours. On apprend
autant de l’échec que de la victoire. »
Ce titre mondial lui ouvre des portes
insoupçonnées. Il parcourt 17 pays en
trois ans comme consultant pour des
palaces et des brasseries, leur propo-
sant des recettes clefs en mains. 

Une rencontre décisive
« Mon parcours est une succession de
rencontres » : celle avec Bernard Blachère
– patron des enseignes « Provenc’Halles »
et « Marie Blachère » - fut sans doute
décisive. Car ce dernier développe chez
notre champion pâtissier le germe de
l’entreprenariat et un sens certain des
affaires. À ses côtés, Yazid Ichemrahen
crée plusieurs boutiques de glaces à
l’enseigne « Jean le Gourmand », dont
une rue Saint-Agricol. Puis ce sera la 
« Pâtisserie Vernet », inaugurée en juillet
dernier, un espace qui révolutionne les
codes et les usages : 300 m2 situés
dans un bâtiment classé monument
historique, avec un laboratoire central
qui donne à voir le savoir-faire du maî-
tre des lieux. « J’aurais pu rester à

Monaco chez Robuchon. J’ai créé cet
endroit pour me remettre une nouvelle
fois en question, pour aller de l’avant.
Ici, mon plus grand challenge, c’est de
ne pas décevoir les gens. Mon maître
mot c’est l’échange ». Échanger avec
sa brigade de pâtissiers venus de Hong-
Kong, Monaco ou Taïwan (il a embau-
ché 12 personnes dont 9 en produc-
tion), échanger avec sa clientèle sur sa
vanille d’Inde ou son chocolat du
Vénézuela.

Rester accessible
Mais pourquoi donc avoir choisi Avignon,
alors que son talent aurait pu s’exer-
cer dans les plus grandes capitales du
monde ? Outre des raisons person-
nelles, Yazid, à l’instar de son mentor
Bernard Blachère, croit en la cité des
Papes. « Et puis à Paris, où tout le monde
voulait que je m’installe, je n’aurais pas
été compétitif au niveau prix en raison
des loyers pratiqués et du coût de la
vie. J’ai vécu d’une façon très simple
dans mon enfance, je veux donc res-
ter accessible au plus grand 
nombre. » Outre un livre qui paraît ces
jours-ci (« Un rêve d’enfant étoilé » CDP
éditions), Yazid Ichemrahen nourrit
bien sûr de nombreux projets à même
de satisfaire son goût de l’exigence. 
« Je veux me servir de ce lieu comme
une vitrine internationale pour expo-
ser mon savoir-faire et démultiplier un
concept autour de la pâtisserie et de
l’enfance dans dix villes mondiales. »
Nul doute qu’il mènera à bien ce nou-
veau – et ambitieux – challenge.

« Mon parcours
est une

succession de
rencontres » 

Portrait
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Culture

Exposition 

Avec Philibert,
c’est fantastiQ’ ! 
Jusqu’au 23 septembre, le Cloître Saint-Louis accueille le
travail de l’artiste Philibert, des peintures et illustrations
proches de l’univers de Moëbius qui transfigure la réalité
quotidienne.

T empo c’est lui ! Crousti c’est 
lui ! La mascotte qui accompa-
gne chaque année la rentrée sco-

laire sort de son imagination fertile et
de son encre magique. Alias Philibert
aime décrire une réalité contemporaine
transportée vers d’autres mondes 
fantastiques.  D’où le choix de
Fantastiq’Avignon pour nommer son
exposition dans l’espace du Cloître
Saint-Louis. Des peintures et illustra-
tions où l’artiste, sur fond d’une réalité
géographique, architecturale et tem-
porelle parvenue jusqu’à nous au tra-
vers des siècles, invente des situations
énigmatiques et intemporelles, qu’il ne
saurait, dit-il, lui-même, résoudre pour
le spectateur. Ses illustrations se veu-
lent être des déclencheurs d’imagi-
naires, des portes s’entrouvrant sur des
mondes fantastiques, cybernétiques,
steam-punkiens, mythologiques ou
simplement de pure science-fiction. 
La douceur sensuelle du trait à l’encre,

les couleurs d’aquarelles ou numériques
expriment une légèreté aquatique et
spatiale à l’instar de ses “personnages”
qui apparaissent dans des états de lé-
vitation qui se veulent totalement na-
turels. L’artiste revendique le lourd-
léger, paramètre essentiel de sa physique
onirique. 
Dans une conception très moebius-
sienne de ses mondes chimériques, il
nous amène ailleurs, loin de la réalité
quotidienne et matérielle de la vie, mais
néanmoins sans la quitter des yeux. Il
se décrit volontiers comme « un extra-
terrestre en quête d’un graal empa-
tique avec les êtres vivants de notre
planète contemporaine ». L’art en est
un de ses moyens, une des solutions
qui s’offre à lui.
Page Facebook :
www.facebook.com/PHILIBERTF
antastiQAvignon/
Site pro :
www.aliasphilibert.com

Silhouette et trajectoire
Alias « Philibert » de son nom
d’artiste, est né en 1954 à Forbach. Il
y passe son enfance à l’issue de
laquelle il déménage dans l’Oise
pour finir par s’émanciper en
découvrant la capitale où il devient
étudiant.
À l’issue de trois années au sein des
ateliers Penninghen entre 1970 et
1973 (ESAG, Paris), l’artiste se

spécialise très vite dans l’illustration
jeunesse. Indépendant, il travaille
pour ce public en partenariat avec
de nombreuses maisons d’édition
(Nathan, Magnard, Bayard-Presse…).
En parallèle, il œuvre en tant que
sculpteur-modeleur, au sein
d’ateliers en effets spéciaux, dans le
théâtre, le cinéma, la publicité. 
Les années 80 le voient découvrir le

sud de la France où il s’installe
définitivement en 1990 pour devenir
père de deux garçons. Refermant
momentanément la porte jeunesse,
en quête de nouveaux mondes
intérieurs, il développe un style de
peinture très personnel, dont les
sujets exprimés sont des “corps
dansés” ainsi que des paysages.
Cette expérience aboutit, entre

autre, à la réalisation de deux albums
de bandes dessinées « atypiques ».
Illustrateur malgré tout, il saura
adapter ce style aux seins de
diverses maisons d’éditions et
agences de communication (revues
mensuelles, institutionnelles ou
privées pour lesquelles il œuvrera
régulièrement).
En 2013, à la recherche de nouveaux

souffles créatifs, il s’installe à
Avignon. Se remémorant ses rêves
de jeunesse estudiantine que sont la
science-fiction et le fantastique, il se
lance, tel un phœnix, dans une
nouvelle aventure graphique.
Débutent ainsi ses collections
d’illustrations que sont 
« x.015 / x.016 “, au sein du label »
FantastiQ’Avignon “.
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La Ville d’Avignon a transmis le témoin au Club Athlétic Sport Avignonnais pour
l’organisation du 10km dont il est le club support depuis déjà 15 ans.
Le CASA innove en reversant 1€ par inscription au Secours Populaire. 
Rendez-vous le dimanche 25 septembre.

10 km de la 
Cité des Papes 

Une 15ème édition
solidaire et

populaire 

Sports

- 1€ par inscription reversé au Secours Populaire
d’Avignon.
- Un échauffement en musique proposé aux coureurs à
partir de 10 h devant la cité administrative.
- Présence de chiropracteurs, réflexologue plantaire et
massages assis de 9 h à 12 h sur la place de l’Horloge,
pour la détente et la récupération des participants (sur
présentation de leur dossard).
- Une nouvelle organisation de la place de l’Horloge avec
des stands de partenaires.

Les nouveautés

A l’instar de la plupart des manifestations
organisées à Avignon, la Ville mobilise de
nombreux services pour la bonne tenue du
10km : police municipale et du domaine public,
SALMA pour le barriérage et divers matériels,
sonorisation et éclairage, circulation, voirie,
garage, gestion du patrimoine, communication,
autorisations municipales etc.

Un soutien logistique
et humain indispensable

12€ l’inscription sur casavignon.net et 15€ le jour
de la course.
Certificat médical ou licence à jour obligatoires
Renseignements, parcours et inscriptions auprès
du CASA et du Service municipal des sports. 
Contacts : www.casavignon.net 
casavignon@outlook.fr et
10kmcitedespapes@gmail.com
Service des sports Ville d’Avignon : 
04 90 16 31 06 et 04 90 16 31 60

Modalités 
d’inscription

P opulaire et solidaire. Course pé-
destre historique organisée par
le Club Athlétisme Sport

Avignonnais (CASA) en étroite colla-
boration avec la Ville d’Avignon, le 10
km trouve un nouveau souffle cette
année en impliquant le plus grand nom-
bre au service des plus démunis. Principale
nouveauté (lire ci-contre) : le versement
au Secours Populaire de 1€ par inscrip-
tion. Une belle initiative quand on sait
que cette course labellisée par la Fédération

Française d’Athlétisme et des courses
hors-stade, qualificative pour le champ-
ionnat de France de 10 km, attire de très
nombreux participants.
L’épreuve est ouverte à toutes et à tous
depuis la catégorie cadet jusqu'à mas-
ter, challenges par équipe pour les en-
treprises et les clubs sportifs.
Départ à 10 h 30 du cours Jean Jaurès,
arrivée Place de l'Horloge après un par-
cours en ville et à la Barthelasse.

CASA : 
une moisson de
performances au
championnat de France
Organisateur des 10km, le
CASA a vécu une saison
2015-2016 exceptionnelle
sur le plan des performances
sportives. Ainsi, lors des
championnats de France
d’athlétisme qui se sont
déroulés en juillet, Thomas
Gabeau (5ème au marteau
au championnat de France
junior), Sabrina Feytel 
(12 ème au 3000 m steeple
au championnat de France
Espoir) ,  Anaïs Hablot
(qualifiée au javelot), Martin
Achilli (16ème en marteau au
championnat de France
Cadet) et Hamzat Milliot
(qualifié au Pointes d’Or
Minimes) ont porté haut
les couleurs d’Avignon. Une
belle reconnaissance pour
ces Avignonnais, pour la
majorité collégien, lycéen
ou étudiant.



Septembre 2016 - 15
A V I G N O N  A C T U A L I T É S

Expression des groupes politiques

Soyons solidaires et déterminés contre le 
terrorisme
A Paris puis à Nice, la France a ces derniers mois été touchée

par des attentats massifs. Le bilan humain est à chaque fois tra-

gique, le crime horrible. Nous exprimons une nouvelle fois toute

notre solidarité avec les victimes et leurs familles.

Par le choix de leurs cibles, les terroristes signifient qu’ils atta-

quent aussi des principes qu’ils haïssent : la presse indépendante,

les manifestations culturelles, la fête anniversaire de notre révo-

lution et de notre république. Ceux, universels, de notre révolu-

tion et de notre république : liberté, égalité, fraternité.

Dans ces moments terribles, ce sont nos principes républicains

« liberté, égalité, fraternité » qu'il faut brandir et conforter. Refusons

toute stigmatisation et division : ces terroristes ne font pas le tri

dans leurs victimes. Rappelons même que les premières d’entre

elles sont musulmanes ou supposées telles. Les terrifiants at-

tentats de Bagdad, Damas, Tripoli, au Liban, au Pakistan, en

Afghanistan en témoignent.

L’enjeu politique majeur est d'ordre international et national. De

nouvelles orientations doivent impérativement être prises : pres-

sion diplomatique contre l'Arabie Saoudite et le Qatar, assèche-

ment économique de Daesh, prise de distance avec l'OTAN, arrêt

de l’Etat d'Urgence National et renforcement du renseignement

humain intérieur et extérieur.

Et pour la ville d'Avignon, les choix concernant la Prévention et

la Sécurité doivent être poursuivis et consolidés. Soutenus par

le développement des actions de proximité menées par l'actuelle

majorité sans exclusive de quartiers, de populations.

C'est la façon dont la ville peut le plus efficacement prendre sa

part pour faire vivre nos principes « liberté, égalité, fraternité ».

Le meilleur terreau contre le développement du terrorisme. 

Groupe « FRONT DE GAUCHE »

C'est le temps de la rentrée. Après un festival réussi, quelques

jours de repos n'ont pas été superflus. L'ampleur de la tache qui

nous a été confiée due au laisser aller de la ville et de la mairie

par l'équipe municipale sortante, est gigantesque. Mais nous som-

mes déterminés. Avignon souffre notamment depuis plusieurs

dizaines d’années de défauts d’une politique d’investissement

des systèmes d’information audacieuse, affichée et portée par

une municipalité soucieuse de ses enjeux. La place du numérique

est un des piliers de la transformation de notre société, mais sans

volonté politique forte et un engagement réel rien ne peut se

faire. Notre ville a subi une désertification des systèmes d’infor-

mation résultante de sous investissements chroniques sans visi-

bilité ni cohérence. Nous vous proposons d’inverser la tendance

à plus de vingt années d’immobilisme avec une délibération votée

lors d'un conseil municipal précédent et qui constitue l’acte fon-

dateur d’une stratégie du numérique pour la ville d’Avignon.

Même si nous savons que nous ne pourrons pas tout faire d’un

coup, nous soulignons que de nombreuses choses ont déjà été

engagées. le nouveau système interne Avigo : nous sommes en

finalisation des phases pilotes (100 agents concernés dont 97%

étant satisfaits de leur nouvel environnement et des fonction-

nalités nouvelles offertes),avant déploiement sur l’ensemble des

agents. 68 écrans numériques tactiles ont été installés dans les

écoles, une première en France qui a suscité un intérêt national

auprès de nombreuses collectivités et médias comme la gazette

des communes. De nombreux investissements sont réalisés en

couplant efficacité et économies. Les 300 000 € investis sur la

sécurisation de données ont engendré plus d’1 millions € d’éco-

nomies sur la maintenance et des licences. 100 000 € d’écono-

mies ont été réalisées sur les abonnements de téléphonie por-

tables en passant après renégociation de 42 € à 5.65 € par

portable. Vous l’avez compris, les enjeux sont forts dans les do-

maines des systèmes de l’information. Il s’agit de prendre le bon

virage au bon moment afin de dynamiser notre commune et de

lui permettre d’être encore plus attractive. Avignon à la difficile

situation d’être sur 15 km à la ronde à cheval sur 2 régions et 3

départements ce qui ajoute une complexité administrative non

négligeable. Pourtant, elle a également des atouts importants.

En plein axe PLM (Paris Lyon Marseille) et à la croisée des che-

mins de l’Italie et de l’Espagne. De nombreuses entreprises se-

raient intéressées pour s’y installer. C’est pour cela que des pro-

jets comme l’aménagement de la fibre sur de nombreux territoires

et l’installation d’un data center sont capitaux dans cette dyna-

mique de perspective. 

Groupe « RÉINVENTONS AVIGNON »

Communautarisme : des dérapages inquiétants
Depuis les municipales, nous dénonçons la progression du com-

munautarisme dans notre ville. Les beaux esprits de gauche

(pléonasme) s’en indignent au nom du « vivre ensemble », for-

mule creuse qui sert de mot de passe à l’abandon de notre

République devant des revendications communautaristes in-

supportables. Car pour « vivre ensemble », encore faut-il que

tous le veuillent. Or, ce n’est pas le cas des islamises radicaux.

Déjà, « Paris Match », peu suspect de sympathie pour notre ten-

dance politique, a à deux reprises, en début d’année, dénoncé

l’infiltration salafiste dans certains quartiers d’Avignon.

Nous disposons aussi de témoignages de personnes qui veulent

malgré tout « vivre ensemble » dans des quartiers communau-

tarisés, et sont obligés de les quitter. Y compris de personnes

musulmanes menacées parce que leurs filles ne s’habillent pas

assez «traditionnellement ». C’est la réalité d’Avignon aujourd’-

hui ! 

Dernier épisode en date : le fameux « burkini ». Avignon n’étant

pas en bord de mer, nous espérions être hors cette polémique

issue de provocations des tenants du communautarisme. Il n’en

est malheureusement rien, et à l’heure où nous écrivons ces li-

gnes, il est question de réserver dans une piscine privée d’Avignon

des après-midi pour des femmes couvertes de la tête au pied !

C’est une discrimination qui devrait être interdite. Mais de recu-

lade en reculade, qui sait ce qu’il en sera. Et pendant ce temps,

notre maire est dans le déni, refusant de regarder la réalité en

face et d’écouter ceux qui mettent en garde contre ces dérives

inadmissibles. 

« Avignon, cité des Papes », peut-on lire à l‘entrée de notre ville.

Ceux-ci se retourneraient dans leur tombe s’ils voyaient les com-

promissions dans lesquelles se vautre une gauche dépassée par

les événements, et qui oublie que le communautarisme est le ter-

reau du terrorisme. 

Préservons notre pays, et notre ville, de ces revendications d’un

autre âge, qui ne font que monter les uns contre les autres alors

qu’une très large majorité d’Avignonnais et de Montfavétains

veulent tout simplement vivre bien, ensemble.

Groupe « AVIGNON DEMAIN »



Activités entièrement
         gratuites : Ateliers, jeux,
                     démonstrations…
                              pour tous !

Cap sur 
les fêtes de quartier  

10 septembre
1er octobre

Quartier OUEST
10 septembre
Pré du Curé

Quartier EST
1er octobre
Parc Chico-Mendès

INTRA-MUROS
17 septembre
Jardin Sainte-Claire
et Square Pétramale

Quartier  SUD
24 septembre
Clos de la Murette

Quartier 
SAINT-CHAMAND
17 septembre
Parc du Château

Quartier NORD
10 septembre
Parc du Clos de 
Massillargues 


